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Les sujets de Noël ont été réalisés par les enfants de l’école de la Dhuys durant les Nouvelles Activités Périscolaires
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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s administré(e)s,

Je ne peux débuter ce mot sans 
avoir une pensée pour les victimes 
des tragiques événements qui se 
sont déroulés le 13 novembre 
dernier à Paris et qui ont plongé 
l’ensemble de la France dans la 
consternation.

Pour cette raison, j’ai décidé d’annuler la cérémonie 
des vœux de notre commune pour 2016.

Malgré la dureté des temps actuels et les événements 
dramatiques que nous venons de vivre, il nous faut 
conserver l’espoir en des temps meilleurs et croire en 
notre capacité à surmonter nos difficultés.
Nous devons rester solidaires, unis et faire bloc face à la 
haine véhiculée par des gens inhumains.
Nous devons rester fidèles à nos valeurs et défendre en 
toute occasion les fondements de notre République, 
garants de notre cohésion nationale.
2015, a été l’année de nombreuses réalisations : réfection 
de la Rue de Paris, Toiture de l’école…Vous les retrouverez 
en détail dans les pages suivantes de cet édito.
A ce titre, je remercie les Adjoints et les élus de leurs 

commissions pour l’engagement et le suivi des dossiers. 
C’est une équipe soudée et encore au travail qui se tourne 
vers 2016, année pour laquelle elle devra encore affronter 
le quotidien, mettre en place des projets et les suivre. La 
sécurisation de la Rue Pasteur sera d’ailleurs le projet 
phare de cette année.
2016, pour notre équipe, sera encore l’année de 
l’engagement associatif et du renouveau. Comme le 
montrent les articles dans ce bulletin municipal, ce sont 
des hommes et des femmes, que je remercie sincèrement 
pour leur dévouement et leur aide à faire vivre notre 
commune au sein d’associations. Nous les soutenons et 
les remercions.
Mais ils peuvent s’épuiser au fil du temps et ont besoin 
d’aide et de successeurs. Je lance donc un appel aux 
nouveaux habitants et à celles et ceux qui veulent découvrir 
la richesse de la vie associative.
Avec le Conseil Municipal et le Personnel Communal, 
je souhaite que vous soyez tous confiants en 2016 et que 
notre commune garde comme objectif l’épanouissement 
de chacun d’entre vous.
Nous vous adressons tous nos vœux,  les plus chaleureux 
de santé, de réussite et de bonheur. 

Bien Cordialement
Stéphan AMELOT
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CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET PRIMITIF 2015

Année 2015 2014 2013
Fonctionnement 1 032 194,12 1 088 089,14 1 251 984.40 €
Investissement 797 980,97 1 210 352,74 1 133 952.49 €

TAXES

Année 2015 2014 2013
Habitation 18,12 % 18,12 % 18.12 %

Foncier bâti 20.23 % 20.23 % 20.23 %
Foncier non bâti 29.48 % 29.48 % 29.48 %

Cette année, le Conseil Municipal s’est réuni  8  fois pour régler les affaires de la commune. 

Principales réalisations  2015 : 

 - Signalisation route du Petit Ballois et sécurisation du carrefour,

 - Installation d’un système de vidéo protection,

 - Changement des fenêtres à l’école et à la M.T.L,

 - Réfection de la voirie et aménagement de la rue de Paris,

 - Réfection de la salle du Conseil Municipal et changement du mobilier,

 - Curage et terrassement du bassin de rétention, lotissement du Château,

 - Travaux de consolidation de l’église,

 - Installation d’un système de désenfumage à la M.T.L,

 - Création d’une allée piétonne entre la Dhuys et la rue Jean Eschard,

 - Divers travaux d’aménagement de la voirie,

 - Réfection d’une partie de la toiture de l’école,

 - Remplacement d’un tracteur KUBOTA,

 - Réfection partielle des peintures à l’école.

Projets inscrits au budget 2015 et qui seront réalisés en 2016 :

 - Elaboration du P.L.U,

 - Mise en sécurité et aménagement de la rue Pasteur,

 - Acquisition d’une désherbeuse en mutualisation avec  la Commune d’Etampes sur Marne,

 - Création d’un point collecte rue de Paris.
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AMICALE DES CHEVEUX BLANCS, UN CLUB DYNAMIQUE !

Un groupe motivé, une météo favorable 
et l’envie de faire quelque chose pour les 
autres !
Qui a dit que les gens étaient de plus en plus 
égoïstes et repliés sur eux-mêmes ? 
Ce n’est pas le cas partout. 
A Nesles la Montagne, une vingtaine de 
bénévoles se sont retrouvés un samedi matin 
d’octobre et ont proposé aux habitants du 
village des brioches confectionnées par les 
établissements Leclerc de Château-Thierry. 
Chacun donne ce qu’il veut. Dans la majorité 
des cas, ils ont reçu un accueil amical et 
souriant, peu de portes et de visages fermés. 
La recette 2015 est de 1 489.56 € et 
permettra à l’association APEI des Deux 
Vallées présidée par Monsieur Colas qui 
regroupe Château-Thierry et Coyolles de 
financer 2 projets :
 • L’aménagement d’une pergola au foyer 
d’hébergement « le colombier » de Château-Thierry
 • Des vélos « rollfiets avec assistance électrique » 
pour les établissements de Coyolles.

Merci à tous les bénévoles, aux généreux 
donateurs et à l’an prochain !

BRIOCHES 2015 au profit de l’APEI

A Nesles, l’association qui réunit les anciens du village s’appelle  
“ l’Amicale des Cheveux Blancs “. Ailleurs, elle peut s’appeler le 
Club des Anciens ou le club des séniors. 
L’important c’est que cette association existe et permette à toutes 
celles et à tous ceux que cela intéresse de se retrouver et de passer 
ensemble des bons moments : jeux, goûters, où se pratiquent belote, 
dominos, scrabble et autres jeux de société dans une excellente 
ambiance. On y trouve des adhérents de Nesles la Montagne mais 
aussi des habitants d’autres villages autour de Château-Thierry.

En 2015, deux repas ont été organisés, choucroute en mars et 
colombo de poulet en octobre préparés par les membres de 
l’association. Deux sorties d’une journée (un voyage au Familistère 
de Guise en collaboration avec la Cahoutienne et une sortie à Port 
aux Perches avec le Club de Verdilly), un voyage d’une semaine 
en Bretagne dans la région de Piriac, une sortie Théâtre en février 
l’an dernier et le goûter de Noël. Toutes ces activités ont permis 
aux adhérents de se retrouver pour des moments conviviaux et 
chaleureux !
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L’année 2014 -2015 à l’école de la Dhuys

Encore une année bien remplie pour les cent quatorze élèves de 
l’école primaire. Les enfants étaient répartis en 5 classes : toute 
petite, petite et moyenne sections avec Mme Saccomano, petite 
et grande sections avec Mme Déom, Cours préparatoire  avec 
Mme Argot, Cours élémentaire 1ère année et 2ème avec Mlle 
Beck, cours moyen 1ère et 2ème année avec M. Mammar.

De nombreuses activités ont émaillé cette année scolaire, tant 
dans les classes qu’à l’extérieur. Les élèves auront ainsi pu 
participer aux rencontres de circonscription, où ils auront eu 
le plaisir d’échanger avec d’autres enfants lors des rencontres 
chantantes, dansantes ou de randonnée et d’orientation.
Si les plus petits des classes de maternelle auront vu 
l’intervention d’un danseur et une sortie au cirque éducatif 
de Reims, les plus grands du CM1 – CM2 ont, cette année, 
délaissé la classe de neige au profit d’une très enrichissante et 
très intéressante classe de mer à Larmor-Plage, près de Lorient, 
du 14 au 23 avril.

Tous les élèves ont également apprécié le spectacle de Noël, 
joué à la MTL, ainsi que le goûter, offert par la municipalité, qui 

s’en est suivi, de même d’ailleurs, que la traditionnelle galette 
du mois de janvier !
L’expérience du marché de printemps a été renouvelée et a 
connu à nouveau un vif succès, d’autant plus qu’elle était 
associée à un joyeux défilé de carnaval dans les rues du village.

L’année s’est elle, conclue par une journée ludico-sportive 
regroupant tous les élèves, dans et aux alentours immédiats 
de l’école. Ceux-ci se sont ensuite quittés, après la remise des 
dictionnaires aux CM2 partant de l’école pour le collège, sur un 
grand goûter pris en commun. 

Que tous ceux qui - municipalité, parents, enseignants - 
contribuent d’une manière ou d’une autre, au maintien dans le 
village d’une école publique de qualité soient ici remerciés pour 
leur engagement et leur implication.

Le Directeur, M. Mammar
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TENNIS LOISIRS de NESLES LA MONTAGNE

A l’aube de cette  nouvelle  année, nous 
vous présentons à chacune et chacun 
d’entre vous, nos meilleurs vœux à 
partager avec tous vos proches. Que cette 
année 2016 vous apporte, joie, espérance 
et réussite.

 
Cette fin d’année est aussi pour nous, 
l’occasion de remercier l’équipe 

municipale pour la réalisation de la vidéo surveillance des 
espaces sportifs. Depuis le mois d’août, le court et ses abords 
n’ont subi aucune dégradation.

L’effectif progresse : 30 joueurs en 2015, des adhérents 
respectueux du cadre et des aménagements proposés.

L’assemblée générale s’est déroulée le troisième jeudi de 

Novembre à la MTL pour perpétuer notre tradition. 
Monsieur le Maire, Stéphan AMELOT, Messieurs Bernard 
MENGIN adjoint, et Jean-Claude BAUDRY conseiller, se 
sont joints à nous et à cette occasion, nous avons décerné 
à Monsieur Guy VEREECKE une médaille sportive pour 
l’ensemble de son engagement au sein du tennis club. 
Nous n’oublions pas tous les bénévoles qui ont œuvré pour le 
tennis depuis sa création. 

Le bureau

Le vendredi 26 juin, c’était la fête à l’Ecole de la Dhuys ! Des activités ludiques ont été organisées toute la journée 
par les enseignants. En fin d’après-midi, les dictionnaires, offerts par la commune, ont été remis aux élèves qui 
passent en 6e. Les enfants ont ensuite présenté aux parents ce qu’ils avaient appris lors des dernières activités 
périscolaires : danse, éveil musical, rugby, secourisme, environnement et citoyenneté. La restitution de l’atelier 
théâtre avait eu lieu la veille.

FETE DE L’ECOLE
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PASSION VTT 100 % NATURE, 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2016.

Le club se compose d’une trentaine 
d’adhérents passionnés par la 
pratique du VTT.
Nous proposons aux adhérents du club de rouler en toute 
liberté sans esprit de compétition.
Des sorties sont organisées régulièrement le dimanche matin 
au départ de Nesles la Montagne, ainsi que dans la région 
quand l’envie de changer de terrain nous prend.
Nos circuits font environ 30 à 40 km, et notre pratique 
s’oriente plutôt vers des circuits engagés qui demandent une 
bonne maîtrise technique ainsi 
qu’un soupçon de tête brûlée...

L’adhésion au club est de 35€ 
à l’année (de janvier à janvier) 
alors si l’envie de nous 
rejoindre vous tente, n’hésitez 
pas à venir découvrir une 
bonne bande de furieux prêts 
à lâcher les freins dès que la 
pente s’annonce, ou à traverser 
une bonne flaque de boue en 

toute convivialité, et finir devant une petite récupération 
houblonnée à notre local.

Si votre vélo s’ennuie... contactez-nous !

Bonne année 2016 à tous, 

Le Président et le Bureau
PASSION VTT 100 % NATURE  

 
Pour tous renseignements

Guillaume Olonde, Président - 06 52 25 32 55
contact@passionvtt.org - www.passionvtt.org

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années, nous organisons des lotos pour participer à la vie de 
la commune. Beaucoup d’ entre vous en participant à ces organisations, avez 
fait le bonheur des enfants de Nesles.
Plus de 1300,00 € de lots ont été distribués aux chanceux du loto du 16 
décembre 2015 et nous avons offert un goûter et un père noël en chocolat à 
chacun des participants.

Mais pour moi et mon équipe, c’était notre dernière participation.

Heureusement nous avons trouvé des personnes qui sont prêtes à s’engager afin de continuer et nous leur souhaitons bonne chance.
L’équipe de  Nesles 93  remercie toutes les personnes qui les ont aidées, et vous souhaite une bonne année 2016, qui sera,  nous 
l’espérons heureuse et prospère.

Madame HIERNARD

NESLES 93

PASSION VTT 100 % NATURE

Je remercie l’équipe de Nesles 93 pour le travail fourni depuis des années 
et pour le plaisir qu’ils ont donné aux enfants de Nesles.

Je souhaite une belle réussite à l’équipe qui prend le relais.
Stéphan AMELOT
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LA CAHOUTIENNE 

La	Cahoutienne	fabrique	vos	souvenirs		
dans	la	bonne	humeur	et	la	convivialité	grâce	à	

votre	participation.	
Déjà	de	nombreux	habitants	de	Nesles	la	Montagne	sont	venus	
nous	 rejoindre.	 L’année	 2015	 a	 commencé	 très	 fort	 avec	 la	
sortie	Louis	Vuitton	du	31	janvier,	puis	le	14	février	la	soirée	

Saint	 Valentin	 et	 une	 pleine	 journée	 de	 réussite	 avec	 les	 cheveux	

blancs	 pour	 la	 sortie	 au	 Familistère	 de	 GUISE	 le	 15	 mars	 avec	 62	
participants,	d’ailleurs	j’invite	tous(tes)	les	Neslois(es)	à	nous	rejoindre	et	

pour	cela	rien	de	plus	facile	:	par	tel,	par	email,	sur	le	site	où	vous	pourrez	découvrir	
tout	un	choix	de	sorties.	Le	11	avril	La	Cahoutienne	était	aux	«	fans	des	années	
80	»	 à	 Bobigny,	 les	 23,	 24,	 25	 mai	 la	 Cahoutienne	 naviguait	 dans	 la	 rade	 de	
Cherbourg.	Le	20	juin	dans	la	bonne	humeur	une	quarantaine	de	participants	
découvrait	en	visite	guidée	les	Invalides,	avec	une	pause	déjeuner	au	jardin	du	
Luxembourg,	une	promenade	dans	le	ventre	de	Paris	les	quartiers	de	l’Odéon	et	

de	St	Germain	des	prés	suivie	d’un	spectacle	au	théâtre	des	Mathurins	et	à	la	
sortie	 les	 «	tuc	 tuc	»	 nous	 attendaient	 pour	 une	 découverte	 dans	 Paris,	 le	
bonheur	 était	 là,	 il	 se	 lisait	 sur	 les	 visages,	 notre	 course	 poursuite	 s’est	
terminée	 dans	 un	 restaurant	 musical	 avec	 les	 «	Moonight	 Sampers	»	

(d’ailleurs	en	2016	nous	aurons	la	joie	de	les	redécouvrir	à	la	MTL).	Du	14	au	
21	 septembre	 2015	 l’Italie	 et	 ses	 pâtes,	 ses	 monuments,	 ses	 guides,	 et	 son	
soleil	 dans	 une	 ambiance	 très	 chaleureuse.	 Du	 16	 au	 18	 octobre	 Le	 «	Cadre	
noir	»	 de	 Saumur,	 son	 restaurant	 troglodyte	 et	 son	 conteur,	 la	 distillerie	
Combier,	les	Fouées,	la	champignonnière,	le	château	de	Montreuil	Bellay	et	j’en	

passe,	venez	nous	retrouver,	venez	découvrir	notre	belle	France.	
La	soirée	campagnarde,	ainsi	que	les	fêtes	des	Lumières	de	Lyon	ont	été	annulées.	

La	Cahoutienne	vous	invite	à	terminer	l’année	à	la	Maison	du	temps	Libre	lors	de	
son	 réveillon.	 L’assemblée	 générale	 se	 tiendra	 le	 12	 janvier	 2016	 à	 partir	 de	 18	
heures.	
Le	 programme	2016	 est	 prêt	:	 le	 samedi	 30	 janvier	 dégustation	 de	 Coteaux	 du	

Layon,	le	27	février	soirée	Moonight	Sampers,	et	de	mars	à	décembre	:	Sorties	Théâtre,	
le	Pérou,	le	Monténégro,	8	jours	en	Catalogne,	et	en	partenariat	avec	les	associations	
et	 la	 municipalité	 de	 Nesles	 la	 Cahoutienne	 prépare	 un	 14	 juillet	 Républicain	 ainsi	
qu’un	marché	de	Noël	le	3ème	week-end	de	décembre.	Vous	avez	des	idées,	venez	nous	les	

faire	partager.	
La	Cahoutienne	vous	souhaite	de	 très	bonnes	 fêtes	de	 fin	d’année	et	vous	présente	
ses	 meilleurs	 vœux	 de	 loisirs	 pour	 2016.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mail	:	 lacahoutienne@gmail.com,																																								
www.la-cahoutienne.fr																	A	très	vite…						Le	Président	
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Comme chaque année, la fête à Nesles la Montagne, 
s’est déroulée le quatrième week-end du mois de mai. De 
nombreux forains étaient présents sur la place de la fête : 
tir, auto-scooters, pêche, manèges pour enfants…
La traditionnelle retraite aux flambeaux a rassemblé près 
de 200 participants et a traversé les lotissements du Préi, 
du Château et la rue Jean Eschard. Puis tout le monde s’est 
dirigé vers la fête. 
Les enfants ont échangé leur lampion et leur bâton contre 
des tickets de manège, ce qui a entraîné une joyeuse 
animation.
A 23 heures, un très joli feu d’artifice, offert par la 
municipalité, a été tiré par les Artificiers Picards et suivi 
d’un bal champêtre.
Le dimanche matin, la « Champ’Aisne Trail », a organisé 
une course qui a traversé les villages de Chierry, Nesles la 
Montagne et Etampes sur Marne. Les habitants de Nesles 
la Montagne sont de plus en plus nombreux à y participer.
La fête a repris le dimanche après-midi vers 14 heures et un 
spectacle a été présenté aux Cahouts vers 16 heures. Dali 
John, tout de bleu vêtu, a enchanté les spectateurs, on aurait 
dit  « Michou ».
Le lundi étant un jour férié, la commission Fêtes et 
Cérémonies a organisé des jeux : un match pour les plus 
grands, et pour les plus petits, une découverte des lavoirs 
de Nesles la Montagne mise en place par Patrick Malézé et 
Laura Huygen qui s’occupe habituellement de la garderie. 
Cela a permis aux enfants et aux parents de trouver les 
différents lavoirs situés sur la commune de Nesles la 
Montagne.

FETE DU VILLAGE

« Les Anciens Combattants de Nesles la Montagne » est 
une association qui permet de garder la mémoire, ainsi 
qu’un lien entre les anciens combattants et leurs familles.
Ils participent à toutes les manifestations patriotiques 
organisées sur la commune (8 mai, 14 juillet, 11 novembre). 
Cette année,  le 11 novembre a été très suivi, près de 100 
personnes. 

Les enfants de la classe de Majid MAMMAR, Directeur de 
l’Ecole de la Dhuys, mais pas seulement eux, ont chanté 
la Marseillaise, fait l’appel aux morts, lu le discours des 
anciens combattants. 

L’association remercie tous les participants.
La vente des Bleuets qui a pour objectif de recueillir des 
fonds afin de financer les œuvres sociales qui viennent en 
aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles 
de la nation, soldats blessés en opération de maintien de la 
paix, ainsi que les victimes du terrorisme a rapporté 90 €. 
Le porte-drapeau, Abel Boiteux, a participé à plusieurs 
cérémonies et enterrements dans la région de Château-
Thierry cette année.

Il recherche un jeune motivé pour prendre le relais.

ANCIENS COMBATTANTS
DE

NESLES LA MONTAGNE
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NAISSANCE
FAUVET Gabriel 9 mars 2015

BOURDEAU Arthur 11 avril 2015
DURU Merve 16 mai 2015

CLOMES Axel 19 juillet 2015
PRIMARD Alyssa 09 août 2015
BOURDIN Luis 12 août 2015
BOUSIBAA Jade 12 août 2015

GAULLIER TRIBOUT 
Noah 14 septembre 2015

LEBLANC Raphaëlle 18 novembre 2015

MARIAGE
LE ROUX Laetitia et                                                                                                                                
GARBATI Laurent                                                           11 juillet 2015

DAVESNE Floriane et 
HEINRICH Grégory 05 septembre 2015

DÉCÈS
FRANCOIS Louise 07 mars 2015

DUCANOIS Jacqueline 19 mars 2015
STÉVENOT Pierre 21 mars 2015
DELAÎTRE Ginette 06 juillet 2015

GUÉNET Jean 26 septembre 2015

ETAT CIVIL

Horaires d’ouverture 
du Secrétariat de Mairie

Tél : 03 23 83 31 46
Email : mairie.neslelamontagne@wanadoo.fr

Lundi :  13h30-18h30
Mardi :  13h30-18h00
Mercredi :  13h30-18h00
Jeudi :  13h30-18h00
Vendredi :  13h30-19h00

NUMEROS UTILES

Commissariat
03 23 84 26 26

Gendarmerie
03 23 83 07 46

Centre Hospitalier
de Château-Thierry

03 23 69 66 00

Pompiers
18

SAMU
15

Police Secours
17

Allo 
Enfance Maltraitée

119

Samu Social
115

SIDA infos service
0800 840 800

Centre Antipoison
0800 59 59 59 Lille

0825 81 28 22 Amiens

Alcool Info Service
0980 980 930

Cancer Info Service
0810 810 821

URGENCE EDF
09 726 750 02

URGENCE GDF
0800 47 33 33

VEOLIA 
Château-Thierry

09 69 36 72 61

CCRCT
03 23 85 34 97
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LA CHAMP’AISNE 4ème EDITION

Le 24 mai 2015 dans notre village, magnifique journée, magnifique réussite.

Ils étaient plus de 300 inscrits sur les 2 trails et la randonnée.
Cette course s’est déroulée à travers notre patrimoine, entre les forêts, les chemins viticoles, les sentiers, l’aqueduc de la 

Dhuys, nos sentes communales. Au passage devant l’église,  une équipe de bénévoles, accompagnée de la municipalité  et du 
Champagne Simon Legrand, a réservé un accueil festif et offert un ravitaillement aux coureurs.

Echanges de larges sourires et de bulles de champagne étaient au programme.
Merci à toutes les associations, les bénévoles, et les membres du conseil pour leur implication.

Date du prochain trail* : le dimanche 22 Mai 2016

22 kilomètres et 11 kilomètres, premier départ d’Etampes sur Marne avec la randonnée à 8h30.
Renseignements et contact : Jean-Marc 06.31.45.41.25

* Trail = course à pieds sur sentier
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C H A M P A G N E

Simon - LegrandSimon - Legrand
www.champagne-simon-legrand.fr

5, rue de l’Église
02400 Nesles-la-Montagne

Tél. 03 23 83 17 04 - 06 82 95 84 19

13, Avenue de l’Europe - 02400 CHÂTEAU-THIERRY
contact@idecreation.fr - Tél. : 03 23 83 49 87

SEGUARD

1bis Rue de la Fontaine 77700 SERRIS

BP 55 - 77706 MARNE LA VALLEE

CEDEX 4

Tél : 01 60 43 85 35

Email :contact@seguard.fr

Pascal SURPLIE



18 rue du village
02540 Marchais en Brie

Tél : 03 23 69 81 84 / 06 21 95 64 91
Fax 03 23 69 85 70

gaudefroy.debroussaillage@orange.fr

SAS au capital de 7000€
802 425 017 RCS Soissons - TVA INTRA FR 67 802 425 017

DELABARRE Didier

Tél. 03 23 82 28 32

Port. 0 826 106 778

02570 CHEZY sur MARNE

Email : a3s-delabarre@hotmail.fr





Le Cahout Poker 
Club est une 
association qui 
permet à des joueurs 
de poker novices ou 
expérimentés  de 
se retrouver lors de 

rencontres amicales. Ces rencontres 
s’organisent tous les vendredis soir  à l’ancienne 
bibliothèque à partir de 21 heures.
L’association met tout en œuvre pour faire vivre son village 

en organisant notamment 
divers événements.
En effet, l’association 
organise tous les ans une 
soirée barbecue (soirée 
privée) avec animation 
musicale et buvette.
Cette année, cette soirée 

s’est déroulée le 13 juin 
à la salle des fêtes. Cet 
évènement a réuni environ 
70 personnes dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Au cours de cette année, 
l’association a aussi repris 
pour la première fois la 
brocante d’automne qui 
s’est déroulée le 11 octobre. Il y a eu plus de 60 participants 
réunis sous une belle journée ensoleillée.
L’association souhaiterait remercier la mairie pour son 
implication et son aide pour l’organisation de la brocante.
Les remerciements vont aussi aux participants de cette 

brocante ainsi qu’à 
l’engagement des 
personnes ayant fait des 
brocantes à domicile car 
90% des participants 
étaient des habitants de 
Nesles la Montagne.
En fin d’année 
l’association prouve son engagement au Téléthon en 

organisant un concours de 
poker et des animations de 
cartes accompagnés d’une 
buvette.
Ce concours s’organise le 
1er samedi de décembre. 
Cette année il s’est déroulé 
le 5 décembre.

Ce concours récompense les gagnants avec de nombreux 
lots à gagner.
En 2016, l’association comptera renouveler les événements 
actuels soit la soirée barbecue en juin, la brocante 
d’automne et le Téléthon. Elle souhaitera rajouter une 
brocante en avril.
Sous accord de Mme Decochereaux, l’association 
souhaiterait faire une demande afin de reprendre le trophée 
de pétanque Decochereaux Denis qui est réservé aux 
participants de Nesles non 
licenciés.
L’association vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année 
et de meilleurs vœux pour 
2016.
Le Président Joël Malézé.

CAHOUT POKER CLUB

REPAS DES ANCIENS

Dimanche 11 janvier 2015, comme le veut la tradition 86 habitants de 
la commune, âgés de 65 ans et plus, se sont retrouvés pour un moment 
festif « le repas du CCAS ».
Des retrouvailles qui donnent à chacun la possibilité d’échanger et de 
prendre des nouvelles des personnes que l’on n’a pas l’occasion de cô-
toyer régulièrement.
Monsieur le Maire, Stéphan AMELOT et tous les membres du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) ont accueilli les convives qui ont 
répondu positivement à l’invitation.
L’après-midi s’est déroulé dans une excellente ambiance autour d’un co-
pieux repas préparé par VP Traiteur, artisan du village et une animation 
de qualité assurée par Michel DOUAY a permis de maintenir une belle ambiance. Les anciens qui n’ont pas participé à 
cette journée, se sont vus remettre un colis par les membres du CCAS.
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Activités de Noël

Laura et Cindy

Décoration de l’accueil périscolaire par Anne-Sophie et Cindy

Durant la première semaine des vacances du mois de décembre, Laura et Cindy ont organisé un atelier de Noël 
créatif. Une quinzaine d’enfants ont ainsi pu créer chaque jour : mobile de Noël, couronne de Noël, renne et son 

traineau, et enfin des sablés ! Chaque atelier s’est terminé par un goûter offert par la municipalité. 

Cindy, douée d’un talent de dessinatrice, et Anne-Sophie, ont entrepris de décorer les vitres des locaux de la garderie. 
Un peu de gouache, un peu d’énergie, un peu d’imagination et voilà la garderie métamorphosée par une jolie fresque 

de Noël.

ANNIVERSAIRE 
DE LA DOYENNE DE 

NESLES LA MONTAGNE

Henriette LEBEGUE a fêté ses 95 ans le 1er octobre 2015. 
Monsieur Le Maire, Stéphan AMELOT et les adjoints 

Gérard BRICOTEAU, Karine FABRE et Bernard MENGIN 
ainsi que Patrick MALEZE lui ont rendu visite 

et l’ont félicité
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DÉGRADATIONS et INCIVILITÉS

Jeux des enfants

Terrain multisports

Armoire électrique

Les Bordeaux

Les Bordeaux Route de Montmirail
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS

Rénovation Rue de Paris Logement OPAL

Acquisition 2015 : Nouveau tracteur
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS

Bac de rétentionAllée piétonne entre Dhuys et Eschard

Fenêtres MTL Eglise

Peinture à l’école Elagage RD1
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise   lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 3,4 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les question-
naires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

ECENSEMENTR de la population 2016

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2016. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. 

Pour notre commune les agents recenseurs sont :
Jérémy TRIBOUILLOIS et Jacky NESPOULOUS
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INFORMATION CCRCT : COLLECTE DECHETS VERTS

Dans un contexte de forte baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, le conseil communautaire a pris la déci-
sion de ne pas reconduire la collecte de déchets verts sur l’année 2016.
La suppression de cette collecte était déjà envisagée depuis un an. La saison dernière, le ramassage à domicile 
avait déjà été réduit à un passage tous les 15 jours.
 
Deux raisons expliquent cette décision :
- Seules deux communautés de communes dans l’Aisne proposaient encore la collecte au porte à porte. Le syn-
dicat « Valor’Aisne » envisageait d’ailleurs cette année de leur faire payer à elles seules (et non plus aux 27 col-
lectivités adhérentes) le coût de leur traitement.
- Dans le cadre de la réforme territoriale la CCRCT va fusionner avec 3 autres communautés à la fin de l’année 
prochaine. Les CC de Condé, Fère et Neuilly ne proposent pas cette collecte à domicile et nous devons nous 
conformer aux mêmes pratiques.
 
Les déchets végétaux peuvent toujours être amenés à la déchèterie située au 17, Zone d’Activités de la Moiserie 
à Château-Thierry (Tél. 03 23 83 04 92) aux horaires suivants : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (18h d’avril à octobre avec ouverture aussi le jeudi) et le dimanche de 9h à 12h. 
La CCRCT travaille par ailleurs, avec les communes à l’installation de plateformes de compostage de 
proximité.
 
Le compostage domestique reste la meilleure solution :
Valoriser sur place vos déchets végétaux et de cuisine vous permet de produire un engrais sain, essentiel à votre 
jardin potager et d’agrément. Pour vous y aider, la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
subventionne l’acquisition d’un composteur d’extérieur ou d’intérieur à hauteur de 15 € maximum.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du pôle environnement au 03 23 85 34 97.
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement
 
Service Déchets
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry - Tel. 03.23.85.34.97
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VIDEO SURVEILLANCE

La sécurité est au cœur de la politique de notre commune pour la rendre plus 
accueillante et plus sûre.
La vidéo surveillance mise en place depuis août 2015 est un outil performant :

 • De sécurité urbaine
 • De levée de doute
 • De prévention des actes de délinquances
 • De gestion des déplacements 
 • De traçabilité des évènements survenus

COMMUNE SOUS VIDEO PROTECTION

Code de la sécurité intérieure
Articles L223-1 à L223-9,

L251-1 à L255-1
et R251-1 à R253-4

Pour toute information relative au droit d’accès aux images s’adresser à :

M. Le Maire de Nesles La Montagne
Tél. : 03 23 83 31 46
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18 rue carnot Château-Thierry

www.laforêt.com

Tél. 03 23 84 08 35

20 Rue de la Prairie, 
02400 Étampes-sur-Marne

Matériel Agricole et Jardin

Tél. 03 23 83 31 26

Le Petit Cahout est réalisé sous la responsabilité de : 

 - M. AMELOT Stéphan, Maire

 - Mme FABRE Karine, adjointe au Maire chargée de la  

 communication

 - La commission «information - communication»

 - Le personnel communal

 -  M. MENGIN Bernard, Président de l’Amicale des 

Cheveux Blancs

 -  Mme HIENARD Claudine, Présidente de Nesles 93

 -  M. MALEZE Joël, Président du Cahout Poker Club

 -  M. MALEZE Patrick, Président de Tennis Loisirs

 - M. MAMMAR Madjid, Directeur d’école

 -  M. OLONDE Guillaume, Président de Passion VTT 

100% Nature

 -  M. VAILLANT Daniel, Président de la Cahoutienne

API RESTAURATION
Cuisine Centrale de Picardie

Rue Marcel Paul - ZAC la vallée
02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03 23 05 01 62 - Fax : 03 23 05 04 57
@ : cuisine.saintquentin@api-restauration.com

Pour toute demande d’étude n’hésitez 
pas à nous contacter 06 70 78 00 35

Un grand merci à tous les annonceurs


