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Nous tenons à remercier les annonceurs qui permettent le financement de ce magazine.

L'année 2018 s'en est allée, laissant derrière elle bonheur, joie,
satisfaction mais surtout tristesse. Tristesse engendrée par les décès
de Louis Gomez et de Georgette Laly, deux élus aux personnalités et
aux expériences différentes mais toujours présentes en respect de leur
engagement communal.
2019 s'annonce comme une année de réflexion : Cahier de doléances,
Grand Débat National, projet de territoire pour la Communauté
d'agglomération de la région de Château-Thierry, de quoi mettre vos
cerveaux en ébullition. Les idées vont bien sûr foisonner. Restera ensuite
à les ordonner, à les prioriser et à les mettre en chantier. La mise en
œuvre sera bien sûr conditionnée par des arbitrages financiers décidés
par des élus. C'est là où le bât blesse et où l'impatience peut apparaître.
Quand la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, quand le taux
de chômage reste élevé alors que des offres d'emploi ne trouvent pas
preneur, quand le pouvoir d'achat réel recule, les citoyens doivent-ils pour
autant délaisser leurs institutions républicaines et ne plus avoir confiance
en elles ? Doit-on remettre en cause les représentants élus ? Remettre en
cause leur légitimité est grave. La citoyenneté est une cause pour laquelle
nous devons et vous devez agir. Voter est un droit mais aussi un devoir.
La solidarité est une autre cause qui ne s'exprime pas forcément à
travers des moyens financiers. Porter attention à l'autre et respecter la loi
ne coûtent rien ! Les querelles de voisinage, les incivilités qu'elles soient
routières, environnementales ou autres sont des freins à l'économie.
Pensez-y.
Rappelez-vous aussi que nous sommes encore en hiver, que les
conditions climatiques sont changeantes, peuvent nous surprendre et
freiner votre impatience de voir un manteau neigeux disparaître en un
clin d'oeil.
Bonne année 2019.

Hommages
Louis Gomez
Adjoint au maire chargé de la
culture et de la jeunesse pendant
de très nombreuses années, Louis
Gomez était membre du conseil
municipal depuis 1995 dans notre
commune, où il habitait depuis sa
jeunesse. Il avait travaillé avec le maire
Gérard Jésu durant deux mandats
puis avec Jean-Paul Clerbois, élu la
même année que lui. Il est à l'origine
de la création de l'Association pour la
Sauvegarde de l'Abbatiale en 2002. Il
est décédé le 22 novembre 2018.
Louis Gomez, fête de la Musique à
Essômes-sur-Marne en juin 2015
Photo: Nicolas Doubre

Environnement
Bouchons plastiques: une poubelle
sera mise à disposition dans la cour
de la mairie, le stock sera ensuite
acheminé au centre commercial
Carrefour qui en assure la collecte.

Georgette Laly
Conseillère municipale déléguée
au 3ème âge et au CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) est
décédée le 21 décembre 2018.

Espaces verts
Laissons la nature aussi franchir
les murs des cimetières ...
Depuis l’apparition de la phytochimie
dans les années 50, les allées
de nos cimetières sont arrosées
de pesticides pour maintenir une
«propreté», bien illusoire pourtant.
Pas d’herbes certes, mais un
sol contaminé, des eaux de
ruissellement chargées de produits
dangereux et des conditions de
travail nocives pour la santé des
agents.
Si aujourd’hui, l’herbe revient dans
les allées sablées, ce n’est pas
par absence d’entretien. Car les
jardiniers de la commune veillent
au bon état de ses espaces verts
dont ses 3 cimetières.
C’est la marque d’un entretien
plus respectueux de la vie, de la
nature et de la santé de chacun
d’entre nous. Et une attention
pour les générations futures
que les plus anciens n’auraient
probablement pas renié.

Pour avoir des renseignements
sur ce qui se passe dans la
commune, pour retrouver des
images ou vidéos de certains
évènements, pour avoir des
informations pratiques sur
les services de la mairie, les
écoles, l’accueil de loisir...
rendez-vous sur le site internet
de la commune d’Essômes,
on aime...

messomes.free.fr

http://

Vous y trouverez des liens
vers des sites d’informations
locaux, vers les services
gouvernementaux, vers les
artisans et commerçants de la
commune.
Vous pouvez aussi vous
abonner à la e-lettre qui
vous permettra de recevoir
des informations de dernière
minute dans votre boîte mail.
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Les travaux

Inondations
La commune d'Essômes-sur-Marne a été reconnue
en état de catastrophe naturelle pour les inondations et
coulées de boue du 12 juin 2018. L'arrêté du 17 septembre
2018 a été publié dans le Journal Officiel de la République
Française du 20 octobre 2018. Les sinistrés ont disposé
d'un délai de 10 jours à compter de la publication de cet
arrêté pour effectuer leur déclaration de sinistre auprès de
fait,
fta a été re
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Ateliers Municipaux
Un ancien bâtiment agricole de 584 m2 ayant appartenu
à M. Maingon a été réhabilité par l’équipe technique de
la commune. Un vestiaire, un bureau et une salle de
réunion ont été aménagés pour accueillir les 11 employés
municipaux dont 1 apprenti. Le grand hangar permet
d’abriter tous les moyens techniques dans un même
lieu sécurisé.
Des ateliers bien équipés permettent la maintenance
des machines et des outils indispensables pour la gestion
des espaces verts, des bâtiments municipaux, des écoles,
des terrains-multisport, etc.
Un projet de rénovation de la façade du bâtiment et de
son isolation est en cours. M. le maire, Jean-Paul Clerbois
a présenté les documents de ces travaux.
Autour de lui des élus de la commune, employés municipaux
et présidents d’association invités pour l’occasion.
Tout le monde a pu apprécier l’installation qui permet
l’entretien du territoire de la commune, qui s’étend sur
28,55 km 2 et ne compte pas moins de 119 km de sentes
et chemins.
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Recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019
Le recensement permet d'établir
la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la
participation de l'État au budget des
communes.
Comment ça marche ?
La commune recrute six agents
recenseurs et un coordonnateur.
L’Insee participe à leur formation et

constitue le répertoire d’adresses à
recenser. Répondre par internet est
la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs se
présentent chez les personnes pour
leur remettre la notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion
au site :
Le-recensement-et-moi.fr.

Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne. Si les
personnes ne peuvent pas répondre
par internet, les agents recenseurs
leur distribuent les questionnaires
papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y
a d’habitants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.

Parc éolien du moulin de la
Picoterie
En 2016, la société Global Wind Power a identifié
une zone propice au développement d’un parc éolien
sur le territoire de la commune d’Essômes-sur-Marne.
Quatre réunions publiques de concertation ont eu
lieu. Un mât de mesure a été implanté sur le site.
Les éoliennes visibles sur la photo sont disposées sur le
territoire de la commune de Charly. Le mât de mesure
que l'on distingue au centre de la photo se trouve sur la
commune d'Essômes. La dernière réunion publique s'est
tenue dans la salle polyvalente, place du cygne, le mardi
15 janvier à 19h.
Retrouvez le compte-rendu de cette réunion sur le site
internet de la commune.

Plusieurs nids de frelons ont été détectés sur la commune.Si
vous en identifiez un, n'intervenez pas vous-même et prévenez
la mairie qui vous donnera les coordonnées d'un expert.

27 Aulnois - 02400 ESSÔMES SUR MARNE
03 23 69 77 80 - www.chateaumarjolaine.com
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Cérémonies
LaLes vie
communale
Cérémonies
1918 - 2018
Cette année la cérémonie du 11
novembre fêtait le centenaire
de l'armistice de la 1ère guerre
mondiale. Enfants, parents, grandsparents,
enseignants, présidents
d'associations, gendarmes sont venus
nombreux honorer la mémoire de
ceux qui ont combattu et laissé leur
vie. A cette occasion les cloches de
l'abbatiale ont sonné à toute volée
pendant 11 minutes.

M. le Maire et des enfants des écoles
de la commune lors de la cérémonie du
centenaire de l'armistice de 1918

▲Cérémonie du 11 novembre 2018. Dépôt de gerbes du président de l'association des anciens
combattants et de M. le maire avec la participation des élèves de l'école primaire de la commune
d'Essômes-sur-Marne, en présence des porte-drapeau, des représentants de la gendarmerie nationale,
des présidents des associations et de nombreux habitants

Le réflexe info !

Connectez-vous à l’info en continu,
de nouveaux articles chaque jour...

•
•
•
•
•
Une bougie a été déposée sur toutes les
sépultures de soldats morts pour la France
des cimetières de la commune, le soir du
10 novembre.
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Infos,
Brèves,
ActuAlItés,
r e p o r tAg e s ,
p h ot o s ...
Rejoignez les +

81 000 lecteurs
WEB

mensuels de notre support 100%

Le repas des Anciens
Dimanche 27 janvier, le repas des anciens a regroupé, dans la
bonne humeur, 91 personnes dans la salle polyvalente. Pour la
3ème année consécutive, la restauration a été assurée par « Chez
Thierry & Aurore ». Repas à nouveau fort apprécié par les convives.
Par ailleurs, dans une loterie, notre traiteur a offert 3 cadeaux.
D’autres lots ont été offerts par la municipalité ainsi que 2 tableaux
confectionnés avec des capsules de champagne par M Poindron.
Notre fidèle accordéonniste, Patrick Messifet de l’association
« accords majeurs » a animé cette journée. Cette sympathique
animation a permis à celles et ceux qui le souhaitaient d’entrer
sur la piste de danse. Un grand remerciement à Patrick, Thierry
et Aurore, mais aussi aux élus et personnels municipaux qui ont
contribué à l’organisation réussie de cette manifestation.

Vieillir en beauté
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur ;
Sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure ;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps ;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

••

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

••

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Auteur inconnu
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Orchestre de Picardie

C'est un public nombreux qui a assisté au concert de l'Orchestre de Picardie
dans la salle polyvalente d'Essômes. Evènement d'importance pour la commune
que de recevoir cet orchestre renommé.
Le pianiste Frank Braley, a su installer l’extraordinaire « dialogue entre Dieu
et sa créature » que met en scène Beethoven dans le mouvement central de
son Quatrième Concerto pour piano (1808). Et que dire de cette douce caresse
du piano solo qui, au lieu de la vigoureuse introduction symphonique attendue,
inaugure le premier mouvement. Œuvre de toutes les audaces, l’op.58 est aussi
un intense moment de jubilation orchestrale animé par le maestro Arie van Beek.
Un autre « spécialiste » de la « jubilation en musique » était bien sûr
Joseph Haydn. La Symphonie n°59 (1768) propose dans son Allegro de forts
contrastes rythmiques et dynamiques qui lui donne son surnom "Le Feu"…
Les deux mouvements suivants (Andante et Menuet) frappent par la
proximité de leurs thèmes mélodiques respectifs, mais aussi par la variété
de l’instrumentation… Et le Finale, avec ses cors joyeusement tonitruants,
vifs et frénétiques, comme Haydn a su si bien les composer, donne des
impressions de manœuvre militaire.…
Mendelssohn était très attaché à sa première « grande symphonie » qu’il
avait composée en 1824 à quinze ans, peu avant son célèbre Octuor pour
cordes. Il est vrai qu’aujourd’hui encore on reste confondu par cette souveraine
aisance à manier, si jeune, la grande forme symphonique. Sans bouder son
plaisir devant ces « élans d’orchestre » à la Weber (Allegro), les fugatos bien
trempés, les hymnes chaleureux du Finale…
Ce concert "Jubilations Symphoniques" a été joué en ce début d'année à
Paris, Cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Noyon - Théâtre du Chevalet et à
Valenciennes - Le Phénix.

Franz Joseph Haydn
Symphonie n°59 Le Feu
Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n°4
Felix Mendelssohn
Symphonie n°1

Fibre optique
L'installation de la fibre est maintenant
terminée sur l'ensemble de la
commune. Reste aux fournisseurs
d'accès de proposer leur offre aux
particuliers. Conformément aux
obligations réglementaires nationales,
le réseau d’initiative publique de
l’USEDA : « RAISO » est ouvert à tous
les fournisseurs d’accès à Internet.
Chacun d’eux est libre de définir sa
stratégie commerciale.
http://www.raiso02.fr
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Le Printemps des Peintres
La 14ème édition de cette exposition
des peintres de la commune
d'Essômes-sur-Marne, se tiendra les
30 et 31 mars prochains. Le thème
choisi est "Musique".
Les artistes qui ont accepté de
participer à notre prochaine édition
sont :
Helen Barenton (51)
Serge Lavenant – Sculpteur –(93)
Marie-Claire Marini (77)
Roger Moréton (Château- Thierry)
Rosanna Pavan (77)
Annick du Roizel (Chaudun 02)
Claudiane Rooryck (77)
Cathy Vuilloz (Treslon 51)
Le thème "Musique", est une
sorte de figure imposée, dont
l'inspiration permet à chaque
artiste de créer une oeuvre.
Thème que les enfants des
écoles, aidés par leurs maîtres et
des artistes désignés, sont tenus
de réaliser aussi, tout comme
l'atelier d'arts plastiques de
l'association GAME.

Vernissage de l'exposition en 2018 avec
le traditionnel discours de Louis Gomez,
qui, suite à son décès en novembre
dernier, nous manquera cette année

CCAS

Opération Brioches

Le Conseil Communal d’Action
Sociale a pour but d’apporter une aide
aux personnes en difficulté. L’accueil
en mairie est assuré par Muriel Bouet
le lundi de 9h à 11h30 et de 14h à
17h. Plan “Grand Froid”: un registre
est ouvert en mairie pour recenser
les personnes âgées, handicapées
ou fragiles, isolées afin qu’un contact
puisse être pris avec elles en cas de
très grand froid.

Comme chaque année, la commune
s’est investie la première semaine
d’octobre dans « l’opération brioches »
menée par l’APEI.
Au total, 300 brioches ont été vendues.
Plus de la moitié d’entre elles par les
achats des élèves des écoles et le reste
au-porte à porte par des élus et
un ancien élu.
Ventes de légumes,
Un grand merci à toutes
de plants maraîchers
et fleurs aux particuliers
celles et tous ceux qui, par leur
investissement en temps et en
Vente directe
de la production des serres
don, ont permis de récolter la
somme de 1446,50 € qui a été
17, rue des Prés - 02400 Nogentel
remise le 16 octobre à l’APEI Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72
des 2 vallées.
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La vie solidaire et associative
Etoile Cycliste de
Château-Thierry
En 2019 l’ETOILE CYCLISTE sera
de nouveau présente sur le territoire
de la Commune pour diverses
manifestations : Compétitions de
VTT, organisation d’un loto, etc…
Actuellement ces différentes activités
sont en préparation et les dates
restent à définir.
Le 21 octobre 2018 nous avons
accueilli tout au long de la journée
des pratiquants en VTT. Cette journée
a débuté par les plus jeunes (6 à 12
ans). Ils étaient 35 débutants à venir
tester les parcours d’entraînement du
mercredi.
La matinée s’est terminée par
la Course des Dames dans le
cadre d’Octobre Rose, pratiquantes
occasionnelles elles n'avaient pour
la plupart jamais participé à une
compétition. Ce fut un plaisir de les
voir s’amuser sur leur vélo dans une
superbe ambiance.
L’après-midi,
place
aux
compétiteurs, en équipe de 2 ou en
solo, à partir de 14 ans. Ce sont 50
équipes qui se sont affrontées sur les
chemins de la commune.

Tous ont prévu être présents sur ce
même terrain en 2019.
L’Etoile Cycliste a également établi
sur la place du Cygne son « quartier
général » pour les entraînements de
son Ecole de Cyclisme labellisée par
la Fédération Française de Cyclisme.
Tous les mercredis, hors vacances
scolaires, ce ne sont pas moins de
70 jeunes pratiquants, encadrés par
des éducateurs diplômés de la FFC
qui se donnent rendez-vous pour
ensuite aller évoluer, soit sur les

Association
de Chasse
M. MEILLIER Gérard
gmeillier@free.fr
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parcours proches, soit sur les routes
et chemins de notre belle Vallée de la
Marne.
Merci à la municipalité d’Essômessur-Marne de nous permettre de faire
pratiquer notre sport en toute sérénité.
A la rentrée de septembre
nous avons accueilli 35 nouveaux
pratiquants de 6 à 17 ans.
Renseignements :
ecchateauthierry@orange.fr
www.facebook.com/ecchateauthierry

Anciens
Combattants
Association particulièrement active lors
des manifestations patriotiques.
M. VARRY Pierre
03 23 83 47 07

Fête des voisins
Comme chaque année se déroule
dans nos quartiers, dans nos hameaux
"La Fête des Voisins". Cela permet de
réunir ses voisins autour d’un repas,
afin de partager un moment convivial
et briser la glace.
Elle est organisée par les habitants
eux-mêmes, et permet de développer
la solidarité, la proximité, la cordialité,
le lien social, la convivialité et la
simplicité dans leur lieu de vie.

La Fête des Voisins dans le lotissement
des Bleuets ►

Comité des Fêtes
Prochaine brocante le 19 mai,
place du Cygne à Essômes.
Réservation des stands auprès de
Mme Gualandris au 06 59 57 81 73 ou
de Mme Rolland au 06 89 61 35 10.
La fête communale se déroulera les
6, 7 et 8 juillet. Cette année le feu
d'artifice sera tiré le samedi 6 juillet.
Une soirée Musique en Fête sera
proposée, avec un hommage à Louis
Gomez.

Kustom Kulture AMO
La Kustom Kulture est synonyme
de Do it yourself ("fais-le toi même"),
avec bon nombre de personnes
travaillant sur leurs voitures ou
motos, cherchant pièces et matériaux
pour leurs montures. L'association
essômoise de bickers propose :
- Soirée Rock à Billy dans la salle
polyvalente le samedi 9 mars à 20h
- Brocante Moto (Barbecue, balade en
moto...), place du Cygne le dimanche
23 juin à partir de 6h.
- Barbecue, place du cygne le
dimanche 21 mars à partir de 10h,
- La 4ème édition de US Day, place
du cygne le dimanche 22 septembre.
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Abbatiale
Saint-Ferréol

Journées Européennes du Patrimoine 2018

L’association pour la Sauvegarde de l’Abbatiale Saint-Ferréol d’Essômessur-Marne a présenté lors des Journées Européennes du Patrimoine 2018 une
Installation Lumineuse "Physis" conçue par l’artiste Thierry Bonne et réalisée in
situ par les entreprises Duval et Flamant-Rogé, mécènes de l’association pour
cette manifestation.
Cette installation magnifie cette somptueuse abbatiale du XIIIème siècle,
rappelle l’élan et l’optimisme de ses bâtisseurs et nous entraîne dans une
réflexion poétique et lumineuse sur notre XXIème siècle.
Les 14, 15 et 16 septembre des visites nocturnes ont été proposées et ont
ainsi attiré plus de 875 personnes, avec une soirée supplémentaire le 19 octobre.
(voir le site internet pour plus détails : http://www.abbatiale.org).

Oratorio
Ce concert était proposé par l'Académie Charles Cros. Samedi 3 novembre :
L'homme qui titubait dans la guerre. Françoise Masset (Soprano), Yann
Toussaint (Baryton), Philippe Murgier (Récitant), Chorale du Lycée Jean de La
Fontaine avec comme chef de chœur Christelle Pouillart, l'Orchestre Supérieur
des Jeunes du Conservatoire de Laon sous la direction d'Arthur Dubois.
Un travail de recherche effectué par Ia compositrice Isabelle Aboulker et la
Physis - Installation de Thierry Bonne
librettiste Arielle Augry, avec des écrits d’Ernst Jünger, Céline, Blaise Cendrars,
dans l'abbatiale d'Essômes-sur-Marne
Apollinaire, Henri Barbusse, Henri Bataille, Romain Rolland, Stefan Zweig….. a
Photo: www.dureuilphoto.com
conduit à l’écriture de 1918, l’homme qui titubait dans la guerre, une commande
Les cellules blanches et lumineuses de l’Etat, créée en 1998 (Péronne, Historial).
flottent dans cette nef comme des
Cette œuvre souligne l’absurdité et l’horreur de la guerre, elle est une ode
cellules de vie dans un écrin de pour le pacifisme et la réconciliation entre les peuples d’Europe.
courage et d'optimisme.
Plus de 200 personnes se sont retrouvées dans l'abbatiale à cette occasion
Elles s'insèrent dans un existant et
interagissent avec ces lieux.
Elles offrent un regard différent sur Visites
ces volumes et mettent en perspective Le nombre de visiteurs
leur majesté. Suspendues dans les a atteint cette année un
airs, elles tissent des liens avec leur nouveau record avec un
environnement, les câbles deviennent total de 2604 personnes.
1249 visiteurs classiques
fils du dialogue et de l'entente...
(+30% environ), 875
visiteurs pendant les
Journées Européennes du
Patrimoine, 50 pour la visite
de Monseigneur l'Evèque
de Soissons avec les
élèves de Saint Joseph, 80
pour la soirée Physis du 19
octobre et une estimation
de 350 personnes pour les
trois concerts.
◄Nettoyage de l'abbatiale par
une employée de la mairie,
épaulée par des membres de
l'association (hors cadre).
Photo: Jean-Marc Vaudagne ►
(Académie Charles Cros)

12

Le Temple de
Monneaux
En 2018, l'association des Amis
des temples de Château-Thierry
et Monneaux   a ouvert le temple
de Monneaux pour les journées du
patrimoine et a présenté une petite
exposition historique.
Elle a également fait plusieurs
fois visiter le temple à des individuels
au cours de l'année, et a surtout
accueilli, le 18 septembre, un groupe
de 80 personnes (XVIIIe Réunion
internationale de descendants de
huguenots).
Cette réunion qui s'est déroulée
à Reims du 17 au 23 septembre,
proposait un programme de visites sur
les pas de l'histoire du protestantisme
avec des visites en Lorraine  (Wassy et
Bar-le-Duc où le sculpteur protestant
Ligier Richier a réalisé des ensembles
sculptés pour l'église catholique avec
une sensibilité protestante), Ardennes
(Sedan et le château de Montcornet),
Thiérache (musée du protestantisme
du Nord de la France à Lemé et
village de Parfondeval). Cette

réunion internationale rassemblait
78 personnes représentant 10 pays
différents : Allemagne (10), Australie
(10), Belgique (1), Danemark (3),
Etats-Unis (4), Grande-Bretagne (6),
France (45), Japon (1), Pays-Bas (2),
Suisse (3), réparties dans deux cars
(un franco-anglophone, l'autre francoallemand). La visite de Monneaux
s'est faite le lendemain de la journée
d'ouverture, en 3 langues, entre
la visite et le déjeuner au château
de Condé et la visite du temple de
Château-Thierry.
Le temple de Monneaux est un
témoin de l'histoire exceptionnelle
de la communauté protestante de
Monneaux née d'un culte de fief à
Nogentel au XVIe siècle, qui a pu
subsister et se développer pendant la
période clandestine grâce à l'accueil
sur leurs terres et au silence des
seigneurs et abbés d'Essômes. Le
temple de Monneaux est le second
temple construit après la Révolution
en 1792-93, le premier étant Orthez
(Béarn) en 1791. Il fut en 1803,
selon les lois
concordataires,
le siège du
Consistoire
protestant
de
l'Aisne qui allait
jusqu'à Meaux et
Vitry-le-François

rassemblant 6000 âmes. Il doit être
en France le seul temple dominant un
village qui ne comporte pas d'église en
dehors de l'Alsace et des Cévennes.
Son architecture est exemplaire,
mais il faut tout de même rappeler
que la belle chaire primitive à abatvoix et la tribune d'orgue qui n'ont pas
été rétablis dans la reconstruction
consécutive au bombardement de
juillet 1918, ne lui conféraient pas
l'extrême dépouillement qu'on lui
connait aujourd'hui.
La place du temple fut, au XIXe et
1ère moitié du XXe siècle, le centre de
convivialité le plus animé du village,
avec un familistère qui occupait la
maison dégradée par une restauration
inachevée.
Une restauration soignée, de
l'environnement de ce temple classé,
serait souhaitable. Au dessus de cette
maison, dans l'impasse longeant
le flanc nord du temple, la maison
précédée de marches est aussi
historique : elle a abrité l'école et le
lieu de culte clandestin aux XVIIe et
XVIIIe siècle.
Une réhabilitation de ce village
très meurtri en 1918, mais au coeur
d'un si beau vignoble proche de Paris
mériterait une restauration et une
mise en valeur de son patrimoine.
Christiane Guttinger
http://www.huguenots.fr

13

Danse en Omois
ATELIERS DANSES
pour ENFANTS
Depuis cette année, l’association
Danse en Omois propose des
ateliers de danses folkloriques et
traditionnelles pour les enfants de 6 à
12 ans. Ils sont encadrés par 4 animatrices qui se relaient pour animer et
partager leur passion de la danse
folk auprès d’un jeune public. Ces
ateliers sont proposés gratuitement,
seule une adhésion à l’association est
demandée. La danse traditionnelle
est particulièrement formatrice pour
l’enfant car on y retrouve l’aspect
collectif, ludique, corporel et musical.
Aussi vous pouvez encore inscrire
votre fille ou votre garçon, nous
avons encore de la place pour
cette année en cours. Place au
plaisir, au partage, à l’échange, à
la rencontre, à la convivialité ! Ces
ateliers ont lieu le lundi soir de 17h15
à 18h30, salle communale derrière
la mairie d’Essômes sur Marne.
dansenomois@neuf.fr
SAMEDI 23 MARS 2019
Pensez à réserver votre journée !
L’association Danse en Omois
organise une grande manifestation
de danse traditionnelle. Dès 15h,
un stage de danses occitanes pour
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tous sera proposé à toute personne
souhaitant apprendre quelques
danses festives de cette région du
sud de la France. Puis dès 20h30,
la journée se poursuivra par un
bal folk traditionnel, animé par un
groupe de musique bretonne venant
de Reims « Kermeg », et
par un duo de musique
occitane venant de
Capestang dans l’Hérault,
« Castanha-é-Vinovèl ».
Vous pourrez vous y
amuser, soit en écoutant
de bons musiciens et en
regardant les gens danser,
soit en vous essayant à la
danse pour prendre du bon
temps ensemble. Alors

n’hésitez pas à nous rejoindre salle
polyvalente Place du Cygne.
Bar et petite restauration sur place.
Renseignements au 03 23 83 60 01,
dansenomois@neuf.fr ou sur http://
danse-en-omois.wixsite.com/danseen-omois

Les Abeilles
L'Association Les Abeilles a organisé
un voyage à TERROU dans le Lot. Elle
propose pour le 7 septembre 2019
un loto et pour le 8 septembre 2019
un concours de belote.Un nouveau
voyage sera proposé en septembre.
Pour tout renseignement :
Mme GHERAERT: 06.82.14.49.41
Mme BOYOT: 06.75.17.13.67
Mme VARRY: 03.23.83.34.20

Amicale de Crogis
L'Amicale de Crogis a tenu son
assemblée générale dans le
vendangeoir chez Cédric le 25 janvier
2019. Les finances sont saines.
L'Amicale a le projet de mettre en
place, à nouveau, le repas patriotique
du 14 juillet, ainsi que deux concours
de pétanque et un loto au cours de
l'été. Les jeunes bénévoles sont
les bienvenus, car il y a des projets
d'aménagement avec la pose d'un
carrelage sur la dalle du chapiteau.

Laïc(que)s et
Solidaires

Accompagnement complémentaire
aux aides sociales ordinaires.
M. LEROY Jean-Pierre
03 23 85 26 88
laics.solidaires@free.fr

GREDA (ex GRADEC)

Courtil des Simples

L'association Gradec a tenu son
Assemblée Générale le jeudi 17 Mai.
Parmi les nouveaux projets , il faut
noter pour la rentrée prochaine une
nouvelle organisation. Les cours de
Danse adaptée et d'Eutonie auront
lieu tous les 15 jours, et 3 stages
d'Eutonie seront programmés un
samedi par trimestre. Ils seront
ouverts à tous, afin de permettre la
découverte de cette activité.
En
Assemblée
Générale
Extraordinaire, des modifications
des statuts ont été votées : nouveau
titre, Groupe de Recherche en
Eutonie et Danse Adaptée (GREDA),
siège social Mairie d'Essômes.
Présidente : Catherine Henssien,
Secrétaire : Jeannine Choisnard.
Renseignements : 06 75 93 09 95.
L'atelier
Danse
Adaptée
(contemporaine) s'adresse aux
personnes désireuses de se
faire plaisir en dansant, sans se
faire mal, dans le respect de ses
capacités. Les personnes fragiles ou
partiellement handicapées sont donc
les bienvenues. Chaque séance est
unique, et on peut donc participer
irrégulièrement. Elles sont gratuites ;
assurance 12 euros/année.
Le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30. L'âge
n'est pas un obstacle... ambiance
sympa et respectueuse de chacune.

L'association a déménagé dans le
nord des Hauts de France, et de ce
fait ne propose plus d'activités sur la
commune d'Essômes-sur-Marne.

Jeux en Omois
Salle des Glycines, 3 avenue du
général De Gaulle.
Tous les vendredis soir à partir de
19h15 (jusqu'à 22h30). L'association
est plutôt indiquée pour un public de
grands ados et adultes. En dessous
de 14 ans c'est possible mais les
parents doivent participer.
M. PICARD Johann
jojo-02@gmx.fr

AGV Castel
Dans la salle Polyvalente, place du
Cygne, gym d’entretien adultes, gym
douce (mercredi 10h30 - 11h30), gym
tonique (jeudi 18h15 - 19h15)
Mme Brigitte MASSART .
Tel: 06 04 45 58 66
massart.brigitte@club-internet.fr
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Association du Cancer

ANAT de l’Omois
Anat de l’Omois est une association
de malades atteints de cancers et
maladies chroniques. Elle propose
d’aider à améliorer la qualité de vie
pendant et après la maladie, tant
pour les femmes que les hommes
malades, mais aussi leurs aidants,
leurs familles et leur entourage
La Parenthèse est l’Espace
d’accueil de l’association. Des
personnes concernées par la maladie
et leurs aidants sont présents pour
accueillir, soutenir et écouter pendant
le parcours de soin et après les
traitements. Des ateliers sont mis
en place afin de rompre l’isolement,
d’échanger sur les difficultés
rencontrées et de prendre soin de
soi : Groupe de paroles, Sophrologie,
Art-thérapie, Nutrition, Beauté, Loisirs
créatifs. Permanence les lundi et jeudi
de 14h à 17h.
La Parenthèse, Votre Espace Cancer
Résidence Picardie, 4 avenue Otmus
Les Vaucrises - Château-Thierry
Le Dragon Boat, ou Bateau
Dragon, est une activité physique
adaptée aux femmes ayant eu un
cancer du sein. Le mouvement
effectué avec la pagaie réactive les
voies lymphatiques tout en améliorant
la mobilité de l’épaule.
La pratique de ce sport de groupe et
de plein air est vectrice d’entraide, de
solidarité et de motivation.
L’entraineur étant formé au Sport
Santé, l’équipe Les Bulles Roses
est composée d’adultes femmes et
hommes ayant besoin de reprendre
une activité physique adaptée en lien
avec le Club Omois Canoë Kayak et
le réseau Sud Aisne en Forme.
Les entrainements ont lieu le samedi
de 9h à 12h à la base nautique de
Château-Thierry.
Mme BELIN Florence
06 83 12 65 31
association.anat.omois@gmail.com
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Compagnie du Tir à l’Arc
Deux archers Marie-Louise Guibier
et Jean-Claude Hubert de la
Compagnie d’Arc d’Essômes-surMarne ont reçu une médaille bien
méritée en récompense de leur 50
ans d’archerie !
La compagnie d’Arc compte 35
archers dont 18 jeunes qui sont tous
contents de pouvoir s’entraîner au
beau temps dans le
jeu d’arc et dans la
salle dès le début de
l’automne.
Chacun,
adulte
comme jeune, est
fier de participer tout
au long de l’année,
en individuel ou en
équipe aux différentes
compétitions.
Vous souhaitez nous
rejoindre ?

- contactez Jean Claude HUBERT au
06 73 78 69 78
- venez au jeu d’arc à côté de la salle
polyvalente lors des entraînements le
lundi et le mercredi à partir de 18h00
en été (à la salle polyvalente en hiver
mêmes jours, mêmes heures)
- laissez-nous un message
cie-arc-essomes@hotmail.com

▲Jean-Claude
Hubert
▲Marie-Louise Guibier

GAME
Foyer de
Monneaux
Organisation d’évènements dans la
salle rurale de Monneaux : concours
de belote, Mardi gras, 14 juillet...
M. GAULLIER Thomas
03 23 83 66 76 — 06 84 22 65 92
valerielef02@aol.com

Pétanque Club
d’Essômes
Le pétanque club d’Essômes permet à
ses membres de se retrouver tous les
vendredis après-midi, place du cygne.
Au cours de l'année, il organise des
concours en doublettes ou triplettes
ainsi que le traditionnel "tête à tête"
des licenciés du club.
Contact : Rachel Bourgeois
forrestchrist@cegetel.net

Le Grenier Artistique et Musical
d’Essômes propose des activités
culturelles dans le domaine des Arts
plastiques (avec Valérie: groupe
enfants, adultes.), Djembé (avec
Fabian, tous niveaux), Vidéo (avec
Bernard : documentaires, clips, aide
à la création).
Renseignements: 03 23 85 26 88
http://grenier.essomes.free.fr

La vie scolaire, extra, périscolaire
Accueil de Loisir
Juillet

Trois semaines d’activités du 9 au 27 juillet, sur le thème
“TOP”. Piscine, Judo, Zumba, espaces de loisirs mêlant
aventure et divertissement, sorties à vélo, mini-camps, un
bel été pour une centaine d'enfants de la commune et des
environs.

Octobre

Accueil de Loisirs pour les 4 - 12 ans. Du lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre 2018 Thème: Africana
Construction d'une case avec les techniques africaines.

Bibliothèque municipale
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les écoles
Ecole maternelle
Visite des « Jardins de Karine »
lundi 08 octobre 2018
« Savez-vous planter les choux ? »
Il suffit de se rendre chez Karine pour
l’écouter nous parler de ses choux,
mais aussi de ses potirons, poireaux
etc… Elle qui nous a si bien reçus
dans ses jardins nous a aussi donné
l’envie de cuisiner :
-Soupe
-Assortiment de crudités
-Crumble
Sortie aux « Pépinières du Point du
Jour » à Verdelot
lundi 01 et mardi 02 octobre 2018
« Si les pommes sont bonnes !... »
Il suffit de les ramasser, de les
brouetter, les laver, les presser, le jus
y goûter !
Ainsi se régaler !
Mais pas sans chez Françoise et
Christian, la matinée y passer !
Visite de l’apiculteur à l’école jeudi
11 octobre 2018
« Comment se retrouver piqués
d’Apiculture ? »
Il suffit d’écouter M. Richer
Qui n’a pas son pareil

Pour nous parler de ses abeilles
Qui de la fleur au miel
Enchantent nos papilles au
réveil !
Sortie à Château-Thierry pour
le Festival « C’est comme ça ! »
jeudi 20 et vendredi 21 septembre
2018
« Tournez Manège ! »
Un drôle de manège, des pots
de confiture à faire tourner pour
découvrir la magie des images
animées, des écrans à taille
humaine pour danser comme les
Grands !...
Tout est possible grâce au
festival annuel de la compagnie
de l’Echangeur.
Spectacle à la Maternelle
jeudi 18 octobre 2018, en
compagnie des CP de Monneaux
« Voyage au pays des sons »
Un comédien musicien entraîne
les enfants dans un fantastique
voyage pédagogique au pays
des sons, en s’alimentant de
leurs émotions et en démontrant
que la musique est à leur portée !

▲La Semaine du Goût
info@m
info@micros-services.fr
www.micros-services.fr
www.m

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN TOUTE MARQUE
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES PERDUES - INSTALLATION ET MAINTENANCE
SERVEUR - RÉSEAUX ET CÂBLAGE - SAUVEGARDE
VIDÉO SURVEILLANCE - ALARME - SITES INTERNET
6 rue Drugeon Lecart
02400 Château-Thierry

Téléphone 03 23 83 50 40
Fax 03 23 83 61 60

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

18

Développement durable

Ecole cote 204
Les classes de CM1/CM2 et CM2
ont assisté le jeudi 8 novembre à la
représentation de la pièce "Le chemin
des Tirailleurs" à Brasles dans le
cadre du centenaire de la première
guerre mondiale.
M. Boulnois, conducteur de trains
à la SNCF est intervenu dans la
classe de CE2/CM1 dans le cadre
de l'opération "voyageur et citoyen".
Il est également intervenu dans les
classes de CM1/CM2 et CM2. Cette
action de sensibilisation a pour but
de prévenir les risques au sein des
entreprises ferroviaires et inciter aux
bons comportements à bord des
trains et dans les gares.
Tous les élèves de l'école ont
pu assister à une représentation du
spectacle du "Drôle de Noël chez
Myrtille" le jeudi 20 décembre 2018
offerte par la municipalité d'Essômessur-Marne. Les élèves se sont rendus
à la salle polyvalente et ont pu assister
à ce spectacle du CCDM (Centre de
Création et de Diffusion Musicales).
Le Père-Noël a rendu visite aux
élèves de l'école en se rendant dans

un premier temps à Monneaux
pour rencontrer les élèves de CP
puis à l'école du bourg. Il a remis
des paquets cadeau contenant
des jeux de cour (échasses,
cordes à sauter, élastiques,
ballons, etc...) en compagnie
de Jean-Paul Clerbois le Maire
de la commune et de Jean-Paul
Bergault adjoint aux affaires
scolaires. Les élèves des
classes de CE2/CM1, de CM1/
CM2 et de CM2 ont chanté des
chants de Noël.
L’école Cote 204 a créé un
blog depuis décembre dernier.
Vous pourrez y retrouver des
informations sur les activités
pédagogiques
menées
par les différentes classes
mais aussi des informations
administratives.
Ce blog, administré par le
directeur de l’école, Jean-Brice
Camerini, est amené à étoffer
son contenu au fil de l’année
scolaire.

http://blogs.ac-amiens.fr/elementaire_essomes/

Classe de CP à Monneaux

Violet Pullin
Miss Pullin est né
e en
1882 en Irlan
Elle a grandi en de.
Ind
Puis elle est allée e.
en
Angleterr
et enfin en Fran e
ce

Bravo Miss Pullin !
A l’école de Monneaux, nous les 10 CP de la classe
A, nous avons parlé de la première guerre mondiale car
cela fait cent ans qu’elle est finie. Nous avons découvert
qu’une gentille dame dévouée aidait les soldats : Miss
Pullin.
Elle est enterrée à Monneaux mais on ne voit presque
plus son nom. On est en train de l’oublier, c’est triste.
Pour s’en souvenir, on a fait une affiche sur elle. Vous
pouvez aller la voir à la bibliothèque d’Essômes-surMarne. On a aussi demandé à Monsieur le Maire de
réécrire son nom. Il a accepté !
On a été heureux de la rencontrer.
Merci à Monsieur le Maire de nous avoir écouté, à
Monsieur Poggi-Vérignon et à Mireille de nous avoir
aidés à réaliser l’affiche, à Monsieur Martin pour ses
informations et à Miss Pullin qui nous a fait du bien !
Alexandre, Baptiste, Enza, Camille, Fatoumata,
Furkan, Gwendoline, Mahé,  Nisa-Gül, Soan,

L'école élémentaire Cote 204
s’est engagée dans une démarche de
labellisation « E3D » (École en Démarche
de Développement Durable) qui vient d’être
validée par l’Education nationale.
Ce projet mené sur le long terme s'articule
autour de la réduction, du tri, du recyclage et
du compostage des déchets en partenariat
avec les acteurs locaux tels que la Commune
d'Essômes-sur-Marne, Greenfield ou
Valor'Aisne.
Il s'inscrit dans une démarche d'éducation
à la citoyenneté, contribue à l'évolution des
consciences et des comportements visà-vis de la protection de l'environnement.
Mais aussi, il ouvre l'école à des partenaires
locaux et des professionnels. Ce qui permet
d'aborder les matières de manière concrète
et développe, pour les élèves, un mode
d'enseignement actif basé sur la pédagogie
de projet.
De premières réalisations doivent se
mettre en place dans les semaines à venir.

Miss Pullin est en
terrée à
Monneaux.

Miss Pullin a eu
2 médailles : la
croix de guerre
et la médaille de la
re co nn ai ssan ce
française.

Miss Pullin
cuisinait pour
les soldats, Elle
était gentille et
dévouée.
Elle était
co u ra g e u s e
:
quand il y avait
des bombes, ell
e
ne s’enfuyait pa
s.

Miss Pullin orga
nis
pour les soldats. ait de séances de cinéma
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Décorations des fêtes
de fin d'année, dans
le square derrière
l'Abbatiale, réalisées par
le chantier d'insertion ►

▲Classe de CP

qui a réalisé

iss Pullin (voir

l'histoire de M
une affiche sur

p 19)

▲Classe de l'école
204 visionnant le fil
m
sur la mise en plac
e de Physis (voir p
12)

echin, évêque de Soissons,
▲Visite de Mgr. Renauld de Din
se.
ps et des membres de la parois
accompagné de l'abbé Ducam
ASAE
les membres de l'association
Il a été reçu par M. le maire et
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▲Atelier Arts Plastiques de l'association GAME

