Fin septembre - octobre - novembre - décembre 2014

Les vignes Essômoises

DÉCEMBRE
Dimanche 7
L’Étoile Cycliste de
Château-Thierry organise le Téléthon sur la
place de la Mairie.
Renseignements
et
bulletin d’inscription
sur
le
site
www.ecchateauthierry.com

samedi 13
et dimanche 14
L’association « Les
Abeilles » vous convie
à son Marché de Noël
à la Salle polyvalente.

Du
samedi 20 décembre
au
dimanche 4 janvier
Vacances scolaires.
(pas d’accueil de loisirs
sans
hébergement
pendant ces vacances)

LISTES ELECTORALES
Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie
jusqu’au 31 décembre
2014, délai de rigueur.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Les
inscriptions déposées
en 2014 permettront
de voter à compter du
1er mars 2015. Les personnes majeures qui
ne sont pas déjà inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé
de résidence doivent
solliciter leur inscription.

Les jeunes qui auront
18 ans au plus tard le
28 février 2015 doivent
prendre contact avec la
mairie au plus tard le
31 décembre 2014,
s’ils n’ont pas été informés de leur inscription
d’office. Les électeurs
ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse.

Prochaine parution
le 1er décembre
2014

N°2

Madame, Monsieur,
L’arrivée tardive de l’été n’a pas entravée le
dynamisme de notre commune, bien au
contraire! La période des vendanges se termine
et l’Automne est là!
Vous trouverez à l’intérieur de cet agenda, les
événements qui rythmeront la vie des Essômois
jusqu’à décembre : Manifestations sportives,
Concerts, Centres de loisirs et Goûter pour les
enfants, Cérémonies patriotiques, Marché de
Noël...
Les Associations et la Commission Communication vous souhaitent bonne lecture et bonne
participation.
Cordialement - Les membres de la commission.

Commune d’Essômes-sur-Marne
Rue de l’Abbaye
Tél. : 03 23 83 08 31 - Fax. : 03 23 69 91 27
Mail : mairie@mairie-essomes.com

Horaires

I

Du lundi au mercredi : 9h-12h/14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h/14h-17h
Ouvert le samedi matin
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Le lavoir de Crogis

SEPTEMBRE
Samedi 27 à 14 h 30
L’ADEQV vous invite à venir découvrir l’arbre de
votre enfant, planté à son
nom, et qui a grandi en
même temps que lui .
(rendez-vous place de la
mairie ou directement sur
place, près de la Marne.

L’école de Monneaux

Mardi 14 à 20 h 30
Conseil Municipal en Mairie
(1er étage)
Jeudi 16 à 19 h

OCTOBRE

Dans le cadre du Festival
« C ‘est comme ça », l’Échangeur présente « Le corps de
l’ombre » Duo Elsa Walliaston
(danse) et Frédéric Blondy
(piano) à l’Abbatiale.

Samedi 4 à 20 h 30

du samedi 18/10 au 2 /11

Concert classique gratuit
de l’association des Musiciens du Barreau de Paris
« La Voix de son Maitre » à
l’Abbatiale. Organisation :
Serge Dupuis .

Vacances scolaires.

Lundi 6
Comité Lecture à la Bibliothèque. Vous aimez lire?
Vous voulez découvrir ou
redécouvrir des auteurs
Français ou étrangers?
Venez en discutez avec
nous autour d’un café.
Renseignement auprès de
la
bibliothèque.
(coordonnées page suivante)

Samedi 11 & dimanche 12
Opération Brioches au profit
de l’APEI des 2 Vallées Sud de
l’Aisne (anciennement les Papillons Blancs). Merci de réserver votre meilleur accueil
aux personnes volontaires de
passage à votre domicile.
du Lundi 20 au vendredi 24

Accueil de Loisirs sans Hébergement.
Thèmes
« Programme à la carte ». Inscriptions en mairie.

Mercredi 29
L’Amicale des Tournelles
invite les enfants à un
goûter d’Halloween . Rendez-vous déguisé à la salle
polyvalente à 15h00.

Dimanche 26
L’Étoile Cycliste de Château-Thierry organise des
parcours vélo pour les
enfants le matin et les
adultes l’après-midi. Rendez-vous place du Cygne à
8 h 30. Renseignements
et bulletin d’inscription
sur:
www.ecchateauthierry.com

Samedi 25 et
dimanche 26
« Champagne et vous »
Evénement viti-culturel
organisé par 30 viticulteurs du sud de l’Aisne.
Dégustations, découvertes, village vignerons, animations, spectacles, soirée de gala.
Renseignements sur :
www.champagne-et-vous.fr

OCTOBRE (suite)
Dans la nuit
du jeudi 30 au
vendredi 31 octobre
à 00h00
Poursuivant une tradition longue de plus de
20 ans, le Comité de la
Voie sacrée nationale
ramènera, sous forme
d’un relais pédestre la
Flamme Sacrée de l’Arc
de Triomphe de Paris
vers Verdun en passant
par la commune d’Essomes sur Marne.
Les Associations d’Anciens Combattants, les
Clubs sportifs et les habitants sont invités à
mettre des petites bougies sur le parcours
«Vaux-Essomes»
emprunté par la Flamme.
Un passage devant le
Monument aux Morts
sera l’occasion de célébrer le centième anniversaire de la Guerre
Mondiale et de la Bataille des Frontières.
Participez nombreux!

NOVEMBRE
Samedi 1er : Concert
Halloween Rock
Salle polyvalente à partir de 19 h 00.
Entrée 5€

Mardi 11
Cérémonie patriotique
du centenaire de la
première guerre mondiale.
Dépôt de gerbe au
Monument aux Morts
à 11 h 00.
Merci aux riverains de ne
pas stationner autour du
Monument aux Morts avant
et pendant la cérémonie.

Samedi 15
L’Amicale de Crogis
organise son loto.
Nombreux lots !
Ouverture des portes
de la salle polyvalente
à 19 h 00

La Bibliothèque vous
invite à venir à son
Exposition
« Les écrivains morts à
la guerre »
Visible tous le mois de
novembre aux
heures d’ouverture

Bibliothèque
1, rue de l’Abbaye
03.23.69.05.50
Bibli.essomes@free.fr

Horaires
Lundi :

16h/17h30

Mardi :

16 h / 18 h

Mercredi :

9 h / 12 h
14 h / 17 h

Vendredi :

16 h / 18 h

Samedi :

9 h / 12 h
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