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DEVIS GRATUIT

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,

l’élection du président de la République et des députés. C’est

Cher(e)s administré(e)s,

un renouvellement massif pour lequel nous souhaitons une
participation exemplaire. La démocratie ne trouve son sens que

Nous voici arrivés à la fin de

lorsque chacun s’y exprime, et ce choix qui est le nôtre a été

l’année 2016. C’est le moment

l’un des acquis majeurs de l’action des générations précédentes.

de faire un petit bilan sur ce qui

Ne l’oublions pas, ne l’oubliez pas, ne les oublions pas.

a été réalisé et sur nos projets

Au niveau de notre intercommunalité, 3 communautés

pour 2017.

de communes ont fusionné pour devenir la Communauté
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT)

On dit souvent que les années

représentant 87 communes pour environ 53 255 habitants.

se suivent et se ressemblent.

Sur le plan communal, l’ensemble du Conseil Municipal et

Ce dicton s’est encore vérifié en 2016, en référence au tragique

moi-même, continuerons à maintenir et soutenir la dynamique

évènement de Nice, l’été dernier. Il va nous falloir intégrer ce

positive de notre commune, avec une maîtrise constante de

risque latent dans nos esprits et malgré tout continuer à porter,

nos dépenses et une recherche d’économie permanente et ce,

hautes, nos valeurs républicaines. Nous ne devrons ni nous

malgré la réduction des dotations que nous impose l’Etat depuis

lamenter ni oublier mais apprendre de ces événements pour

quelques années.

mieux préparer l’avenir de nos familles, de notre commune, de

En avant-première, un petit point sur les principaux travaux

notre pays.

envisagés pour 2017 :
- Continuité de la sécurisation Rue Pasteur jusqu’à l’ancienne

Les travaux de sécurisation de la Rue Pasteur avec la mise

bibliothèque,

en place d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse des

- Réhabilitation d’un bâtiment communal,

véhicules et la réfection des trottoirs pour sécuriser les piétons

- Plantation d’arbres sur l’aire de loisir et remplacement de

sont achevés.
De même, nous avons procédé au changement des chaudières à

certains jeux pour enfants,
- Réfection de voiries.

l’école dans un souci d’économie et d’aspect environnemental
en passant du fioul au gaz.

Je remercie une nouvelle fois toutes les associations et leurs

Nous avons également commencé la révision de notre Plan

bénévoles qui offrent un éventail d’activités et de manifestations

d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme

qui font la renommée de notre commune et participent bien

(PLU).

évidemment à son dynamisme ! J’en suis très fier et très heureux.

D’autres travaux, bien sûr, ont été réalisés dans la commune, je
ne les détaille pas ici, vous pouvez les retrouver dans les pages

C’est sur ces mots qu’au nom du Conseil Municipal et du

suivantes.

Personnel Communal, je vous présente mes vœux de santé et de

2017 sera une année active ! Elles le sont toutes bien sûr mais

bonheur, pour vous et vos familles.

celle-ci sera particulièrement animée sur le plan électoral.
Nous procèderons tous et nombreux je l’espère, citoyens

Bien cordialement,

de Nesles-la-Montagne, inscrits sur les listes électorales, à

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

- Eclairage public projecteurs stade,
- Achat mutualisé d’une désherbeuse avec la commune d’Etampes-sur-Marne,
- Sécurisation de la rue Pasteur avec l’installation d’un plateau surélevé,
- Elaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme),
- Remplacement du chauffage de l’école,
- Réfection de la Fontaine rue Pasteur,
- Plantations diverses,
- Rénovation de l’ancien mur du château,
- Mise en place d’un visiophone à l’école,
- Acquisition de nouveaux panneaux d’affichage.

Projets inscrits au budget 2016 et qui seront réalisés en 2017 :
- Réfection des trottoirs rue Pasteur (dernière tranche),
- Implantation d’une aire de jeux rue J. Cagniard,
- Rénovation de l’aire de jeux située à côté de l’école,
- Rénovation d’un bâtiment communal.

BUDGET PRIMITIF 2016
Année
Fonctionnement
Investissement

2016
1 181 685,87 €
655 224 €

2015
1 032 194,12 €
797 980,97 €

2014
1 088 089,14 €
1 210 352,74 €

TAXES
Année
Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
4 - Le Petit Cahout

2016
18,12 %
20.23 %
29.48 %

2015
18,12 %
20.23 %
29.48 %

2014
18.12 %
20.23 %
29.48 %

AMICALE DES CHEVEUX BLANCS DE NESLES-LA-MONTAGNE, ÇA BOUGE !
L’Amicale des Cheveux Blancs de Nesles-la-Montagne a
commencé l’année 2016 par une petite révolution : Jaqueline
JOSEPH, trésorière depuis plus de 20 ans, a décidé de laisser sa
place et de se consacrer à la société d’horticulture de la région
de Château-Thierry.
Merci Jaqueline pour tout le travail et le temps consacrés au
club !

Nicole BUYLE lui a succédé, montrant des talents autant pour
les chiffres que pour l’organisation et la préparation des repas.

En 2016, les Cheveux Blancs ont organisé 2 sorties, l’une à
Compiègne au printemps, avec la visite du château et de la chocolaterie de Beussent Lachelle, l’autre à Amiens, avec un tour
en barque sur les Hortillonnages, visite de la Maison de Jules

Verne et de la cathédrale.

En juin, le séjour d’une semaine dans la région de Collonges-la
-Rouge a été très apprécié.

Pour 2017, le programme est chargé : jeux-goûter les premier
et troisième jeudis de chaque mois à la MTL, repas en février
et octobre préparés par les bénévoles de l’association, voyage
d’une semaine en Vendée en juin avec entre autres le Marais
Poitevin, La Rochelle, Saint Gilles Croix de Vie, passage à proximité de Ford Boyard et de l’Ile d’Aix.

N’hésitez pas à nous rejoindre à la MTL les 1er et 3e jeudis à
14H ou contactez Nicole BUYLE au 03 23 83 46 08 ou Bernard
MENGIN au 06 52 59 78 13.
Le Bureau

BRIOCHES 2016 au profit de l’APEI
Tous les ans, une journée de solidarité est organisée afin de
récolter des fonds pour l’association APEI. La commune de
Nesles-la-Montagne participe activement à cet évènement
depuis très longtemps.
Le 8 octobre, les Cahouts ont réservé un très bon accueil aux
bénévoles.

220 brioches ont été achetées pour un montant de 1 352.90€.
Grâce aux dons, les associations peuvent financer leurs
projets ; cette année, ce sera un jardin sensoriel pour les
enfants déficients intellectuels.

Si vous désirez vous joindre aux bénévoles l’an prochain,
n’hésitez pas à contacter la Mairie.
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L’année 2015 -2016 à l’école de la Dhuys
Cette année, 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
Mmes Dasque et Didier, cours moyen 1ère et 2ème année avec
M.Mammar.
Tout au long de cette année scolaire, les enfants ont pu participer à de nombreuses activités en lien avec le projet d’école
basé sur l’ouverture sur le monde qui nous entoure. Citons donc
pêle-mêle : nettoyage du village et de la nature aux abords de
l’école, animation coupe du monde de rugby et endurance au
stade Municipal pour les plus grands, sortie dans les bois, séances de piscine, sorties diverses (au Musée Matisse à Bohain
en Vermandois, au théâtre de la Mascara à Nogent l’Artaud, au
COFOSA de Château-Thierry, au Vieux Château), rencontres
chantantes, randonnée ou dansantes avec les autres écoles...
Notons aussi l’accomplissement du devoir de mémoire avec
une importante participation citoyenne des élèves et de leurs
parents à la traditionnelle cérémonie du 11 novembre. Nous retiendrons également la classe de neige des élèves de CM, qui,
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grâce à l’investissement actif des enfants, des parents et de la
municipalité, a pu avoir lieu du 22 au 31 mars, en Haute-Maurienne dans la commune de Sollières-Sardières. Tout au long
des dix jours de ce séjour très enrichissant sur les plans humain
ou sportif, les 31 jeunes cahouts ont pu s’initier aux joies du ski,
des promenades en raquettes et de la découverte d’un milieu
montagnard encore préservé.
L’année s’est elle, conclue par la fête de l’école, un peu perturbée par la météo capricieuse du mois de juin, mais au cours de
laquelle les élèves de CM2 quittant l’école se sont vu remettre
par le Maire et le Conseil Municipal, un dictionnaire pour les
accompagner dans leur scolarité secondaire.
Une année scolaire particulièrement intense et bien remplie
donc, pour laquelle il convient de remercier ici tous ceux qui
- municipalité, parents, enseignants - y ont contribué, par leur
implication et leur engagement, afin de continuer à maintenir
un service public d’enseignement de qualité au sein de notre
modeste commune rurale.
Le Directeur, M. Mammar

TENNIS LOISIRS de NESLES-LA-MONTAGNE
Tennis-Loisirs de Nesles-la-Montagne
vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2017.

Fidèle et garante de ses traditions, l’Assemblée Générale de l’association s’est
déroulée le jeudi 17 Novembre 2016,
jour du Beaujolais nouveau, dans la salle
du Conseil Municipal. Etaient présents à
cette occasion, Monsieur Stéphan AMELOT, Maire de la commune, Madame Karine FABRE, adjointe,
Messieurs Bernard MENGIN, adjoint, et Jean-Claude BAUDRY,
conseiller, ainsi que plusieurs membres du Club, anciennes
joueuses , anciens joueurs et sympathisants.
En cette année 2016, le Club né en 1991 a vu disparaitre 2 de
ses anciens Présidents :

§

Jacques CALLAY, 1er Président du Club, décédé le 15
juin 2016 à 87 ans.

§

Guy VEREECKE, Trésorier puis Président jusqu’en
2012 et de nouveau Trésorier jusqu’en 2016. Il allait
avoir 80 ans.

Une minute de silence a été respectée lors de notre Assemblée Générale pour honorer la mémoire de ces 2 acteurs importants de la vie associative de notre village qui ont œuvré
pour le sport auprès de nos concitoyens, avec pour unique
mot d’ordre : le plaisir de jouer ensemble.
Nous avons procédé cette année au renouvellement du bureau (tous les 4 ans selon les statuts de notre association) :

Monsieur Patrick MALÉZÉ et Monsieur Antony LECOUR ont
été reconduits respectivement aux postes de Président et de
secrétaire. Monsieur Sébastien SIMON a été élu Trésorier.
Si l’envie vous prend de venir taquiner la petite balle jaune,
n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rejoindre.

Une permanence a lieu le lundi de 17h30 à 18h30 en mairie
pour les adhésions.
Tarifs 2016 :

ü adulte :  25 € + 13 € de caution pour badge et clé.
ü Moins de 16 ans : 15 € + 13 € de caution pour badge
et clé.
ü Moins de 12 ans : 10 € + 13 € de caution pour badge
et clé.

Assemblée Générale de 2003 en présence
de M. CALLAY et M. VEREECKE

FETE DE L’ECOLE : En 2016, c’était kermesse !
Pour cause de pluie, la partie représentation, s’est faite à la MTL, trop petite pour l’occasion.
Les élèves de chaque classe ont présenté des spectacles très appréciés par les parents présents.
Aurore CARRIER a fait chanter les élèves de l’activité « Musique » des NAP.
Les élèves qui ont suivi le cours PSC1 (Prévention Civique de Niveau 1), anciennement AFPS, animé par Aurélien FAUVET,
se sont vus remettre leur « Brevet de Secourisme ».

Les élus ont remis les dictionnaires offerts par la Commune aux enfants qui passent en 6e.
Puis tout le monde s’est rendu à l’Ecole de la Dhuys afin de profiter du barbecue préparé par les enseignants et les parents
d’élèves. L’après-midi a été consacré aux jeux.
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PASSION VTT 100 % NATURE
vélo de route pour se remettre en jambe après une pause.
L’adhésion au club est ouverte à tous et à toutes. Les randonnées, sont adaptées à la condition des participants. Si vous souhaitez débuter, nous prendrons soin de vous. En tant que passionnés, nous saurons aussi vous conseiller pour l’amélioration
de votre VTT, les réglages, ainsi que sur les équipements du
cycliste.
La cotisation annuelle est de 35 €.
Passion VTT est une association sportive dont le but est de pro-

Le Président et le Bureau

poser des sorties VTT conviviales. Notre devise est simple : se

PASSION VTT 100 % NATURE

ce que la nature nous offre autour de Nesles.

Pour tous renseignements

Le club ne fait pas de compétitions et reste avant tout un club

Tél. : 06 52 25 32 55

les temps, les membres du club sortent leur VTT et parfois leur

Retrouver nous sur facebook : PASSION VTT 100% NATURE

faire plaisir au guidon de nos montures et profiter pleinement de

Guillaume Olonde, Président

de randonnée. Tous les dimanches matin et par (presque) tous

contact@passionvtt.org

FETE DU VILLAGE
Cette année la fête a été quelque peu perturbée par la pluie.
Le samedi, des jeux ont été organisés par la Commission
« Fêtes et Cérémonies » avec la collaboration de l’association
VTT PASSION, de Laura, Cindy et Karine.
Tout avait bien commencé. Dans l’après-midi, une alerte orange
a été déclenchée par la Préfecture de l’Aisne. La Municipalité
a été contrainte d’annuler le feu d’artifice et la retraite aux
flambeaux, pourtant tant attendus par les enfants. Les deux ont
été reportés au 14 juillet.
Le dimanche après-midi le groupe « Flash Dance » de Venizel
composé de plus de 50 danseuses et danseurs, a présenté un
spectacle coloré et animé.
Le lundi, les enfants de l’Ecole ont attendu avec impatience les
tickets de manège offerts par la Commune.

Nesles 93
Un an déjà que Claudine et Yvan HIERNARD ont pris leur

de Nesles 93 vous souhaite une excellente année et vous don-

retraite de l’association pour laisser place à un nouveau bu-

ne rendez-vous en 2017 pour les lotos du 06 Mai et du 21 Oc-

reau. En 2016, comme pour les années précédentes, les lotos

tobre. Le Loto « enfants » quand à lui aura lieu en décembre

adultes et enfants ont connus un franc succès. Toute l’équipe

comme à son habitude.
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LA CAHOUTIENNE

Alors La Cahoutienne, l’année 2016 comment ça va ? La fabrique de souvenirs bat son
plein grâce à vous, vous qui participez et a animez le village.
La cahoutienne a proposé 12 activités différentes.
Début janvier son assemblée générale et fin janvier la dégustation des « Côteaux Blancs » aux Caves
SIMON LEGRAND accompagné d’un couscous préparé avec les membres du bureau que je
remercie publiquement au passage.

Mi-mars une sortie Théâtre avec « Les voisins du dessus, suivi du musée de l’érotisme ».
Début avril un petit concert de Rock, repas Auvergnat et sa terrine de Chevreuil
maison à la MTL. Mi-avril « DOUAI et son Beffroi » c’était la journée Minière avec
casques sur la tête dans le charbon.
Début juin, le MONTENEGRO et ses montagnes noires.
Puis l’élan citoyen du 14 juillet a permis d’accueillir des Cahouts jouant sur un tonneau ou à la
pétanque avec des boules carrées, ou encore avec la course de pneu. L’ensemble des associations
de Nesles et bénévoles se sont fortement investit pour cette organisation. Sur la journée, il a été
servi 380 couverts, avec un feu d’artifice offert par la commune pour terminer la journée. Que du
bonheur malgré la météo pluvieuse.
Mi-septembre le Pays Cathare nous attendait sous le soleil.
Mi-octobre l’Opéra Garnier nous accueillait, suivi d’une pièce de boulevard
« Faites l’amour, pas de gosses »
Et enfin un mois de décembre chargé d’espérance avec au compteur, le 3 décembre, « la Boom de enfants », les 9,
10, 11 « Les Lumières de Lyon », le 16 « le Père de la Cahoutienne se joint à la fête des écoles », le 17 et 18 « le
premier marché de Noël à Nesles » avec plus de 30 exposants, et enfin le 31 « le Réveillon ». C’est tout.
En 2017 on fait quoi ? Pour l’instant du 19 au 27 mai Les POUILLES et les ABRUZZES, c’est déjà presque complet.
En prévision il y a les grandes marées, en septembre la Marina Baulieu, le 14 juillet, le marché de Noël et selon vos
demandes, on peut aussi envisager des Montgolfières mais pour aller sur la Lune….
Rejoignez-nous pour des sorties et activités toutes en couleur…Le Président

F.BURLET Sarl
Tel0323830679
02400 CHIERRY CHÂTEAU-THIERRY 06.07.66.93.31 03.23.83.50.02
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ANCIENS COMBATTANTS DE NESLES-LA-MONTAGNE
Pour les Anciens Combattants de Nesles-la-Montagne, l’année 2016 a été l’occasion d’une céré-

monie empreinte d’une grande solennité. La Mairie

de Nesles-la-Montagne a remis à l’honneur la croix
de guerre décernée en 1923 par le Ministère de la

Guerre à la commune, pour son comportement pendant la guerre de 14/18.

Karine FABRE, déléguée aux Anciens Combattants,
et Abel BOITEUX, porte-drapeau, ont œuvré pour
le dévoilement de cette distinction.

Le 11 novembre, une plaque a été dévoilée sur le

Monument aux Morts, le diplôme a été accroché
dans la salle du Conseil Municipal.

Les enfant de l’Ecole de Nesles, sous la direction

de M. MAMMAR ont chanté la Marseillaise et lu le
discours des Anciens Combattants.

Les Anciens Combattants remercient les enfants, le Directeur d’Ecole et tous les habitants de Nesles qui se déplacent et assistent
aux différentes manifestations de commémoration tout au long de l’année.

Discours de Karine FABRE
Mesdames, Messieurs,
La croix de guerre 1914-1918 est une décoration militaire attribuée pour récompenser l’octroi d’une citation par
le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la Première Guerre mondiale.
Nesles-La-Montagne, par arrêté, en date du 23 août 1923 est citée à l’ordre de l’armée par le Ministre de la guerre
et des pensions pour avoir supporté avec courage les bombardements dont elle a fait l’objet et qui l’ont grandement endommagée. Mais aussi parce qu’elle a toujours su conserver une attitude digne, fière et une confiance
inébranlable dans le succès final.
Oubliée par le temps, nous avons décidé, en association avec les Anciens Combattants, en ce jour du 11 novembre,
jour commémoratif de l’Armistice de remettre à l’honneur cette croix de guerre attribuée à notre commune.
La croix de guerre, que vous allez découvrir sur le Monument aux morts, offerte par l’association des Anciens
Combattants, est le signe d’un passé que nous ne devons pas oublier en mémoire de tous les soldats et les civils
qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Dans la salle du Conseil Municipal, vous pourrez également découvrir la citation octroyant cette croix de guerre
ainsi que la médaille qui la représente.
Merci.

Lancement des pré-inscriptions pour la cérémonie nationale du Centenaire de la Bataille du Chemin des Dames

Les samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 ont été choisis pour
commémorer le centenaire de la bataille du Chemin des Dames.
Ces deux jours seront rythmés par différents événements, dont
la cérémonie officielle du dimanche 16 avril à Cerny-en-Laonnois.
Une pré-inscription est obligatoire afin de pouvoir assister à la
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cérémonie nationale. Elle s’effectue via le site internet de la
préfecture de l’Aisne : http://www.aisne.gouv.fr/.

Sur cette page dédiée, vous pourrez également retrouver l’avant-

programme de l’ensemble du cycle de commémorations, édité
par le conseil départemental de l’Aisne.

ETAT CIVIL

Horaires d’ouverture
du Secrétariat de Mairie

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

Lundi :		
Mardi :		
Mercredi :		
Jeudi :		
Vendredi :		

13h30-18h30
13h30-18h00
13h30-18h00
13h30-18h00
13h30-19h00
Appel d’urgence
en Europe
112

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

Centre Antipoison
0800 59 59 59 Lille
0825 81 28 22 Amiens
Appel urgence pour
personnes muettes,
malentendantes
114
Alerte Attentat
Alerte enlèvement
197
URGENCE EDF
09 726 750 02
URGENCE GDF
0800 47 33 33

Allo
Enfance Maltraitée
119

VEOLIA
Château-Thierry
09 69 36 72 61

Samu Social
115

CARCT
03 23 69 75 41

NAISSANCE

Aline DIZIERE
Léonel HYONNE
MARECHAL
Enzo PROFIT
Cassandre
COQUILLARD
Lénaïc DOUE
Antoine HIERNARD
Miya CHAIR
Ava LENS

25 janvier 2016
24 mars 2016
10 mai 2016
17 août 2016

24 septembre 2016
05 octobre 2016
05 novembre 2016
29 novembre 2016

MARIAGE

Céline MARIE et
Olivier BANSE
Laëtitia DELCOURT et
Philippe SOCHAY
Mathilde GUILLEMET
et Bastien ROUSSEAUX

14 mai 2016
14 mai 2016
20 août 2016

DÉCÈS

Gérard COULOMBS
Thérèse BOIVIN
née ARTISIE
René JEGOU
Guy VEREECKE
Jean-Claude GALLIEN
Jacques CALLAY
Raymonde CAMUS
née GARRE
Emile BREHAUT
Michel TRICHET

12 janvier 2016
15 mars 2016
16 mai 2016
26 mai 2016
14 juin 2016
15 juin 2016
21 juin 2016

3 août 2016
27 décembre 201
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LA CHAMP’AISNE 5ème EDITION

La Champ’Aisne Trail 2017, l’Unique Trail des Hauts de France qui vous fera pétiller de plaisir.
Pour la 6ème édition, nos courses pénètreront dans le “poumon vert de nos villages”,
tout en vous faisant découvrir notre patrimoine, naturel et historique.
Avec une vue imprenable depuis les chemins viticoles sur tout le village et la vallée de la Marne, nous entrerons dans la
commune par le chemin de la Ferme du Lumeron et sa stèle “Napolèonienne”. Passage par la Maison du Temps Libre
pour un ravitaillement “dégustation pétillante” offert par le producteur de champagne Sébastien SIMON et la mairie ...
Descente toute en verdure et en sous bois, par le parcours de santé longeant le petit ru... pour rejoindre Etampes sur
Marne par la Conge. Nous vous remercions de votre confiance, de votre soutien et votre engagement auprès de la
Champ’Aisne Trail.

Bonne et heureuse année aux Cahoutiens & Cahoutiennes.
12 - Le Petit Cahout

A PORTÉE DE MAIN

Une nouvelle association a vu le jour début octobre à Nesles-laMontagne : l’école de musique « A portée de main ».
Elle a pour mission de promouvoir la diffusion de la musique en
territoire rural, l’éducation artistique et le développement de la
pratique de la musique par la dispense d’enseignement instrumental. Cette école est ouverte à tous, du plus petit (4 ans) au
plus grand, enfant comme adulte.
Les élèves inscrits bénéficient chaque semaine de cours de piano (classique) ou de guitare (classique et électrique) complé-

tés par de la formation musicale dynamique (apprentissage du
rythme par le corps).Tout cela dans la joie, la bonne humeur, un
peu de sérieux et beaucoup de concentration !
La pédagogie enseignée est adaptée à l’instrument. Dès les
premiers cours, un lien direct est fait entre l’instrument et le
solfège.
Un cours d’éveil musical
pour les 4 et 5 ans est prévu
mais sa mise en place est encore en attente.
Deux
professeurs
sont
présents le mercredi et le samedi.
Le projet est coordonné par
Aurore Carrier, également
professeur de piano. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas
à la contacter.
Une audition de fin d’année est prévue pour juin 2017 afin de
présenter le travail des élèves.
Renseignements supplémentaires : 06 67 23 73 33

SERVICE À LA POPULATION

REPAS DES ANCIENS

Depuis plusieurs mois la Boulangerie VINET, sillonne
et klaxonne dans les rues de notre village, le mardi et le
samedi matin.
Ce service était très attendu pour bon nombre de nos
concitoyens.
A la vente sont proposés : pains, viennoiseries, pâtisseries
ainsi que le journal l’Union.
Un lien s’est rapidement créé entre ce jeune boulanger
sympathique et notre population. C’est aussi pour nos ainés un moment convivial et attendu chaque semaine.

Le repas du CCAS (Centre communal d’Action Sociale)
du 17 Janvier 2016 a connu un franc succès : près de 100
Cahouts étaient présents. Ils ont fait honneur au repas
offert par la Mairie, préparé par VP Traiteur (traiteur de
Nesles-la-Montagne) et accompagné du champagne offert
par la commune. Une réflexion entendue dans de nombreuses bouches : « Vivement l’an prochain que l’on recommence !! »
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La Fontaine des Pains - 72 Rue Carnot
•
Aux Délices de Carnot - 47 Rue Carnot
•
La Fournée Castelle
Zone de la Moiserie - Blanchard
•
La Tour Balhan - 9 Rue du Général de Gaulle

Château-Thierry

Société
Dominique VAILLANT
SARL
Chauffage Central - Plomberie
Salles de bain personnalisées
Entretien de chaufferies - Plomberie industrielle
66, route de Château-Thiery - BP 70088
GLAND - 02403 Château-Thierry Cedex

Tél. : 03 23 70 87 46

e-mail : dominique.vaillant@netcourrier.com

Conception et réalisation de vos supports de communication
Enseigne, bâche, impression grand format,
marquage véhicule, marquage textile, étiquettes personnalisées,
objets publicitaires, gravure laser...
13, avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 49 87 - www.idecreation.fr

Séverine et Mickaël

18 Avenue de Soissons Château-Thierry
Tél. 03 23 69 36 67 ou 06 28 34 75 82
Vos commandes de pains
Vos commandes de pâtisseries
www.facebook/la-boulangeriedes-4-vents

La veille pour le lendemain
48 heures à l’avance
sev7759@gmail.com

CAHOUT POKER CLUB
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 21h.
L’association met tout en œuvre pour
faire vivre son village en organisant notamment divers
événements.
Cette année, l’association
a décidé de changer sa
soirée barbecue (soirée
privée) en organisant
une soirée paëlla avec
animation musicale et
buvette.
Cette
soirée
s’est
déroulée le 2 juillet à la salle des fêtes. Cet évènement
a réuni environ 35 personnes dans la bonne humeur et la
convivialité.
Au cours de cette
année,
l’association
a aussi organisé pour
la
deuxième
année
consécutive la brocante
d’automne qui s’est
déroulée le 9 octobre. Il
y a eu plus de 55 exposants réunis sous une belle journée
ensoleillée.
L’association souhaiterait remercier les bénévoles pour
leur implication, leur aide pour l’organisation et la mise en
place de la sécurité de la brocante.

L’association souhaite aussi remercier la mairie pour leur
implication et leur soutien dans les événements tout au
long de l’année.
Cette année, le Cahout Poker Club a aussi fêté le beaujolais
dans la bonne humeur.

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 se déroulera le 3 décembre. Il récompense les
gagnants avec de nombreux lots.
En 2017, l’association comptera renouveler les événements
actuels soit une soirée en juin ou juillet, la brocante
d’automne et le Téléthon.
Le 13 janvier 2017 se déroulera la réunion du cahout
poker club qui permettra de poursuivre les adhésions des
membres actuels ou bien d’en accueillir de nouveaux.
L’association vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et de meilleurs vœux pour 2017.
Le Président Joël Malézé.

P.L.U.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la

Groupe de travail du Plan Local d’Urbanisme
en collaboration avec le cabinet GEOGRAM

ment d’urbanisme pour passer d’un POS (Plan d’Occupa-

République) a conduit la commune à réviser son règletion des Sols) à un PLU (Plan Local d’Urbanisme).

La commission communale qui se charge de travailler sur

ce projet s’est déjà réunie 8 fois en présence du cabinet
d’Etude GÉOGRAM de Reims et d’un représentant de

l’UCCSA (Union des Communautés de Communes du

Sud de l’Aisne). La procédure en cours a permis d’approuver le PADD (Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durable), d’étudier le plan de zonage et de rédiger le
règlement. Une réunion publique aura lieu dans les mois à
venir pour y associer les habitants de la commune.
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ACTIVITES ENFANTINES
Cette année Laura et Cindy ont organisé des activités durant les vacances de la Toussaint. Chaque jour
de la semaine, hormis le mercredi,
une dizaine d’enfants se sont vus
proposés de réaliser :
photophore,
masque,
araignée et sorcière,
période
d’Halloween

plan du centre du village, les enfants devaient se rendre à
des endroits spécifiques où se cachait une lettre. A la fin de
la promenade, toutes les lettres réunies formaient un mot.
Une fois ce mot « PRINTEMPS » assemblé chaque enfant
est reparti avec une pochette de bonbons et des stickers.

oblige !
Les fins d’après-midi se sont terminées par un
goûter préparé par Laura et Cindy.

A l’occasion de la fête communale, et pour la
deuxième année consécutive, Laura a décidé de
faire participer les enfants de notre commune à
une petite chasse au trésor !
Aidée de Cindy, elles ont imaginé un parcours
dans les rues de la commune. A l’aide d’un

INFOS
DATE DES ELECTIONS 2017
PRÉSIDENTIELLES :
1 tour : 23 Avril 2017
2ème tour : 7 Mai 2017
er

LÉGISLATIVES :
1 tour : 11 Juin 2017
2ème tour : 18 Juin 2017
er

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à
compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches

Vous pouvez télécharger les fiches d’informations sur l’allongement de
la durée de validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la
carte nationale d’identité comme document de voyage
sur http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-desactualites/2014.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de
18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

Toutefois, devant les difficultés rencontrées par les Français qui se
déplacent à l’étranger sous le couvert d’une carte nationale d’identité
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes dont la validité faciale est expirée, le Ministre de l’Intérieur autorise
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles désormais le renouvellement de ces cartes d’identité dès que vous
justifiez de votre intention de voyager à l’étranger dans un pays
seront valables 10 ans lors de la délivrance.
acceptant une carte nationale d’identité comme document de voyage.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte La preuve de ce voyage devra impérativement être produite à l’appui
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La du dossier de demande de délivrance de carte nationale d’identité
(titre de transport, réservation ou devis auprès d’une agence de
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
voyage, justificatif ou réservation d’hébergement, attestation de
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/ l’employeur pour les personnes amenées à voyager à l’étranger, …).
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DÉGRADATIONS et INCIVILITÉS

Benne à verre, rue Pasteur

Déchets sauvages dans les virages de la
Montagne

Déchets sauvages sur le plateau face à la
ferme de la Motte
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Parcours de santé

TRAVAUX et INVESTISSEMENTS

Ancien mur du château

Fontaine rue Pasteur

Achat mutualisé d’une désherbeuse avec
la commune d’Etampes-sur-Marne

Plantations à l’école

Sécurisation de la rue Pasteur

Remplacement du chauffage école

Acquisition de nouveaux panneaux
d’affichage
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS
Logements OPAL, rue Jean Cagniard

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Espaces verts
Nos objectifs : rendre notre commune moins énergivore et
l’embellir en gardant notre qualité de vie.
La “commission environnement” a fait le choix de pratiquer
des coupes régulières d’arbres en fin de vie ou malades et de les
remplacer par de nouvelles essences.
Le fleurissement s’oriente progressivement vers des plantes pérennes (vivaces et graines) pour limiter les plantations
saisonnières.
Un choix harmonieux qui se retrouve dans nos différents massifs et espaces verts.

Développement durable
Toujours dans un souci d’économie, nous avons éradiqué
l’ensemble de notre éclairage public de 2009 à 2014 en remplaçant les luminaires énergivores par des lampes sodium et leds.
A titre d’information, les ballons fluorescents consommaient
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150 watts, aujourd’hui nous sommes à 70 watts pour les lampes
sodium 25 watts pour les leds.
Dans la même logique, la commune a fait le choix d’équiper en
lampadaires led l’ensemble de la nouvelle résidence OPAL, rue
Jean Cagniard.
La totalité des décorations de Noël sont elles aussi composées à
100 % d’ampoules led.
L’école, s’est également vu dotée de deux nouvelles chaudières
au gaz de ville, plus économiques et avec un meilleur rendement que les chaudières au fioul dont la plus ancienne était âgée
de plus de 30 ans.

Environnement
L’ouverture de parcours de randonnée qui fait une belle boucle
autour de notre village, permet de le découvrir sous d’autres
facettes : champs, forêts, vignes… avec par endroit une vue
imprenable.
Les parcours de ces 2 chemins de randonnée que vous retrouverez dans les pages voisines sont également disponibles à la
mairie.
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS
Massif à Nesles-Nouveau et Décoration de Noël
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TRAVAUX et INVESTISSEMENTS

Visiophone installé à l’école dans le cadre du Plan Vigipirate

Préparation des nouvelles plantations
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DIVERS

Don de mobilier par la société GTIE de Château-Thierry

Souvenir d’un
hiver à Nesles
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INFOS

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire
dans les basses cours

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe et en France
dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, vous devez impérativement mettre en
place les mesures suivantes :
3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.
3 exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes,
en tout temps, est rappelée :
— protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;
— éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un élevage professionnel ;

— ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;
— protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne
doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l’épandage est possible ;
— réaliser un nettoyage régulier des bâtiments
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.
Si une mortalité anormale
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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STOP aux déchets dans les WC!

Illustration SARCT Frédéric Kreutzer

Trions et jetons nos déchets
correctement

Peintures

Lingettes
Huiles et

Restes de repas

matières grasses

Mégots de cigarettes

Produits chimiques
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Matériel Agricole et Jardin

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

18 rue carnot Château-Thierry

Tél. 03 23 84 08 35
www.laforêt.com

Tél. 03 23 83 31 26

06 70 78 00 35
Un grand merci à tous les annonceurs
Le Petit Cahout est réalisé sous la responsabilité de :

- M. MALEZE Joël, Président du Cahout Poker Club

- M. AMELOT Stéphan, Maire

- M. MALEZE Patrick, Président de Tennis Loisirs

- Mme FABRE Karine, adjointe au Maire chargée de la

- M. MAMMAR Madjid, Directeur d’école

communication

- M. OLONDE Guillaume, Président de Passion VTT

- La commission «information - communication»

100% Nature

- Le personnel communal

- M. VAILLANT Daniel, Président de la Cahoutienne

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

- M. CARRIER Nicolas, Président de A portée de main

Cheveux Blancs

- Mme BREHAUT Emilie, Présidente de Nesles 93

