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 Vous allez prendre connaissance de ce numéro 90 du 
magazine municipal, premier depuis les élections du 15 mars 2020 
qui ont porté notre liste « Essômes sur Marne avec vous » aux 
responsabilités municipales.
 Mes premiers mots seront d’exprimer une profonde pensée aux 
habitants qui sont disparus depuis plus d’un an du fait de la COVID 
ou d’autres maladies ainsi qu’à leurs proches.
Cette période de crise sanitaire a bouleversé nos habitudes, notre 
vie sociale, professionnelle, nos activités quotidiennes et nous 
souhaitons tous dorénavant une sortie progressive pour un retour 
à une « vie normale ».
 La lecture des articles de cette parution fera état d’une partie des 
actions engagées par notre équipe et nos personnels municipaux 
depuis plus d’un an dans un contexte difficile où l’action a prévalu 
sur l’inaction. Vous y trouverez aussi les projets à venir, traduits 
dans les orientations budgétaires pour 2021 basées sur des 
priorités votées lors du dernier conseil municipal.
 De même, un travail conséquent, pas toujours perceptible 
par tous, a été effectué par le CCAS avec des soutiens matériels 
divers, notamment des aides à l’inscription à la vaccination …
 Notre souci permanent du lien avec les habitants s’est traduit par 
la mise en place de la télé alerte, de la cellule de crise COVID-19, 
mais aussi de nombreux déplacements d’élus sur le terrain et la 
création du marché local dont le succès est à conforter.
 Gageons qu’une amélioration de la situation sanitaire sera plus 
que bénéfique pour tous, dont nos associations et verra la tenue 
de réunions et débats citoyens.

Bien à vous
 

Jean-Paul Bergault

Bulletin municipal officiel

Directeur de la publication :
Jean-Paul BERGAULT, Maire
Adjoint à la communication :
Jean-Brice CAMERINI
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Jean-Paul BERGAULT
Maire de la commune

Personnel, vie citoyenne.
Conseiller délégué à 
la Com d'Agglo de la 
région de Château-
Thierry (CARCT).

Michel HOERTER
1er adjoint 

Aménagement du territoire 
- Travaux - Sécurité.

Elu à la Com d'Agglo de 
la région de Château-

Thierry (CARCT). 

Frédérique LÉANDRE
2e adjointe

Vie économique et sociale. 

Jean-Yves BOUCHÉ
Conseiller délégué :

 Action sociale, cimetières.

Stéphanie FERNANDEZ
Conseillère déléguée :

Solidarité intergénérationnelle

Gabriele HARTWIG 
Conseillère déléguée :

Communication, cohésion 
territoriale, vie citoyenne

Olympe LEFEVRE 
Conseillère déléguée :
Environnement, sentes

Isabelle DUCHESNE-HUOT
Conseillère municipale

Frédéric GANDON
Conseiller municipal

Valérie DURU
Conseillère municipale

Catherine SCHELFHOUT
Conseillère municipale

Conseil Municipal d'Essômes-sur-Marne

Jean-Brice CAMÉRINI
5e adjoint

Développement durable 
Communication.

Stéphanie GOBIET
4e adjointe

Vie éducative et associative.
Elue à la Com d'Agglo 

de la région de Château-
Thierry (CARCT).

Xavier-Christophe LECOMTE
3e adjoint

Finances et vie culturelle. 

Liste "Essômes-sur-Marne avec vous"



Eric BRÈME
Conseiller municipal
Elu à la Com d'Agglo 
de la région de Châ-

teau-Thierry (CARCT).

Marie-Line BRIOUX
Conseillère municipale

Nadine VERNEAU 
Conseillère municipale

Pascal FREUDENREICH
Conseiller municipal

Gérard MEILLIER
Conseiller municipal

Karim SIBOUS
Conseiller délégué :

Travaux, sécurité, suivi 
des consommations 

énergétiques

Liste "Essômes ... autrement"
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27 mai 2020, le Conseil Municipal vient d'élire son maire et ses adjoints.
De gauche à droite derrière, Frédérique LEANDRE, Frédéric GANDON, 

Catherine SCHELFHOUT, Michel HOERTER, Jean-Yves BOUCHÉ, Jean-Paul 
BERGAULT, Virginie SCHUCHARD, Jean-Brice CAMERINI, Stéphanie GOBIET, 

Isabelle DUCHESNE-HUOT, Jean-Jacques TEANI, Gabriele HARTWIG,
devant, Olympe LEFEVRE, Valérie DURU, Xavier-Christophe LECOMTE,

Bruno TORTEY, Karim SIBOUS 

Virginie SCHUCHARD 
Conseillère déléguée :

Jeunesse et sport

Jean-Jacques TÉANI
Conseiller délégué :
Culture et patrimoine

Bruno TORTEY
Conseiller municipal



2021 : un budget serein et 
confiant dans l’avenir de 
notre commune
Le budget, c’est quoi ?

C’est un acte d’anticipation, qui consiste à prévoir ce que 
seront les recettes et les dépenses de la commune pour 
l’année. Il est composé de la section de fonctionnement 
(= le court terme) et de la section d’investissement (= le 
moyen et le long termes).
Le budget 2021 a été voté le 31 mars 2021.

Quelles orientations pour le budget 2021 ?

→ la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui 
permet d’accroître les capacités de financement des 
investissements ;
→ le gel de la part communale des taux d’imposition;
→ le maintien de l’essentiel des tarifs des services et 
prestations communales, comme celui de la cantine, qui 
traduit un soutien indirect aux familles ;
→ la réalisation du projet communal qui vise à accroître 
l’attractivité de la commune et améliorer le cadre de vie des 
habitants, l’engagement d’un programme d’investissements 
important et ce, sans avoir recours à un nouvel emprunt.

Quels investissements prévus en 2021 ?

→ la voirie communale (Grand Montcourt, Vaux, Bascon, 
Centre Bourg, La Borde, La Cense) ;
→ la sécurité des biens et des personnes (signalisation 
routière, place du Cygne, école maternelle) ;
→ l’investissement dans l’éducation (équipements 
informatique et logiciel des écoles) ;
→ l’entretien du patrimoine immobilier grâce au plan de 
relance de l’État (lavoirs, parc locatif de la commune) ;
→ les services aux habitants (mobilier urbains, parkings 
à vélos, cavurnes, marché de producteurs et d’artisans 
locaux) ;
→ la modernisation des services municipaux (équipement 
des services administratifs et techniques).

Le budget de fonctionnement, 2 116 799 €, dégage un 
excédent de 215 896 €.
Les recettes principales sont les suivantes :
→ la fiscalité locale (impôts et taxes) : 1 531 789 €,
→ les dotations de l’État : 395 000 €,
→ les produits des services et de domaine : 112 500 €.

Pour 100 € de dépenses de fonctionnement 
programmées : 

Finances
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Le budget d’investissement est fixé à 934 853 € dont :
→ 163 426 € pour la voirie communale,
→ 54 668 € pour les écoles de la commune,
→ 192 032 € pour la rénovation des bâtiments communaux.

Pour 100 € de dépenses d’investissement  
programmées :

	

Dépenses 	à	caractère	général	:	
25,02	€
Charges 	de	personnel	:	54,76	€
Autres 	charges 	de	ges tion	cou-
rante	6,68	€
Charges 	financières 	:	1,46	€
Divers 	:	12,08	€

	

Dépenses 	à	caractère	général	:	
25,02	€
Charges 	de	personnel	:	54,76	€
Autres 	charges 	de	ges tion	cou-
rante	6,68	€
Charges 	financières 	:	1,46	€
Divers 	:	12,08	€

	

E ntretien	de	la	voirie	:	28,28	€
S écurité	des 	biens 	et	des 	
personnes 	:	9,70	€
É ducation	et	péris colaire	:	9,46	€
E ntretien	du	patrimoine	com-
munal	:	33,23	€
S ervices 	aux	habitants 	:	5,61	€
Modernis ation	des 	s ervices 	
munic ipaux	:	13,07	€
Divers 	:	0,65	€

	

E ntretien	de	la	voirie	:	28,28	€
S écurité	des 	biens 	et	des 	
personnes 	:	9,70	€
É ducation	et	péris colaire	:	9,46	€
E ntretien	du	patrimoine	com-
munal	:	33,23	€
S ervices 	aux	habitants 	:	5,61	€
Modernis ation	des 	s ervices 	
munic ipaux	:	13,07	€
Divers 	:	0,65	€

La dette de la commune s’élève à 1 162 629,27 €.
dont 220 595 € de remboursement prévu au cours de 
l’année 2020.

Quelques chiffres-clés :
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▲L'isolation des ateliers 
municipaux a été réalisée 
et a permis de remplacer 
la toiture en fibro-ciment 
contenant de l'amiante.

▲Démolition et travaux à Monneaux, à côté du temple, 
réalisation d'un parking..

Une maison du hameau 
de Crogis menaçant de 

s'effondrer a été détruite 
et a laissé la place à 

l'aménagement d'un espace 
de stationnement  ►

▼

 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 :

https://mairie-essomes.fr
 Vous y trouverez des liens vers des sites 
d’informations locaux, vers les services 
gouvernementaux, vers les artisans et 
commerçants de la commune.

Abonnez vous gratuitement
à la e-lettre, vous recevrez 

des informations de 
dernière minute directement 

dans votre boîte mail.
 

Pour partager vos actualités, contactez-le 
service communication de la mairie.

servcom@mairie-essomes.com

Port du masque
obligatoire

 

COVID-19

Dans tout 
l’espace public

Ne baissons pas la garde !
Respectons les gestes barrières 
et les consignes sanitaires. 
N'hésitons pas à nous faire 
vacciner.
Informations sur le site internet 
de la mairie avec des liens vers 
les organismes publics 

www.mairie-essomes.fr

Je m'abonne !
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Travaux

Fabrication d'abribus au Thiolet et à 
Bascon ►

◄▲Déblaiement de la parcelle 
rue du Jeu d'Arc sur laquelle 
se trouvait un ancien hangar 
technique qui a été  démoli. 

Rénovation de l'enrobé, création d'un accotement piéton. 

Mise en place du 
traditionnel sapin de Noël 
devant la mairie.
En haut de l'échelle 
Julien Mille, en 
bas Ghislain Burlet 
malheureusement décédé 
le 26 janvier dernier.

Fin de chantier, en présence des employés de la société RVM, le 
maire Jean-Paul Bergault (à gauche), l'ancien maire Jean-Paul 
Clerbois (au centre) et M. Lepigeon maître d'œuvre.

Travaux
rue du 

Jeu d'Arc

◄ avant 

après ►
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Les Cérémonies

Les cérémonies commémoratives 
ont continué à être assurées en cette 
période particulière.
Participation limitée par les règles 
sanitaires en cours... mais les élus, 
l'association des anciens combattants, 
la Compagnie d'Arc étaient bien 
représentés.

Cérémonies

Vie communale

La commune d'Essômes s'est dotée 
d’un système d’appels automatisé, 
destiné à informer dans les plus brefs 
délais la totalité ou une partie de la 
population de la commune.
Téléalerte est une solution multimédia 
développée par la société CII pour 
tout événement pouvant menacer la 
santé et la sécurité des personnes 
exposées, en cas de risques majeurs 
naturels (inondations, mouvements de 
terrains, …), technologiques (incidents 
industriels, risque nucléaire, pollutions, 
attentats…), météorologiques 
(tempêtes, grand froid, canicule…) 

ou tout autre information communale 
importante. Elle permet de diffuser 
l'alerte via différents médias : appels 
sur téléphones fixes et/ou mobiles, 
envoi de SMS et de courriels.
Lien pour inscription volontaire sur le 
site de la mairie. (voir page 23)

Télé-Alerte Déchets verts

Site internet 
& Newsletter

Retrouvez toutes les informations de la 
commune sur le site internet : 
www.mairie-essomes.fr
Abonnez-vous en un clic à la lettre 
d'informations hebdomadaire.

◄ Mme Hiernard, notre fidèle animatrice 
qui avait la charge de diffuser la musique 
de circonstance, nous a quitté le 25 
janvier dernier.

Essômes-sur-Marne : la benne se 
trouve rue de la Marne, derrière les 
ateliers municipaux.
 Ouverture le mercredi et le samedi 
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h 
(fermeture les jours fériés).
⚠️ Pour y accéder, munissez-vous de  :
- votre carte d’accès aux déchèteries .
- un masque ou d’une visière.
- votre matériel (pelle et balai pour 
nettoyer les déchets déversés).
Aucun prêt de matériel ne sera fait afin 
de respecter les protocoles sanitaires 
en vigueur.
Deux agents de la Com d'Agglo sont là 
pour vous accueillir.



9

Etat civil numérisation

Vie pratique

Etat civil 2020

Fin Janvier 2020, les Archives départementales de 
l'Aisne, ont procédé à la numérisation des actes 
d'état civil de la commune. Ceux-ci venaient d'être 
restaurés par Hélène Potin de Coulanges-Cohan.
La version numérique permettra aux agents de la 
mairie de fournir des extraits d'acte, sans avoir à 
manipuler les documents.
Ces registres ne sont pas consultables sur internet 
car postérieurs à 1905.

Au cours de l'année 2020, la mairie a enregistré 20 
naissances, 5 mariages, 23 décés et une décision de 
changement de prénom.

Déneigement
 Lors des chutes de neige, les 
services techniques ont travaillé 
pour assurer le déneigement de la 
commune. Une astreinte a été votée 
en conseil municipal. La responsabilité 
du déneigement est répartie entre 
la commune, le conseil général pour 
les routes départementales et les 
habitants. La commune a pour devoir 
de rendre praticable, dans la mesure 
de ses moyens, les voies communales 
et les accès aux établissements 
scolaires.

 Les riverains de la voie publique 
doivent eux-mêmes enlever neige 
et verglas devant chez eux pour 
permettre le passage des piétons et 
éviter leur chute. En règle générale, 
ils sont tenus de :
- racler et balayer leur partie de trottoir 
ou de chaussée au droit de leur 
propriété (S’il n’existe pas de trottoir, 
le raclage et balayage doivent se faire 
sur un espace de 1,5 mètre de largeur 
à partir du bord du caniveau vers le 
mur de façade ou de la clôture ;
- jeter du sable ou du sel afin d’éviter 
la formation de verglas. Ceci concerne 
le propriétaire comme le locataire 
ou l’usufruitier. Plusieurs bacs à sel 
sont installés à divers endroits de la 
commune.

Plantation
 Vous pouvez faire pousser des 
arbres et plantations librement dans 
votre terrain. Toutefois, certaines règles 
de distance sont à respecter à proximité 
de la propriété de votre voisin. 

 La distance minimum à respecter 
par rapport au terrain voisin varie 
selon la hauteur de votre plantation :
• Lorsque la hauteur de la plantation 
est inférieure ou égale à 2 mètres, 
la distance minimum à respecter en 
limite de propriété voisine est de 0,5 m.
• Lorsque la hauteur de la plantation 
est supérieure à 2 mètres, la distance 
minimum à respecter en limite de 
propriété voisine est de 2 mètres.
La distance se mesure à partir du 
milieu du tronc de l'arbre et la hauteur 
de la plantation se mesure depuis le 
sol jusqu'à la cime de l'arbre.
La coupe des branches des arbres, 
arbustes et arbrisseaux appartenant 
au voisin et qui avancent sur votre 
propriété relève de sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre voisin 
à couper les branches de son arbre 
si elles avancent sur votre propriété, 
mais vous n'avez pas le droit de les 
couper vous-même. Pour obtenir gain 
de cause, il faut saisir le tribunal du 
lieu où se situe le terrain.

▲ Zone de dépôt de déchets verts à 
Essômes, rue de la Marne.

Cellule de Crise - Covid 19

 Cette cellule de « gestion et d’action » est composée de 
10 référents dont 7 élus et couvre tous les secteurs de la 
commune.
 L'objectif est de répondre, dans la mesure du possible, 
aux questions et demandes d’habitants qui en ressentent 
le besoin ou sont dans l’incapacité d’assurer certaines
tâches plus matérielles en cette période d’urgence sanitaire 
liée au COVID-19.

Secteur Référent Téléphone
Centre bourg Jean-Yves Bouché 06 86 25 57 42

Bleuets Frédéric Gandon 06 75 76 00 18

Coquelicots Valérie Duru 07 86 93 70 09

Aulnois- Rouvroy Michel Hoerter 06 88 90 18 90

La Borde-Montcourt Stéphanie Parent 06 16 43 77 97

Crogis Jean-Brice Camerini 06 13 83 31 68

Monneaux Xavier-Christophe Lecomte 06 51 92 34 40

Vaux Malik Zaoui 06 26 05 31 89
Le Thiolet-Bourbetin-
Triangle- Les Fermes Julie Poiret 06 27 91 21 13

Bascon Stéphanie Gobiet 06 17 17 60 14

 N’hésitez pas à contacter les référents pour vous 
même ou une personne de votre voisinage. Ils pourront 
répondre à votre demande ou, si nécessaire, la transmettre 
à d'autres élus.



 En 2020, dans le cadre du Festival Jean de La Fontaine 
dirigé par Michel Baroux, l'abbatiale d'Essômes-sur-Marne 
a accueilli deux concerts le Samedi 10 octobre "DE VENISE 
A SAINT-JACQUES" avec l'Ensemble Salmanazar, sous 
la  direction de Jeanne Dorche et le Dimanche 11 octobre  
"JEAN DE LA FONTAINE – UNE VIE D’IMPERTINENCE/
CRÉATION"  avec l'Ensemble Comet Musicke sous la  
direction de. Francisco Mañalich.

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 Jean-Yves BOUCHÉ du lundi 
au vendredi de 9h à 12h. 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.
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 Chaque 2ème mercredi du mois :
marché de producteurs et d’artisans locaux d’Essômes-
sur-Marne 
 La création de ce marché émane d’une réflexion globale 
des représentants de la Commune sur l’amélioration 
et la création de nouveaux services aux habitants ; il a 
pour but de permettre aux producteurs de la commune 
de se regrouper afin de répondre à la demande des 
consommateurs et de redynamiser le centre-bourg.
 Au vu du succès remporté par son premier marché qui 
s’est tenu le 10 mars dernier, la commune d’Essômes-sur-
Marne vous donne rendez-vous les mercredi 14 avril, 12 
mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 
10 novembre et 8 décembre 2021.
 Vous y retrouverez les étals des maraîchers, 
fromagers, producteurs de viande, de pain, de légumes 
secs, de Champagne ou de bière … et autres créateurs 
de la région … rejoints par les producteurs empêchés à la 
1ère édition.
 Vous êtes friands de produits du terroir, de savoir-faire 
et de patrimoine local ? Ne manquez pas ce rendez-vous 
bientôt incontournable :
Chaque 2ème mercredi du mois de 16H à 20H (ou de 15H 
à 18H45 en cas de maintien du couvre-feu) sur la place 
Saint-Ferréol et la rue du Jeu d’Arc. Parking à proximité : 
place du Cygne.

Festival Jean de La Fontaine

L’occasion de s’y pourvoir en produits de saison, issus 
de productions locales respectueuses des circuits-courts. 
Vous y trouverez l’inspiration et, si elle n’est pas au rendez-
vous, des conseils d’utilisation et des recettes vous seront 
prodigués !

De plus, lors de ces marchés, l’Abbatiale Saint-Ferréol 
ouvrira ses portes au public : une façon de clôturer 
agréablement ses achats !

Marché local



Départ à la retraite
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Inauguration 
 Du 3 au 27 octobre, une exposition 
conçue et proposée par Noël Coret, 
Commissaire, était dédiée au 9e 

Art, la Bande Dessinée, au travers 
d’une centaine d’œuvres originales 
et lithographies, et d’une trentaine 
d’ouvrages.
 La dénomination des locaux et 
l'inauguration de l’exposition ont 
eu lieu en présence de l’épouse de 
Jacques Lob, et d’un ami très proche 
de ce dernier, Solé (M.Jean Solé), 
également dessinateur et notamment 
connu pour ses contributions au 
magazine «Pilote» et «Fluide Glacial» 
dont il est aussi co-fondateur.
 Ces deux invités d’honneur 
devaient animer une rencontre avec le public pour 
discuter de l’œuvre de Jacques LOB, qui a vécu de 
longues années dans la commune d’Essômes-sur-
Marne (à Bourbetin) et de l’univers de la BD en général. 
Malheureusement les règles sanitaires ont obligé d'annuler 
cet échange..

▲Didier et Sylvie BOUDOT

Sylvie Boudot, agent de notre 
commune depuis 1983, a pris 
une retraite bien méritée.
En 37 ans de carrière, elle 
a vu défiler bon nombre 
d’enfants et même les enfants 
des enfants dont elle s’était 
occupée à l’école et à la 
restauration scolaire pendant 
toutes ces années.
C’est avec enthousiasme 
que les enfants de la cantine 
de l’école élémentaire lui 
ont préparé un chant pour 
son départ. Moment rempli 
d’émotion pour Madame 
Boudot ainsi que ses 
collègues. 
En attendant une amélioration 
de la situation sanitaire nous 
permettant d’organiser dignement son départ avec l’équipe 
municipale, nous lui souhaitons une retraite bien agréable 
et la remercions de tout cœur pour son dévouement durant 
toutes ces années.

Médiathèque 
Jacques Lob

Une belle initiative au service des enfants curieux ou 
passionnés par l’histoire : Madame Servane HRYNYK, 
employée de la médiathèque et animatrice de divers 
activités sur place a créé « l’Atelier Histoire » et invite vos 
enfants à découvrir des faits et personnages historiques de 
manière ludique et interactive chaque premier samedi du 
mois à la Médiathèque Jacques Lob.

Initiative

▲Roger Moréton, Xavier-Christophe Lecomte, Léonie 
LOB, Couetsch Bousset-LOB, Jean-Paul Bergault, Jean 
Solé, Dominique Solé, Noël Coret (de gauche à droite)
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Hauts de France Propres
Initialemement prévus en mars 2021, des rendez-vous 
près de chez vous pour participer au ramassage de 
déchets au bord des cours d’eau, en forêt, en ville ou à 
la campagne seront proposés en septembre prochain.
En 2020, l’opération Hauts-de-France Propres a réuni 
49 000 participants dans près de 1 230 points de 
ramassage. Au total, ce sont plus de 5263 m3 de déchets 
qui ont été ramassés et près de 190 établissements 
scolaires se sont mobilisés.
Cette année, la Région et les fédérations de chasse et de 
pêche organisent la cinquième édition de la mobilisation. 
Entreprises, écoles, associations, collectivités, citoyens… 
chacun peut agir !

Dans la commune d’Essômes-sur-Marne, un premier 
ramassage "Hauts de France Propres" aura lieu sur 
le parcours ci-dessus :
Rendez vous 9h 30 Place Saint-Ferréol en septembre. 
La date sera précisée ultérieurement.

Environnement

Produits d'entretien
La commune s'est engagée dans une démarche plus 
respectueuse de l'environnement, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation des produits d'entretien. La volonté 
de changer de gamme de produits s'inscrit dans le choix 
de consommer moins et mieux. Et ce, en particulier pour 
l’entretien des bâtiments communaux en contact avec du 
public (écoles, salle polyvalente, mairie…..).
Dans cette optique, un inventaire du stock a été réalisé. Une 
étude sur la fréquence et la bonne utilisation des produits a 
été menée courant septembre 2020. Plusieurs rencontres 
avec les agents d’entretien ont permis de déterminer 
la pertinence des choix à effectuer. A titre d’exemple, 
l’ensemble de ce travail a permis de remplacer, par le 
seul changement de fournisseur, l’utilisation de 3 produits 
différents par un seul. Ce nouveau produit utilise l’action 
d’enzymes de pin (nettoyage et désinfection des tables, 
chaises, inox, sols et surfaces) et il a l’avantage de diminuer 
le coût, le nombre d’emballages et donc de déchets. De 
plus, la plateforme de distribution est géographiquement 
plus proche, ce qui réduit l'emprunte carbone.

En plus de ces bénéfices obtenus à court terme, la rédaction 
de protocoles accompagnant ces produits et une réflexion 
sur le long terme sont engagés. Il  s'agira également de 
trouver des alternatives à l’utilisation de produits industriels 
(nettoyage à la vapeur, vinaigre blanc…..)
Perchoirs - Abris à insectes
Afin de préserver voire même d'augmenter la biodiversité 
sur la commune. Il a été décidé d'implanter des abris à 
insectes et des nichoirs sur l'ensemble de la commune. 
On peut notamment voir un de ces abris à insectes installé 
devant la mairie.
Faune et Flore
Parce que l'on protège bien ce que l'on connaît, divers 
inventaires de la faune et de la flore sont en cours de 
réalisation. Les résultats feront l'objet d'une présentation 
ultérieure qui permettra de mettre en avant leur richesse 
et leur diversité.
Pelouse Calcicole de Montcourt
L’éclaircissement des rejets d'arbres de la prairie calcicole 
de Montcourt a été réalisé au cours du mois d'octobre. Le 
but étant de protéger les variétés d'orchidées endémiques 
y vivant avant de les inventorier et de les mettre en valeur.

Ramassage des déchets
Un ramassage des déchets par les habitants volontaires 
sera mis en place à partir du mois de septembre.
Le calendrier et les lieux de rendez-vous par hameaux 
seront communiqués ultérieurement, notamment via la 
« newsletter » de la commune.
Toutefois, la mise en place du projet débutera avec 
l'opération « Hauts de France Propres ».



Vie solidaire et associative

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

Etoile Cycliste de 
Château-Thierry

Anciens 
Combattants

Depuis plusieurs années, notre club 
l’ECCT et particulièrement son école 
de vélos labellisée par la Fédération 
Française de Cyclisme,  a élu domicile 
tous les mercredis sur la place du 
Cygne afin de pratiquer le cyclisme.
Ce sont plus de 70 jeunes encadrés 
par des éducateurs brevetés qui se 
donnent rendez-vous à 14h30 pour 
2h de séance d’entraînement. 
Que ce soit dans les bois, les chemins 
ou sur la route,  ces jeunes apprennent  
au début de leur apprentissage, le 
maniement d’un vélo, le code de la 
route et la nutrition, puis petit à petit 
des gestes plus techniques afin de 
s'orienter vers la compétition.
En 2020 nous avons malheureusement 
dû arrêter deux fois nos rendez- vous, 
et les championnats régionaux de 
VTT, prévus sur la commune, ont 
été également annulés en raison de 
la pandémie qui perturbe notre vie 
depuis le mois de mars. 

La reprise en septembre avec la mise 
en place des gestes barrières s’est 
bien déroulée, et tous étaient très 
heureux de se retrouver de nouveau 
en décembre juste avant les vacances 
scolaires de Noël à la fin du deuxième 
confinement.
Pour 2021 nous espérons pouvoir  
reprendre une activité normale ! Nous 
avons même en projet l’organisation 
du championnat régional de VTT 
début juin sur la commune pour 
toutes les catégories de licences. 
Nous pourrons ainsi retrouver notre 

école de vélos mais aussi les autres 
compétiteurs  du club et notamment 
les pilotes de la division nationale de 
VTT.
En  collaboration avec la municipalité, 
nous souhaitons créer un circuit 
technique de VTT qui servira à la fois 
à notre école de vélos mais aussi aux 
jeunes de la commune qui pourront 
venir s’amuser sur des modules 
installés sur une petite partie du 
terrain de sport et dans le bois situé 
au-dessus du terrain.
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◄ samedi 27 février 2021, inauguration 
travaux du cyclo-stade.

Johann Reille présente le panneau 
d'information.



Nicolas Rigault
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 Le comité des fêtes a pu organiser la fête communale en juillet 
malgré les restrictions. Comme chaque année le feu d'artifice a 
connu un beau succès. 
La brocante, fin août, a connu une belle affluence de visiteurs 
venant chiner parmi les 80 exposants. 
Le loto de Novembre 2020 n'a malheureusement pas pu avoir 
lieu avec le confinement. 
En 2021, une brocante est prévue le dimanche 2 mai, la fête 
communale les 3 et 4 juillet et au cours du mois de novembre, 
un loto.

p Une partie du groupe de bénévoles du Comité des Fêtes :
(de gauche à droite) Marion Gualandris Secrétaire du comité , Rachel 
Bourgeois, Christine Gualandris Présidente, David Guerlin, Roland 
Fontaine, Christelle Rolland Vice-présidente, Dédé, Arnaud Turplin, 
Stéphanie Fernandez, Antonio Fernandez Vice-trésorier.

Le groupe "Sambabulles Battucada" a animé la fête communale u 

 La fin de l’année 2019 a été difficile 
pour nous comme vous le savez. 
Octobre rose s’est très bien passé, 
les commerçants, nos partenaires et 
les habitants ont été très généreux, 
mais notre guerrière, Florence 
Belin a commencé à s’affaiblir. 
Malheureusement, elle nous a quitté 
le 12 novembre. Ce fût pour nous 
une perte terrible. Mais nous nous 
sommes retroussé les manches et 
nous continuons à faire vivre son 
bébé qu’est l’association. 
 L’assemblée s’est ainsi déroulée 
courant décembre, moment durant 
lequel Christine Brunet prend pour la 
première fois la présidence. Elle sera 
entourée d’un nouveau bureau.
Janvier 2020, c'est le début d’année 
avec ses promesses de nouveaux 
départs, de nouveaux projets. Les 
ateliers ponctuent les après-midis et 
certains soirs nous présentons nos 
vœux à nos différents partenaires.

Le partage de la galette des rois est la 
dernière fois où une bonne partie des 
adhérents se réunissent autour d’une 
table. C'est aussi la dernière fois 
que nous voyons notre secrétaire et 
amie, Hassiba Adam qui rejoint notre 
guerrière quelques mois après.
Pour nous, les nouveaux projets 
sont de proposer un peu de répit, de 
détente avec du Reiki mais aussi de 
manger mieux, manger sain avec des 
ateliers cuisines.
 Mars bleu se profile à l’horizon 
mais une épidémie mondiale s’invite 
dans notre quotidien nous obligeant 
à confiner la France mettant ainsi 
tout à l’arrêt. Il a fallu nous adapter, 

en proposant quelques rendez-vous 
dématérialisés. C’est ainsi qu’a l’été 
2020, une nouvelle page Facebook, 
une page Instagram et surtout un 
site internet voient le jour www.
associationanatdelomois.com
La France est déconfinée, la France 
revit, masquée mais plus que jamais 
avec l’envie de mordre la vie à pleines 
dents et de nous prouver une fois de 
plus que jamais sa générosité lors 
d’octobre rose.
 La vie s’est à nouveau arrêtée 
mais nous continuons d’être présents 
sur nos réseaux sociaux et nous 
espérons vivement reprendre nos 
permanences des lundis et jeudis 
après-midi de 14h à 17h.

Association du Cancer 
ANAT de l'OMOIS

Comité des Fêtes
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 Depuis 800 ans l’abbatiale attendait 
une belle robe....elle qui a tout connu, 
une lente construction, des périodes 
fastes, des révoltes et des révolutions, 
des guerres et des démolitions.
 Sa belle robe, enfin arrivée lors 
des dernières journées européennes 
du patrimoine, elle la doit à l’artiste 
Béatrice Casadesus, plasticienne de 
renom international, prix de Rome de 
sculpture, professeur d’architecture.
Hormis quelques esprits chagrins, 
le public nombreux (environ 900 
personnes) a largement apprécié 

 Notre association a pour objectif 
"l'accompagnement des individus 
au travers de la parentalité positive, 
des soins aux tout-petits et du débat 
argumenté."
 Notre activité s'articule autour 
d'ateliers et d'interventions sur les 
thématiques suivantes :
Ateliers Faber & Mazlish | Philo pour 
enfants | Eco-Parentalité | Ciné-débat
| Portage Physiologique | Rencontres 
des Papas |
 Nous sommes à vos côtés pour faire 
émerger en chacun ce qu'il possède 
déjà. Nous sommes convaincus que 
connaître mieux son Corps, son Cœur 
et sa Tête est un bon moyen pour 
s'aimer à notre juste valeur et avoir 
de meilleures relations avec les vies 
qui nous entourent, y compris avec 
ces êtres étranges que l'on appelle 

"les enfants". Madame Petits Pois et 
Monsieur Chou cultivent leur jardin du 
mieux qu'ils peuvent en semant des 
graines pour les parents d'aujourd'hui 
et pour les citoyens de demain.
 Nos ateliers s’adaptent aux besoins 
des particuliers, des structures 
associatives et des professionnels.

Projets à venir en 2021
 Pour l’ensemble des rencontres 
proposées, un tarif réduit ou gratuit est 
proposé aux habitants de la commune 
d’Essômes-sur-Marne. Conditions 
indiquées dans les évènements.
• Participation au projet des 400ans 
de Jean de La Fontaine. Notre 
association a reçu la labellisation et 
proposera des ateliers philo autour des 
Fables de JdLF en Avril, Mai et Juin. 
Rencontres à destination des enfants 

Peinture en métamorphose, 
installation proposée par Béatrice 
Casadesus, installation ayant 
pour centre et pour sujet essentiel 
la vibration de la lumière et la 
transparence .
 Cette démarche de lumière, de 
transparence et de mise en valeur 
d’une architecture se développe 
depuis bien longtemps dans l’œuvre 
de Béatrice Casadesus aussi 
bien dans ses dessins que dans 
sa peinture de grands formats, 
marquées par le travail de l’empreinte 
dont nous avions deux grands 
triptyques pour cette exposition.
 Son dispositif monumental installé 
dans l’abbatiale cet automne,conçu à 
partir de voiles d’intissés colorés à la 
main a rivalisé dans la beauté avec la 
rigueur de l’architecture patrimoniale de 
l’abbatiale que nous apprécions tant.

Journées Européennes du 
patrimoine 2020

de 6/10ans et de 11/15ans.
• Proposition d'ateliers distanciels 
mensuels thématiques. 
• Cocon de Femmes – Cercle 
mensuel de discussions thématiques 
Tous les 3ème Vendredis du mois 
(14h/15h)
• Pixelosophie | 9-14 ans | Ateliers 
Philo sur les Films d'animation
Tous les derniers Samedis du mois 
(16h30/17h30)
• Proposition d’ateliers présentiels 
mensuels thématiques.
• Initiation au Portage Physiologique 
(Essômes-sur-Marne)
Tous les derniers Vendredis du mois 
(9h30/11h30)

Plus de renseignements sur le site :
http://www.mppmc.fr

Abbatiale 
Saint-Ferréol

M.P.P.M.C



L'Association Les Abeilles, en raison 
des restrictions sanitaires, n'a pas pu 
organiser ses activités habituelles 
(Marché de Noël, atelier du mardi, 
loto, concours de belote, voyages 
et loisirs) Mais l'envie de reprendre 
ne manque pas, et chacun attend 
avec une certaine impatience que la 
situation évolue favorablement.
Pour tout renseignement :
Mme Gheraert : 06.82.14.49.41
Mme Boyot : 06.75.17.13.67
Mme Varry : 03.23.83.34.20
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 L'association des Amis des temples 
de Château-Thierry et Monneaux 
a ouvert le temple à l'occasion des 
journées du patrimoine 2019.
Le 23 août, une conférence a été 
animée par Christiane Guttinger, sur 
Les protestants de Monneaux, 450 
ans d'une histoire exceptionnelle 

 L’association Danse en Omois 
propose plusieurs ateliers de danse 
traditionnelle dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Ces ateliers 
s’adressent tout aussi bien aux 
débutants qui souhaitent découvrir 
la danse, qu’aux danseurs confirmés 
qui aimeraient se perfectionner ou 
tout simplement savourer le plaisir de 
danser !
- Atelier de danse de bal folk
- Atelier de danse bretonne
- Atelier de sets irlandais et 
contredanses anglaises
Ces ateliers ont lieu place du Cygne 
un lundi par mois en alternance, de 
20h15 à 22h.
 Nous proposons également un 
atelier « Bien-être dans la danse » 
chaque lundi de 18h15 à 19h15 dans 
la salle communale.

 Ces ateliers ont repris 
début septembre dans le respect des 
mesures sanitaires et se sont fort bien  
déroulés. Malheureusement, ils ont 
dû être interrompus fin octobre lors 
du second confinement.
Nous espérons les reprendre dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront.
 Le bal prévu le 13 mars 2021 dans 
la salle du Cygne avec les groupes 
« Arbadétorne » et «Itinérance 77 » 
devra s’adapter ! Nous souhaitons 
présenter une soirée festive en 
accord avec les mesures sanitaires. 

Ainsi le bal pourrait laisser place à 
une soirée de contes traditionnels et 
à un concert, assurés par ces deux 
groupes.
Nous espérons vous retrouver pour 
ces bons moments de détente en 
pleine santé.
Renseignements au 06 10 97 69 78, 
mail : dansenomois@neuf.fr
Site : https://danse-en-omois.wixsite.
com/danse-en-omois

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

Le club de pétanque de la commune 
a tenu son traditionnel tournoi (tête 
à tête)  le 5 septembre 2020 dans le 
respect des mesures sanitaires .
Les résultats :
Hommes 1er Rachel Bourgeois 2ème 

Jean-Paul Bergault 3ème David Guerlin
Femmes et jeunes : 1ère Christelle 
Rouzé 2ème Mateïs Fernandez 3ème 

Christine Gualandris

Contact : Rachel Bourgeois
forrestchrist@cegetel.net

Danse en Omois

Les Abeilles

Le Temple
de Monneaux Foyer de

Monneaux

Pétanque Club
d'Essômes
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 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 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.
Horaires habituels : 
- 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 10 h – 11h 30 (Découverte et 
perfectionnement.)

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

 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

L’Eveil de Liam est 
une association Loi 
1901. Son but est 
de créer une chaîne 
de solidarité pour venir en aide à Liam 
atteint du Syndrome de SOTOS :
- acquisition de matériels adaptés à 
son environnement à ses besoins 
pour stimuler son développement
- prise en charge des dépenses liées 
à son handicap
- récolte de fonds en organisant des 
manifestations à caractère culturel, 
artistique, sportif et commercial
· apport d'un soutien financier à l’AFM-
Téléthon (sous forme de don annuel)
 Le syndrome de Sotos pour Liam                
est caractérisé par un visage aux 
traits caractéristiques, des difficultés 
d’apprentissage importantes, des 
troubles du comportement avec 
problème d’endormissement, absence 
de langage, otites à répétition, 
troubles digestifs conséquents et il 
ne marche pas. C’est une maladie 
génétique rare liée à des mutations et 
des délétions du gène NSD1 localisé 
sur le chromosome 5q35 .

 Retrouvez l’Association à différentes 
occasions...
- Boucles du Cœur Carrefour 
Château-Thierry
- Espaces privés et ventes privées
- Fêtes citoyennes des centres 
sociaux de Château-Thierry
- Brocantes du Sud de l’AISNE
- Marchés de Noël
- Marches/randonnées .
Avec la participation de l'atelier des 
palettes et loisirs créatifs . 

L'éveil de Liam Tir à l'Arc

Jeux en Omois

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

AGV Castel

GREDA

Le président de l'association nous 
a demandé de ne pas publier ses 
coordonnées.

Association 
de Chasse



2020, une année singulière…

A la rentrée des classes de septembre 
2019, tout avait bien commencé :
- L’atelier Arts Plastiques a 
fonctionné sur deux séquences, le 
mercredi matin et le samedi matin, 
mais l’exposition du « Printemps des 
peintres » qui permet de valoriser les 
travaux a d’abord été repoussée à 
plus tard, puis finalement annulée en 
raison du confinement. 
Un coup terrible pour cet atelier 
qui ensuite n’a pu fonctionner 
normalement et s’est trouvé en attente 
de jours meilleurs. Difficile d’intéresser 
des jeunes à des activités de peinture 
ou de modelage par intermittence.
- L’atelier Djembé et percussions  
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a repris au rythme d’une séance 
par semaine le mardi en fin d’après-
midi. Depuis septembre 2019, cette 
activité a été étoffée en raison de la 
proposition de l’État de participer à 
des mesures d’accompagnement pour 
les migrants et demandeurs d’asile 
résidant à Essômes. Le G.A.M.E. a 
donc  proposé aux migrants et primo-
arrivants de Coallia de participer 
à un atelier spécifique le samedi 
après-midi. Cet atelier a connu un 
bon succès et un suivi appréciable. 
Un travailleur social accompagne le 
groupe de 8 à 14 personnes composé 
de jeunes et moins jeunes, d’enfants 
et de mères de famille (cf.photo) au 
local situé à Crogis. 

Ce projet financé par l’état et 
fonctionnant sous l’égide de la 
commune a été prolongé sur l’année 
2020 en respectant les interruptions, 
confinements puis dispositifs 
sanitaires strictement respectés de 
juillet à octobre. 
Les participants sont demandeurs de 
cette activité de loisir musical.      
Malheureusement, les séances 
festives annexes de danses africaines 
n’ont pu avoir lieu, elles sont 
reprogrammées pour 2021.

Les animateurs et responsables du 
GAME sont prêts à continuer les 
activités dès que possible en cette 
année 2021.

L'Amicale s'est réunie le vendredi 
15 janvier 2021 au vendangeoir 
de Cédric. Pour l'année 2020, 
l'association a été mise en sommeil. 
Les locations du chapiteau ont été 
annulées. Les concours de pétanque 
et la traditionnelle brocante n'ont 
pu être organisés en raison des 
conditions des règles sanitaires.
Pour 2021, au programme, avril 
montage du chapiteau, mai - 
juin, randonnées dans les bois 
communaux, les 6 juin et 18 juillet 
concours de pétanque et 5 septembre 
brocante à Crogis
L'Amicale reste active, prête a 
effectuer les tâches matérielles pour 
assurer ses activités variées.

 Fernand Lefèvre est 
décédé à Monneaux le 
22 août 2020, à l'âge 
de 93 ans. Jusqu'à la 
fin des années 60, il a 
été musicien-trompette 
au sein de l'Harmonie 
"La Vigneronne 
Indépendante" sous la 
direction de son père 
Lucien Lefèvre. Il a été, 
jusqu'en 1971, l'un des 
principaux artisans, 
avec Maurice Lerede (à droite sur la 
photo) de la construction du Foyer 
de Monneaux dont il fut ensuite le 
président de 1983 à 1986.
 Dans les dernières années de sa 
vie, handicapé par ses problèmes 
d'audition il restait bien informé des 

affaires du monde dont il parlait avec 
intelligence et sagesse. Il a été le 
dernier vigneron à avoir un cheval 
jusqu'au début des années 70. 
 C'est une figure attachante de 
Monneaux qui vient de disparaître.

Hommage de Michel Macarez

Amicale de Crogis Monneaux

GAME
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Vie scolaire, extra, périscolaire

Le 18 septembre dernier, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, les élus des commissions 
affaires scolaires-jeunesse-sport et culture et patrimoine
ont organisé et proposé des parcours «randonnée – rallye 
photos» aux élèves des écoles élémentaires situées au 
bourg et à Monneaux. 
Ils ont été encadrés tout au long de leurs randonnées par 
leurs professeurs, des parents et des élus de la municipalité.
Les élèves du bourg ont ensuite pu découvrir l'exposition de 
Béatrice CASADESUS au sein de l'abbatiale et échanger 
avec l'artiste de renommée internationale.

Journées Européennes du Patrimoine

Les 6 classes du CE1 au CM2 ont visité l'exposition 
"Peinture en métamorphose" de Béatrice Casadesus 
suivi d'un échange avec l'artiste à l'abbatiale d'Essômes-
sur-Marne dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine.
Toutes les classes ont effectué un parcours de découverte 
de la commune à l'initiative de l'équipe municipale.

Un livre pour l'été

L'opération « un livre pour l'été » a été reconduite cette 
année 2020 par le ministère de l'Education Nationale. Tous 
les élèves de CM2 ont reçu un recueil des fables de Jean 
de la Fontaine. Cette distribution a été effectuée par M. le 
Maire.
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Territoires Numériques 
Educatifs
Le département de l'Aisne ainsi que 
le département du Val d'Oise ont été 
retenus en tant que départements 
tests par le Ministère de l'Education 
Nationale pour le développement du 
numérique à l'école.
L'équipe pédagogique a répondu à 
la sollicitation en élaborant un projet 
sur le déploiement des Territoires 
Numériques Educatifs (TNE) 
permettant d'enrichir et de moderniser 
les pratiques pédagogiques en 

Hommage à Samuel Paty et 
aux trois victimes de Nice

Un hommage a été rendu le lundi 2 
novembre à Samuel PATY et aux trois 
victimes de Nice à 11h15 en présence 
de M. le Maire, Jean-Paul Bergault, et 
de nombreux élus de la commune. Il 
a été suivi par une minute de silence. 

Droits de l'Homme

La classe de CM2 a participé à un projet autour des Droits 
de l'Homme avec la participation de la section locale de la 
ligue des Droits de l'Homme et notamment M. Abdelmajid 
et Mme Albaret. Ce travail a abouti à une exposition dans 
la salle communale et se prolongera à la médiathèque 
Jacques LOB.
L'inauguration de l'exposition a été conclue par une visite 
de la mairie faite par M. le Maire.

s’adaptant aux nouvelles conditions 
de travail de 2020.
Le projet a été validé et l'école a été 
dotée de 20 tablettes sqool et 5 kits 
visioconférence.
L'école devrait également être dotée 
de 5 VPI (tableau interactif) et 4 
écrans numériques, chacun fourni 
avec un ordinateur.
La mairie a anticipé cette dotation 
en équipant les écoles de la fibre et 
réalisera les travaux nécessaires 
à l'installation des tableaux sur les 
murs.
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Seconde vie pour les manuels scolaires

Nina Franche, jeune habitante de la commune, récupère 
les manuels scolaires pour l'Afrique. Elle a sollicité Jean-
Paul Bergault, son ancien professeur, qui a mis à sa 
disposition une salle des Glycines pour le stockage des 
livres. Celui-ci a appuyé son soutien en offrant à Nina les 
anciens manuels de l'école élémentaire pour leur accorder 
une seconde vie.

Comme pour Noël 2019, le Père Noël est venu à l'école 
élémentaire accompagné par le Maire, Jean-Paul 
Bergault. Cette année, il a remis à chaque élève un livre 
financé par la commune et des jeux de cour financés par 
la coopérative scolaire. Des sapins ont également été 
fournis par la commune au plus grand plaisir des enfants.

Les deux classes de CE1 ont participé au projet "Pour 
une terre partagée" avec la compagnie Terre d'Utopies 
en partenariat avec COALLIA, la préfecture de l'Aisne, la 
commune d'Essômes-sur-Marne et l'association GAME. 
Un échange de danse et de chant a été réalisé avec 
une classe de Kinshasa (RDC) et s'est conclu par un 
spectacle à la salle polyvalente en présence de M. le 
Maire et d'élus.

Pour une terre partagée
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Ecole maternelle

Cette année, l'école maternelle Lucien 
Delage d'Essômes-sur-Marne compte 
89 élèves répartis en 4 classes.
Des Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) ont été mises 
en place pour donner un véritable 
coup de pouce à certains élèves qui 
en ont besoin (surtout après une 
longue période de confinement). 
Dans un premier temps, ces activités 
se sont uniquement adressées aux 
Grandes Sections.
La fréquentation de la Médiathèque 
Jacques Lob est bimensuelle avec un 
emprunt de livres pour chaque classe.
L’exposition de Béatrice Casadesus 
à l’Abbatiale dans le Cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine 
a inspiré les élèves. Certaines de 
leurs productions seront affichées en 
mairie.
Le spectacle «La serpillière de 
M.Mutt», a beaucoup été apprécié 
par les élèves.
De nombreuses sorties de proximité 
ont eu lieu dans les vignes, les bois 
et chemins.
Pour Noël, la municipalité a financé 
les spectacles de l'école et des jeux.
En ce qui concerne la piscine, il est 
prévu que les Grandes Sections s'y 
rendent en période 5 (si la situation 
sanitaire le permet).
Il est à souligner que l'école bénéficie 
de l'installation de la fibre. D'autres 
aménagements sont également 
prévus.

L’écureuil des chênaies

École maternelle 

d’Essômes-sur-Marne

▲L'écureuil des Chênaies 
Le deuxième numéro du 

journal de l'école est paru 
en février.

▲Spectacle de cirque et animation de la compagnie 
Royal Boui Boui

▲La  Nouvelle chanson du père Noêl
de Ma Chouette Compagnie

▲La  Serpillère
de M. Mutt

◄Activité conte à la 
bibliothèque pour l'école 
maternelle, avec Véronique 
Coret

►Atelier rempotage de 
jacinthes. M. Willemont 

est venu nous aider à 
préparer une surprise 

pour nos parents.



Accueil de loisirs
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En cette période où l’on se sent 
parfois isolé, il est essentiel de 
garder un lien social entre les jeunes 
et les moins jeunes, c’est la raison 
pour laquelle nous souhaitons 
participer au bulletin municipal.

 En mars 2020, les élections 
municipales ont rendu leur verdict, 
la liste « Essômes … Autrement » 
n’a obtenu que cinq sièges au sein 
du Conseil Municipal et un siège 
au Conseil Communautaire. Nous 
tenons à remercier vivement tous 
ceux qui ont été sensibles à notre 
message et nous ont soutenus 
dans les urnes dans un contexte 
très particulier (Covid, très forte 
abstention…).

 Elus qui ne sont pas toujours 
connus des habitants, c’est la raison 
pour laquelle dans ces portraits, 
vous pourrez découvrir leur visage.

(NDLR : voir photos page 4)

 Plus de neuf mois se sont 
écoulés depuis l’élection de la 
nouvelle équipe municipale. Dès 
le départ, nous avons eu à coeur 
de nous investir positivement en 
nous inscrivant dans toutes les 
commissions dans l’espoir de 
participer activement à la gestion 
de la commune.

 Nous resterons actifs et vigilants 
au sein du Conseil Municipal. Notre 
vote est toutefois symbolique car le 
rapport est de 5 contre 18.

 Nous vous souhaitons une 
bonne année 2021, de santé, de 
solidarité et de paix.

Octobre
 L’Accueil de Loisirs des vacances 
de la Toussaint, pris en charge 
par la CARCT et géré par l’Équipe 
Pédagogique d’Essômes-sur-Marne, 
a ouvert ses portes du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre 2020.
 L’effectif enfants était au complet.  
Tous les projets d’animation prévus 
ont pu être mis en place malgré les 
conditions sanitaires compliquées. 
Sur le thème  Alphabet les enfants ont 
pu participer à la sortie au PARROT 
WORLD, Parc animalier de Crécy-la-
Chapelle. Ils ont pu également profiter 
de l’intervention de Manon TENTORI 
(médiatrice animale) qui leurs a 
proposé des animations autour des 
animaux de compagnie.

Tribune Libre
"Essômes... autrement"

Le vendredi 18 
décembre 2020 les 
enfants de la maternelle 
Lucien Delage ont eu 
la visite surprise du 
Père Noël. Il n'avait 
pas oublié d’apporter 
les draisiennes 
confectionnées par ses 
lutins, il les a remises 
aux institutrices afin que les enfants 
puissent en profiter dès la rentrée de 
janvier. Il était passé la veille à l'école 

élémentaire de Monneaux et du 
Bourg et avait remis un livre à chaque 
enfant. Alors nous disons :  « MERCI 
Père NOËL ! »

TÉLÉ - ALERTES
Intempéries Environnement

Evènements

Inscription volontaire
par internet

https://www.inscription-
volontaire.com/

essomes-sur-marne/

par téléphone
 03 23 83 86 94
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