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la vie communale

Une volonté communale rythmée
par des évènements de qualité.

la vie solidaire et
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Des associations qui s’investissent
pour vous dans de nombreux
domaines.

la vie scolaire, extra
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Poursuivre les investissements en
direction des jeunes de la commune.
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Nous tenons à remercier les annonceurs qui permettent le financement de ce magazine.

Vitesse excessive de certains
conducteur.trice.s, querelles de
voisinage, brûlage de déchets verts,
tapage nocturne, cambriolages et
autres incivilités, voilà ce qui pourrait
faire le quotidien du maire que je suis.
Vos diverses manifestations, plus
souvent négatives que positives
n'engendrent pas forcément toutes des
dépenses d'argent, mais ne sont pas porteuses d'idées novatrices pour
rendre la vie communale plus paisible, mais aussi plus active.
Certes plusieurs associations, comme le Comité des Fêtes, l'Amicale
de Crogis, le Club de Pétanque, Danse en Omois, l'Association de
Sauvegarde de l'Abbatiale, l'Etoile Cycliste de Château-Thierry et d'autres
proposent des animations mais celles-ci ne rencontrent pas forcément le
succès escompté. Ceci est un peu dommage, car ce manque d'attractivité
peut mettre en péril les dites associations et les pousser au découragement.
Vous allez certainement me dire "mais alors, qu'y a-t-il d'encourageant ?"
Et bien, cela pourraît être le sentiment de reconnaissance, la vôtre comme
la nôtre, envers des hommes et des femmes qui ont, au péril de leur vie,
fait acte de bravoure ou ont simplement consacré leur vie aux autres. Je
pense aux Anciens Combattants, aux Justes dont une salle communale
porte maintenant le nom, à Louis Gomez pour qui une salle du Centre
Social de la Rotonde à Château-Thierry a été dédiée et je pense à d'autres
personnes qui sans bruit ont apporté leur pierre à l'édifice.
Essômois, Essômoises, le chemin à parcourir, même s'il est semé
parfois d'embûches, mérite toute notre attention, votre compréhension et
surtout votre participation.

C'est la rentrée !
Mise en place, à l'école de la cote
204, d'effectifs réduits pour les deux
classes de CE1. Les autres classes
sont des CE2, CE2/CM1, CM1/CM2,
CM2. Les trois classes de CP, à effectif
réduit, sont accueillies à Monneaux.

“Les Glycines”

Garderie
Mercredi
du

ouvert en période scolaire
(hors vacances)

7h30 à 18h

Bibliothèque

Tarif: 5€ la demi-journée
8€ la journée
Fournir pique-nique et goûter
(pas de repas servi)

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://

Inscription en mairie

Essômes-sur-Marne

"Aide aux devoirs" de 6 à 16 ans,
avec Servane, à la bibliothèque:
Mercredi: 9h -10h30
Vendredi: 16h30 -18h
Samedi: 9h30 -11h

bibli.essomes@free.fr

Salle multimédia
Reprise des activités à la salle informatique. Sarah, qui remplace Mireille,
sera heureuse de vous y accueillir.

mediatheque.essomes @ gmail.com

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.
Cette lettre d'information,
envoyée chaque semaine
peut servir de relais pour
les
associations
afin
d'annoncer leurs activités
et les évènements qu'elles
organisent.
Pour partager vos actualités,
contactez-nous.
servcom@mairie-essomes.com

30 juillet 2019, visite de la commune par Mme La Sous-Préfète.

De gauche à droite, Jeannine Choisnard (Association Sauvegarde de l'Abbatiale), Natalie William (SousPréfète), Jean-Paul Clerbois (Maire), Eric Brême (1er adjoint), Monneka Seha (stagiaire sous-préfecture)
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Histoire de la commune; Le CSA

La Compagnie des Chemins de fer du Sud de
l'Aisne, appelée communément CSA, avait une
ligne qui passait par Essômes. Sur la carte postale
reproduite ci-dessus on peut se faire une idée de
ce qui deviendra la Place du Cygne à la suite de
comblements et terrassements.

On distingue, à droite, une maison, modifiée depuis
mais bien identifiable, ainsi qu'un mur en briques. On
reconnaît aussi l'ancienne gare, grâce à ses deux
corps de cheminées qui ont été conservés. La toiture
a été prolongée sur la partie nord de l'édifice et une
extension a fourni plus d'espace.

27 Aulnois - 02400 ESSÔMES SUR MARNE
03 23 69 77 80 - www.chateaumarjolaine.com
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Les travaux
Place du Cygne
Le terrain de la place du Cygne,
avait au fil du temps pris un aspect
bosselé, faisant se dandiner les
voitures venues chercher un
stationnement à l'occasion d'un
évènement organisé dans la salle
polyvalente. Les boules de pétanque
suivaient des trajectoires improbables,
les forains vidaient leur stock de
cales pour mettre à niveau leurs
installations. La mairie a donc financé
la remise en état de ce lieu pour un
cout total de 3892 € TTC diminué de
2571 € HT de subventions de l'état et
de la communauté d'agglomération.

Rue Staline
La mise en place d'un réseau d'assainissement
a été effectuée rue Staline. Les travaux commencés
le 13 mai se sont terminés le 20 juillet. Toutes les
habitations ont été raccordées au réseau. Ce
projet est géré par le service assainissement de
la Communauté d'Agglomération de la région de
Château-Thierry ▼
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Cérémonies
LaLes vie
communale

Salle des Justes
Dimanche 2 juin 2019
Cérémonie de dévoilement d'une
plaque en mémoire de Paul Wehrlé
et de Alice Groult, nommés "Justes
parmi les Nations" pour avoir sauvé
de la barbarie nazie 4 enfants:
Monique, Paulette, Jeannine et Simon
Jakubowicz.
En présence de Mme la SousPréfète, Mesdames Vivian Saül et
Michèle Habif, déléguées du Comité
Français pour Yad Vashem, de
nombreux élus, des enfants des écoles
et d'habitants d'Essômes-sur-Marne.

▲De gauche à droite, Gilles Bucquet, Viviane
Saül, Gérard Jésu (ancien maire d'Essômes qui
a initié le projet) et Michèle Habif.
◄ Paul WEHRLE était curé d’ Essômes de 1941
à 1973 et avait pour gouvernante Alice GROULT.
Il habitait au presbytère situé à côté de l’église
abbatiale, place Saint-Ferréol.
C'est à cet emplacement que se trouve la plaque
commémorative.
Le réflexe info !

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

•
•
•
•
•

▲Sous la direction musicale de Florence Pénit, les enfants ont chanté le Chant des Partisans et la
Marseillaise. La plaque a été dévoilée par Simon Jakubowicz et un enfant de l'école élementaire.
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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 Vivre Ensemble
Il est inutile de rappeler qu'il
faut rentrer les poubelles, une fois
qu'elles ont été vidées... Cela libère
de la place sur les trottoirs et facilite
la circulation des piétons et même
des voitures qui ne risquent pas d'y
accrocher un rétroviseur.
Chacun sait, puisque chaque
maison possède des conteneurs
adaptés, que tout dépôt sauvage de
déchets ou de détritus de quelque
nature que ce soit, ainsi que
toute décharge brute de déchets
ménagers ou de déchets issus des
activités artisanales, industrielles ou
commerciales sont interdits.
Depuis le 1er janvier 2019,
l’utilisation
des
" pesticides
chimiques "* est bannie de nos jardins
et de nos cimetières.
En effet, la réglementation a évolué
et interdit " d’acheter, de stocker et
d’utiliser " ce type de produits.
Cette loi vise à préserver d’une
part, la qualité des eaux, et d’autre
part, la santé humaine en raison de
la dangerosité de certains de ces
produits.
Comment s’adapter à ce
changement ?
Pas de panique, des solutions
alternatives existent afin de mieux
contrôler la végétation spontanée
qui pousse. Dans le jardin, que ce
végétal
Pour redonner sa place au
oire
et embellir ce lieu de mém
Pour préserver la santé
ers
des jardiniers et des usag

Pour préserver la qualité
de notre environnement

Ce

cimetière

est entretenu

sans
pesticides

de votre
Un déshe rbage manue l lors
l’acceptation
passage serait un geste pour
de la végétation spontanée…

Essômes-sur-Marne
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Décharge sauvage
dans le bois du
loup à Crogis.

soit les graviers, les pavés, l’herbe,
ou les massifs, chaque espace a ses
solutions !
• Le paillage dans les massifs garde
l’humidité tout en limitant les herbes
non désirées (couche min de 5-10
cm, à recharger tous les ans).
• Le binage " vaut deux arrosages ", il
aère le sol permettant un bon équilibre
pour des végétaux en bonne santé.
• Les plantes locales, en choisissant
des plantes adaptées à la région,
au sol et à l’ensoleillement, elles
résisteront mieux aux maladies et aux
parasites.
Pour les curieux, vous pouvez d’ores
et déjà vous renseigner sur le site
www.jardiner-autrement.fr
Que faire de mes bidons ?
Les emballages de " pesticides
chimiques "* (vides ou avec des restes
de contenu de produits), sont des
déchets chimiques pouvant s’avérer
dangereux pour la santé. C’est
pourquoi, ils doivent être déposés en
déchèterie (pensez à bien visser les
bouchons et fermer les couvercles
pour éviter tout écoulement).
* Les " pesticides chimiques " c’est
quoi ? Ce sont les produits qu’on
utilise pour lutter contre les herbes
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non désirées ou des organismes dits
nuisibles (on retrouve par exemple
les herbicides, les insecticides, les
fongicides…)
En aucun cas, ces produits ne doivent
être jetés dans les poubelles, dans
les canalisations ou dans la nature.
Conclusion : il est préférable d'utiliser
le PTB (prends ta binette) !
Plus d’infos sur le site EcoDDS
(rubrique particulier > tout savoir sur
les déchets chimiques).
Vous pouvez rapporter vos produits
à l’une des quatre déchèteries de la
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry.
Pour vous renseigner sur les
horaires des déchèteries voir le
site internet de la Communauté
d’Agglomération
(carct.fr > rubrique les déchèteries).
Article en lien avec les contrats
globaux d’actions pour l’eau.
Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry,
Siège et adresse postale :
L’Aiguillage
2 avenue Ernest Couvrecelle
BP 260
02400 Étampes-sur-Marne
Tél : 03 23 69 75 41
www.carct.fr – contact@carct.fr
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Festival Jean de La Fontaine
Cette année, dans le cadre du prestigieux
Festival Jean de La Fontaine dirigé par Michel
Baroux, l'abbatiale d'Essômes-sur-Marne a
accueilli cinq concerts.
19 mai: Dante Troubadour, Les Cercles de
l'Enfer
Denis Lavant Récitant
Ensemble La Camera delle Lacrime ( dir: Bruno
Bonhoure et Khaï-Dong Luong)
avec la participation du Choeur du Lycée Jean
de La Fontaine (dir: Christelle Pouillart)
2 juin: Dante Troubadour, La Montagne du
Purgatoire
Mathieu Dessertine récitant
Ensemble La Camera delle Lacrime (dir. Bruno
Bonhoure et Khaï-Dong Luong)
8 juin: HYPOTYPOSIS
L’ensemble la Française
Musique & Architecture Rocaille
Aude LESTIENNE, conception
artistique et traverso
Shiho ONO, violon
Jean-Baptiste
VALFRE,
violoncelle
Kazuya GUNJI, clavecin
Nicolas DEHOVE, photographies
Florence BEILLACOU, mise en
scène
Amandine JEANROY, lumières
9 juin : ERASME ou L’âge d'or
de la Polyphonie
Polyphonie de la Renaissance
Cie La Tempête dir. Simon-Pierre
Bestion
14 juin : Astrée
Opéra de Pascal Collasse, livret de Jean de La
Fontaine (Création)
Ensemble La Bellezza (dir. Solène Riot)
Alice Glaie soprano
Clotilde Cantau alto
Damien Rivière ténor
Camille Rancière basse
Jean Denis Monory comédien
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Le Printemps des Peintres
La 14ème édition de cette exposition
des peintres de la commune
d'Essômes-sur-Marne, s'est tenue
les 30 et 31 mars derniers. Le thème
choisi était "Musique". Les artistes
invités étaient :
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", a alimenté
l'inspiration de chaque artiste qui a
pu créer ainsi une œuvre dédiée.
Thème que les enfants des écoles,
aidés par leurs maîtres et des artistes,
ont suivi aussi, tout comme l'atelier
d'arts plastiques de l'association
GAME. Cette exposition a remporté
un succès certain avec le passage
de 450 personnes, et représenté
un record avec plus de 180 œuvres
exposées.

▲ Discours très émouvant de Valérie
Hiernard évoquant toutes ces années
de collaboration, dans le cadre du
Printemps des Peintres, avec Louis
Gomez (décédé le 22 novembre 2018).
◄ Atelier GAME, réalisations de
Léandre et Ambre

du nouveau à la mairie
CCAS
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. Lors des plans “Canicule” en
été, et "Grand Froid" en hiver, 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 températures particulièrement
élevées ou basses.

▲Nadine Verneau

▲Stéphanie Peudevin.

Mme Nadine Verneau a pris sa retraite le 30 septembre 2019.
Mme Stéphanie Peudevin, nouvelle secrétaire générale des
services, a pris ses fonctions le 1er avril. Mme Corinne Simon et
M. Eric Blétry ont reçu la médaille du travail.

Ventes de légumes,
de plants maraîchers
et fleurs aux particuliers
Vente directe
de la production des serres

17, rue des Prés - 02400 Nogentel
Tél. : 03 23 83 49 94 - Fax : 03 23 69 35 72
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FORUM

1, 2, 3

Prêt à l’EMPLOI

VENDREDI 05 Avril 2019
De 9h à 12h à Essômes-sur-Marne

Boostez votre
recherche
d’emploi !

Salle polyvalente-Place du Cygne – ESSOMES-SUR-MARNE

▲Matinée de rencontre dans la salle polyvalente d'Essômes-surMarne pour les chercheurs d'emploi et des entreprises locales.
►Olivier Collard a restauré les vitraux
de certaines baies vitrées supérieures
de l'Abbatiale. Au fil du temps les parties
métalliques qui se trouvaient à la base
du vitrail ont rouillé, gonflé et sous l'effet
du vent ont laissé un espace créant des
infiltrations d'eau de pluie importantes.
Un rejingot de plomb a été installé à la
base du vitrail pour l'étanchéité et faciliter
l'écoulement.
14 panneaux ont ainsi été réparés et 18
autres doivent l'être très prochainement.

►L'Association pour la Sauvegarde de l'Abbatiale
a bénéficié de l'accès offert par l'échafaudage du
vitrailliste pour réaliser le nettoyage des chéneaux et
gouttières complètement obstrués par les poussières
accumulées et les fientes de pigeons. De gros dégâts
étaient à craindre lors d'une forte gelée menaçant de
faire éclater le système d'évacuation des eaux de pluie
restauré à l'occasion des importants travaux de toiture
de 2008-2012.
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La vie solidaire et associative
Etoile Cycliste de
Château-Thierry
Le dimanche 28 avril 2019 sur la
place du Cygne et sur le terrain des
sports nous avons assisté à la finale
du Trophée départemental des jeunes
cyclistes sur route.
Ce sont 35 jeunes venus du
département de l’Aisne qui ont pris
part aux trois épreuves : cyclocross, jeux d’adresse et épreuve de
mécanique. Une belle journée avec
quelques passages pluvieux. L’étoile
cycliste remporte trois maillots de
champions de l’Aisne.
Le championnat de l’AISNE VTT
s’est déroulé le dimanche 2 juin 2019
à Essômes-sur-Marne. Le parcours
exigeant, tracé sur les coteaux en
dessous du monument américain
pour les plus grands, nous a apporté
un très beau spectacle de sport.
Une chaude journée s’annonçait
dès le matin sur le parcours. Le
championnat a débuté par les

Minimes et Benjamins et s'est
terminé par les plus jeunes de Prélicenciés à Pupilles. L’Etoile cycliste a
obtenu 6 titres sur 7 de champions et
championnes de l’Aisne.
L’après-midi sous un soleil
accablant et une chaleur à la limite
du tolérable, 60 pilotes ont pris part
à cette compétition. Des bénévoles
étaient placés tout au long de ce
parcours afin d’asperger d’eau tous
les compétiteurs.
Le club a obtenu 5 titres sur 9 de
champions de l’Aisne.

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

Le classement général a apporté une
immense satisfaction à l’ensemble
des organisateurs et bénévoles par
un podium 100% du club.
Un très grand merci à Monsieur le
Maire, au club de pétanque de la
commune pour le prêt de son local,
ainsi qu’aux employés communaux.
Renseignements :
ecchateauthierry@orange.fr
www.facebook.com/ecchateauthierry

Association
de Chasse
M. MEILLIER Gérard
gmeillier@free.fr
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Fête des voisins
Comme chaque année se
déroule dans nos quartiers, dans nos
hameaux, "La Fête des Voisins". Elle
est organisée par les habitants euxmêmes, et permet de développer la
solidarité, la proximité, la cordialité,
le lien social, la convivialité et la
simplicité dans leur lieu de vie.

Moment convivial
organisé dans les
différents quartiers
et hameaux de la
commune.
Ici aux Bleuets et
Coquelicots 

Nicolas Rigault

Comité des Fêtes
La fête communale s'est déroulée les
5, 6, 7 et 8 juillet. Cette année le feu
d'artifice a été tiré le samedi 6 juillet.
Une soirée Musique en Fête a ouvert
les festivités, avec Samba Bulles
(Batucada), Vieilles Canailles (tribute
S. Gainsbourg), Papaya (reggae),
Klash 97 (zouk), en hommage à Louis
Gomez.

p Les bénévoles en action,
pour la rénovation des locaux
du Comité des Fêtes, place du
Cygne.

å
å
å
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Vieilles Canailles
Papaya
Klash 97
Photos: Nicolas Rigault

Abbatiale
Saint-Ferréol

Portes Ouvertes
Journée du Clocher
		saison 2019
L’association pour la Sauvegarde de
l’Abbatiale Saint-Ferréol d’Essômessur-Marne assure l'ouverture des
portes de l'abbatiale du 20 avril au 22
septembre. Des bénévoles accueillent
les visiteurs à l'entrée de l'église et
leurs proposent une visite guidée
s'ils le souhaitent ou simplement un
document recensant tous les choses à
ne pas manquer.

▲Une échelle à crinoline permet de monter
jusqu'au beffroi où sont accrochées les
cloches. Un maillet en bois est à disposition
pour les faire tinter pour l'occasion.

Cette année l'évènement a bien
été relayé dans la presse, et a peutêtre bénéficié aussi d'un effet "Notre
Dame". Si bien que lundi 10 juin plus
de 80 personnes se sont portées
volontaires pour emprunter l'escalier
en colimaçon de 126 marches. Les
plus téméraires sont montés jusqu'au
beffroi, dans lequel se trouvent les
trois cloches. En attendant l'accès
libre à la montée, deux films étaient
sur la réfection de la toiture
L'Abbatiale s'affiche présentés
et sur l'installation des cloches dans le
Le Photo Club Arc-en-Ciel de beffroi.Vous pouvez les voir ou revoir
Château-Thierry a exposé des photos sur le site internet de l'abbatiale à la
inédites dans les locaux de la mairie page “Toitures”.
et dans l'abbatiale. L'occasion de
partager une vision nouvelle, de jour
comme de nuit, des particularités de
ce monument unique !

Journées Européennes
du Patrimoine 2019

Exposition de Carbone.s une
œuvre de Cécile Marie.
"Dans ses œuvres plissées et
composées à l'infini de lignes aux
plans joints par une arête commune,
l'artiste se plie à la succession des
enveloppements, rejoignant par une
gestuelle en tout point maîtrisée, les
philosophes qui ont pensé le pli comme
▲Rencontre des enfants des écoles avec
constitutif du dedans de la pensée."
l'artiste. Cécile Marie a beaucoup apprécié
l'intérêt porté par les enfants qui ont posé Baldine Saint Girons
beaucoup de questions très pertinentes.
Philosophe et critique d'art

◄ Permanence à l'occasion de la
Journée du Clocher, par des bénévoles
de l'Association pour la Sauvegarde de
l'Abbatiale

Nuit des musées
Le 18 mai de 20h à 23h les portes
de l'Abbatiale sont restées ouvertes.
11 films d'une durée de 4mn à 23 mn,
réalisés dans ce lieu, ont été
présentés :
"La Colère de Noé" (restauration
du tableau), "Le retour du Coq"
(reconstruction de la flèche), "Le
Beffroi des Cloches" (installation des
cloches), "Nielles" (exposition de
Gérard Titus-Carmel), "En Marge des
Croix" (Sébastien Bayet), "Encore et
Défiguration" (Fabrice Rebeyrolle),
"Miserere" (Georges Rouaux),
Concert de guitare (Thibaut Garcia),
"Suite Grünewald" (Gérard TitusCarmel), "De la Lettre au Signe" (Max
Weschler), "Physis" (Thierry Bonne).
Vous pouvez retrouver ces films sur
le site de l'abbatiale
http://www.abbatiale.org
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Danse en Omois
Association
dynamique !

toujours

aussi

Après avoir organisé sa journée folk
annuelle le 23 mars dernier, journée
qui a rencontré un grand succès tant
auprès des stagiaires venus nombreux,
auprès des danseurs confirmés ou
néophytes, qu’auprès des personnes
venues passer un bon moment entre
amis, juste pour regarder et écouter les
talentueux musiciens du bal (Kermeg
et Castanha é Vinovèl), l’association
continue de proposer ses ateliers de
danse traditionnelle.
D’autre part, le groupe de danseurs
confirmés a participé à de nombreuses
animations festives :
Inauguration du Palais des Rencontres
de Château-Thierry, spectacle de danses
en maison de retraite à Soissons, SaintPatrick au restaurant “le 95” à ChâteauThierry, Journée pour “Les Liens d’Enzo”
à Essômes, déambulation et spectacle
de danse bretonne à Essises. Les
danseurs ont été également présents sur
le défilé des Fêtes à Jean de La Fontaine
dimanche 23 juin 2019 à ChâteauThierry.
L’atelier enfants a pu participer
avec les adultes à quelques-unes
de ces animations, avec une joie et
une spontanéité remarquables et très
appréciées.
Danse en Omois a également initié
cette année un échange avec un groupe
de danses folkloriques de Champagne,
“Les Ribocortins”, venant de La Rivière
de Corps, à côté de Troyes. Après être
allés à leur rencontre dans leur village et
avoir partagé les danses de leur région
en janvier dernier, les danseurs du
groupe démo ont reçu ces amis le weekend des 18 et 19 mai. Deux journées
bien chargées, avec au programme des
danses bien entendu, mais aussi des
visites (Trésor du Musée de L’Hôtel Dieu
et Abbatiale d’Essômes durant la nuit des
Musées, puis visite du Château et des
alentours le lendemain), des partages et
des fous rires, de la bonne humeur sur un
fond de culture et de danse traditionnelle.
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Si vous souhaitez
rejoindre l’association,
n'hésitez pas à venir
aux ateliers de danse
traditionnelle, pour
apprendre ou vous
perfectionner, pour
vous détendre dans une
ambiance gaie, un climat
serein et chaleureux.
Les ateliers de
danse de bal folk et
de danse bretonne ont
lieu une semaine sur deux, le lundi soir
de 20h30 à 22h30, salle communale
derrière la mairie. L’atelier enfants est
malheureusement supprimé.
Premières séances des ateliers
gratuits (seule l’adhésion annuelle de 10€
est demandée):

Le Temple de
Monneaux
L'association des Amis des temples
de Château-Thierry et Monneaux
a ouvert le temple à l'occasion des
journées du patrimoine 2019.

Les Abeilles
L'Association Les Abeilles a organisé
un voyage à TERROU dans le Lot.
Voir les photos de Bernard Van
de Sype en dos de couverture.
Elle a proposé les 7 et 8 septembre
2019 un loto et un concours de belote.
Prochain voyage prévu à Guitté
(proche de Dinan), du 7 au 14 octobre
Pour tout renseignement :
Mme GHERAERT: 06.82.14.49.41
Mme BOYOT: 06.75.17.13.67
Mme VARRY: 03.23.83.34.20

Début :
lundi 16 sept: danse de bal folk
lundi 30 sept: danse bretonne.
Et enfin, premier atelier de danse
traditionnelle jeudi 19 septembre.
Pour en savoir plus :
https://danse-en-omois.wixsite.com/
danse-en-omois

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. 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.
L'Amicale de Crogis a renoué avec
la pétanque ! Le 25 août un concours a
été organisé avec l'aide du Pétanque
Club de Château-Thierry dirigé par
Jean-Luc Canel. 56 joueurs se sont
retrouvés sur le terrain.
La traditionnelle brocante a eu lieu
le 8 septembre. Une tombola a été
mise en place et un loto sera organisé
à l'automne.

GREDA (ex GRADEC)
L'association Gradec a tenu son
Assemblée Générale le jeudi 17
Mai. 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 ces
activités, salle communale, 1 rue de
l'abbaye
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.

◄De gauche à
droite:
Devant, Gilles
Bucquet (Amicale
de Crogis) et
Maryline Canel,
derrière Stéphanie
Peudevin, Christine
Gualandris, Tonio
Fernandez, David
Guerlin, Jean-Luc
Canel (ChâteauThierry)

Renseignements : 06 75 93 09 95.
L'atelier
Danse
Expressive
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 20 euros/année.
- le mercredi de 15 h à 16 h.
Eutonie G.Alexander (Adultes)
(corps conscient, harmonisation
tonique, relaxation)
- mercredi 18 h - 19h 30 (Niveau
avancé, ouvert aux nouvelles
personnes initiées à d’autres
pratiques...)
- jeudi 10h – 11h 30 (Découverte et
perfectionnement.)

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
Kustom Kulture
Laïc(que)s et
Solidaires

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

AMO

Une Brocante Moto a été organisée,
place du cygne le dimanche 23 juin
pour les passionnés de motos à
la recherche
d'accessoires
ou de pièces
détachées..

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. Permanences 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’entraîneur 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 entraînements 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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Tir à l’Arc
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

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

GAME
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

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

La vie scolaire, extra, périscolaire
Accueil de Loisirs
Avril
Accueil de Loisirs pour les 4 - 12 ans. Du lundi 8 au
12 avril 2019. Thème: The United States
Sortie au centre équestre du Rouget (77 Chamigny).

Juillet
Trois semaines d’activités du 8 au 26
juillet. Trois groupes, les plus jeunes
de 4 à 6 ans sur le thème “Aime ta
planète”. “Essômes dans l'mouv” a
été proposé aux 7/12 ans et pour le
groupe des 13/16 ans une semaine de
camping à l’île de Loisirs de Buthiers,
au cœur de la forêt de Fontainebleau.
Des activités adaptées pour répondre
à l'attente des enfants. Piscine,
Judo, Zumba, Capoeira, Escrime,
espaces de loisirs mêlant aventure et
divertissement, sorties à vélo, minicamps, un bel été pour une centaine
d'enfants de la commune et des
environs.

17

les écoles
Ecole maternelle
Atelier chez le boulanger
14 mars 2019
Roulez, roulez, jeunesse,
Qu’en vos mains apparaissent,
Ces petites viennoiseries,
Que, tous, on apprécie !!
Voyage à Provins
6 mai 2019
Cuisine Médiévale,
Banquet médiéval,
Saynètes médiévales,
Combats à cheval !....
Et tous ces ateliers médiévaux,
Cachés à l’intérieur du Château !
Visite de l'Abbatiale
13 mai 2019
A la découverte des « Assis-debout »
Aucun de nous n’oserait faire la
moue !!
Ici, la fessée est autorisée ;
Elle a, même, tous les enfants
fascinés !
Fête des parents
7 juin 2019
Afin de fêter les parents,
Venus honorer leurs présents,
Préparés par tous les enfants ;
L’école ouvrait ses portes en grand !!
Sortie à Merlieux - CPIE
20 juin 2019
Quoi de mieux
Qu’une classe à Merlieux ?!...
Et au détour du chemin, croiser un
petit lutin !!
Fête de l'école - Kermesse
21 juin 2019
Grand moment de partage, festif,
gustatif, ludique...
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
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Ecole cote 204
Lac de l'Ailette

Les classes de CM1/CM2 de
madame Khalaf et celle des CM2 de
madame Pénit sont allées en classe
de découverte sur l'eau au lac de
l'Ailette. Nous sommes partis pour
1h08 de route.
Quand nous sommes arrivés,nous
avons visité le centre et nous sommes
allés dans notre chambre. Nous nous
sommes installés dans les chambres.
Puis nous sommes partis pour faire
de la voile (de l'optimist). Après cette
activité,nous avons pris notre douche
avant d'aller en classe.

En soirée nous avons commencé
par les jeux de société puis Emma et
Clara ont réussi à mettre la télévision
pour animer un karaoké.
Le lendemain nous avons fait de
la voile,du tir à l'arc et un karaoké en
veillée.
Le soir nous nous couchions vers
22h.
Le 3ème jour, nous avons découvert
le disc-golf.
Le dernier jour nous avons fait du
canoë et une sortie en vélo,
Nous avons mangé dans un self.
Samantha, Léa, Benjamin, Amaury

En route vers la 6éme !
Le ministre de l’Education nationale a renouvelé la remise
d’un livre à chaque élève de CM2 de France, futur collégien
en 6ème à la rentrée de septembre 2019.
Pour les élèves d’Essômes-sur-Marne, l’école a ajouté une clé
USB contenant plusieurs centaines de photographies prises
au cours des nombreuses activités pédagogiques de l’année.
Un caractère plus “officiel” a été apporté à ce temps fort de
fin d’année.
Jean-Brice Camerini, directeur de l’école, Jean-Paul Bergault,
adjoint aux écoles ont apposé chacun quelques lignes
contenant leurs vœux de réussite et soulignant l’intérêt à
préserver pour l’acte de lire tant pour la connaissance et la
culture générale que tout simplement pour le plaisir.
C’est à la bibliothèque - salle informatique que chaque élève
a reçu ses deux cadeaux après une présentation générale
suivie d’une petite phrase ou deux de synthèse, bilan de
l’année et encouragements pour chacun.
Une photographie de groupe a clôturé cette cérémonie.
Encore un souvenir pour l’entrée en 6ème !

Ce séjour, du 18 au 31 mars,
a permis aux élèves de ces deux
classes de vivre un temps fort en
groupe en dehors donc différent de
leur quotidien scolaire ou familial.
Gageons que celui-ci, au travers
des activités pratiquées et de la
vie collective, restera source de
souvenirs.

École de la cote 204
Année scolaire 2019-2020
- 3 classes de CP - 1 classe de CE2-CM1
- 2 classes de CE1 - 1 classe de CM1-CM2
- 1 classe de CE2 - 1 classe de CM2
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▲Des élèves de l'école 204 ont réalisé un jardin
aromatique dans le petit espace vert situé à l'arrière
de l'Abbatiale.
Certains locataires
embellissent l'environnement,
pour le bien-être de tous !
Qu'ils en soient remerciés. ►

◄ Voyage dans le Lot, avec
l'association "les Abeilles" ▼

▲Le Club-Photo Arc-en-Ciel
(Château-Thierry) a effectué
toute une série de photos dans
l'Abbatiale. Une sélection a été
exposée dans l'église, Salle
des Justes et à l'accueil dans la
mairie. (Photo d'un accoudoir des
stalles du XVIème)
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