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GOREZ TRAVAUX PUBLICS
ACTEUR
DE PROXIMITÉ 
DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

AGENCES BETHENY-GUISE-RETHEL 
FILIALES ENROB’AISNE
CHAMPENOISE D’ENVIRONNEMENT
HENRIOT 
SMGT

Agences Picardie-Nord-Pas de Calais
182, rue de la Gare -  02 120 Guise
Tél. 03 23 61 08 76 - Fax. 03 23 61 29 56

www.gorez.fr

• TRAVAUX ROUTIERS
• MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX
• RÉSEAUX INCENDIE / EAU POTABLE
• ASSAINISSEMENT
• TERRASSEMENTS
• RECYCLAGE DE MATÉRIAUX
• DÉMOLITIONS

et plus de 250 collaborateurs à votre service

Transport de personnes toutes distances
hôtels, aéroports, gares et hôpitaux

Véhicule 4 et 6 places

7
7j

24
24h

TAXI  PREVOT
Votre Taxi à Nesles La Montagne

Paiement CB accepté
06 80 78 91 74

Commune de Stationnement  Nesles la Montagne
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• LE MOT DU MAIRE

Chères Nesloises,
Chers Neslois,

Chaque année, à pareille 
époque, le bulletin municipal, 
trait d’union entre les élus et la 
population, retrace l’historique 
des actions engagées par la 
municipalité.
2017 aura été une année 
de changements en France, 
notamment avec l’élection 
présidentielle. L’échiquier 
politique a été profondément 
bouleversé. 

Selon la loi de finances 2018 annoncée par le gouvernement, il 
va falloir faire avec de nouvelles restrictions budgétaires. Il va 
être de plus en plus difficile de tenir nos budgets à court terme.
Nous continuons à œuvrer pour chacune et chacun d’entre 
vous,  afin de contribuer au bien-être des familles et des 
habitants avec nos moyens financiers qui sont malgré tout 
limités et qui diminuent très sensiblement par une baisse des 
dotations de l’Etat et avec beaucoup d’incertitude pour l’avenir.
À ce jour, nous sommes dans l’attente des communications 
Ministérielles relatives aux réformes que le Gouvernement 
souhaite mettre en place, notamment l’exonération éventuelle 
de la Taxe d’Habitation.

Toutefois, notre commune se porte bien !

Cette année encore, le budget 2017 a été établi  non pas 
sans augmentation mais avec une baisse des taux communaux 
pour pallier à la hausse des taux de notre Communauté 
d’Agglomération dû à sa fusion.

En 2017, une nouvelle tranche de travaux de sécurisation de la 
Rue Pasteur avec la mise en place d’un second plateau surélevé 
et l’élargissement des trottoirs pour sécuriser nos piétons sont 
achevés. La finalisation de cette rue est programmée en 2018.
La réfection de la chaussée  d’une partie de la Rue de Paris a 
été réalisée en fin d’année.
L’inauguration de nos 23 nouveaux logements rue Jean Cagniard 
a eu lieu en octobre dernier.
La révision de notre PLU est en cours et sera approuvé dans le 
courant de l’année 2018.

Tous ces travaux ont généré des désagréments et je vous prie 
de bien vouloir nous en excuser.

Je tiens à remercier l’ensemble du monde associatif Neslois qui 
œuvre au quotidien pour faire vivre notre commune, tisser du 
lien social et dynamiser notre village.

Merci aux adjoints, aux conseillers municipaux, au personnel 
municipal, tous très impliqués au quotidien dans le 
fonctionnement harmonieux et l’évolution de la Commune.

Par ce bulletin, je vous adresse, avec toute mon équipe 
municipale, mes vœux les plus sincères pour cette année 2018. 
Que cette nouvelle année vous accorde une bonne santé 
physique et morale, qu’elle soit propice à l’épanouissement de 
votre vie personnelle, professionnelle, associative et sociale. 
Que 2018 vous apporte joie et bonheur.

        
Bonne et heureuse année 2018

Stéphan AMELOT

 • Sécurisation du haut de la rue Pasteur,

 •   Elaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Trans-

fert de la compétence à la CARCT(Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry), 

 • Mise en enrobé de l’allée piétonne Rue Pasteur,

 • Réfection de la voirie Rue de Paris,

 • Plantations,

 •  Construction d’un carport à la mairie pour stockage  

du sel de déneigement et du matériel technique,

 • Rénovation en cours d’un bâtiment communal,

 •  Création de toilettes à l’étage de la bibliothèque 
G. Vereecke,

 • Mise en place de ralentisseurs Rue Jean Eschard,
 • Création d’une aire de jeux rue Jean Cagniard.

Projets inscrits au budget 2017 et qui seront 
réalisés en 2018 :

 •  Réaménagement du parking de la Maison du Temps  
Libre,

 • Réfection de la voirie au Hameau de Petret,
 • Finalisation de la sécurisation rue Pasteur,
 • Approbation PLU (Plan Local d’Urbanisme).

• CONSEIL MUNICIPAL
Cette année, le Conseil Municipal s’est réuni 9 fois pour régler les affaires de la commune. 
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• BUDGET PRIMITIF 2017
Année 2017 2016 2015

Fonctionnement 1 205 892,68 € 1 181 685,87 € 1 032 194,12 €
Investissement 718 234,31 € 655 224 € 797 980,97 €

• TAXES
Année 2017 2016 2015

Habitation 16,20 % 18,12 % 18,12 %
Foncier bâti 18,66 % 20.23 % 20.23 %

Foncier non bâti 22,96 % 29.48 % 29.48 %

Lors de la fusion des ex-communautés de communes et la création de la CARCT au 01/01/2017, il était impératif 
d’harmoniser les taux intercommunaux au niveau de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Les taux de la CARCT, 

nouvellement créée, étant supérieurs à ceux de l’ancienne CCRCT, la commune de Nesles-la-Montagne a fait le choix de 
baisser ses taux communaux pour que les taux, dans leur globalité, restent stables pour le contribuable en respectant le pacte 

financier proposé par la CARCT.
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On prend (presque) les mêmes et on recommence.
 
Cette année, 3 nouveaux distributeurs se sont joints à 
l’équipe habituelle pour proposer les brioches aux habitants 
de Nesles le samedi 14 octobre 2017. Le but de l’opération 
est de sensibiliser le public au handicap et de collecter des 
fonds pour financer des actions directement utiles aux 

personnes en situation de handicap. Au-delà des préjugés à 
combattre, les besoins à combler sont nombreux ainsi que les 
projets à financer.
Grâce à vos dons, les associations UNAPEI peuvent financer des 
actions concrètes pour les personnes handicapées. Cette année 
ce sera: 
- une croisière sur le canal de l’Ourcq pour les travailleurs en 
situation de handicap des 3 ESAT (Coyolles, Marolles et Chierry),
- Equiper les différents foyers pour adultes de tableaux interactifs,
- Doter les enfants de l’IME de Coyolles de tablettes tactiles.
Un grand merci aux volontaires qui ont répondu nombreux à 
l’appel de la municipalité pour participer à l’opération Brioches. 
Cette année 1 408 Euros ont été collectés.

• BRIOCHES 2017
au profit de l’APEI

L’école de musique A portée de main a vu le jour en sep-
tembre 2016. Elle propose plusieurs formules selon les goûts 
et les âges : des cours d’éveil musical (de 4 à 6 ans), des cours 
de piano et guitare (classique et électrique) avec ou sans forma-
tion musicale (solfège).

Les méthodes d’enseignements pratiquées pour l’éveil et la for-
mation musicale notamment, ont évolué. En effet, Aurore, co-
ordinatrice et professeure s’est récemment formée à la péda-
gogie Montessori. Les enfants peuvent désormais apprendre la 
musique de manière plus active et dynamique qu’auparavant.
L’an dernier, l’école de musique a organisé une audition en fin 
d’année scolaire présentant le travail des élèves. Cette mani-
festation a rencontré un franc succès et elle a fait salle comble. 
Cet engouement a continué puisque, quelques mois après, les 
inscriptions pour l’année 2017/2018 ont doublé.

Un nouveau professeur a rejoint l’école cette année en rem-
placement de Maxime : Cliff Lisette. Il est guitariste et chanteur. 
Il possède son propre groupe, joue régulièrement dans des 
clubs connus à Paris et réalise des enregistrements.

L’école de musique prend encore les nouvelles inscriptions, 
n’hésitez pas !
Elle est ouverte aux enfants comme aux adultes.

Deux manifestations sont programmées : l’audition de Noël, 
prévue samedi 23 décembre à la salle de musique (salle se situ-

ant au-dessus de la bibliothèque) et le concert de fin d’année, 
prévue début juillet à la MTL.

L’école prévoit d’ouvrir à la rentrée scolaire 2018, une classe 
de flûte traversière ainsi qu’un cours d’éveil musical pour les 
enfants de 3 ans.

Pour plus de renseignements :
06.67.23.73.33
ecoledemusiqueaporteedemain@gmail.com
site : http://aporteedemain.raidghost.com/

• À portée de main et son Ecole de musique
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• L’année 2016 -2017 à l’école de la Dhuys• L’année 2016 -2017 à l’école de la Dhuys
Tout au long de cette année scolaire, les élèves de l’école de 

la Dhuys, répartis en 5 classes de la maternelle au CM2, ont 

participé à de nombreuses activités scolaires et extra-scolaires. 

Du côté des maternelles, Séverine Deom était en charge des 

27 élèves de Petite et Grande Sections, tandis que Magali Sac-

comano s’occupait de 25 Tout-Petits, Petits et Moyens. Pour 

l’élémentaire, la répartition était la suivante : 21 élèves de CP/

CE1 sous la conduite d’Evelyne Argot, 20 élèves de CE1/CE2 

sous celle de Christine Bailly et 27 élèves de CM1/CM2 dans la 

classe de Madjid Mammar (également chargé de la direction) et 

de Pryska Herry tous les lundis.

Une nouvelle fois l’année scolaire a été bien remplie et l’équipe 

enseignante a pu mener à bien de nombreux projets et ac-

tivités pédagogiques liés au projet d’école, dans lesquels les 

enfants se sont particulièrement investis.  Ainsi, les enfants au-

ront accédé à de nombreuses activités sportives ou culturelles : 

participation aux rencontres de circonscription endurance et 

danse (avec un projet danse mené dans les 2 classes de ma-

ternelle) ; sensibilisation aux problèmes écologiques avec des 

interventions d’animateurs spécialisés sur le thème de l’eau et 

des déchets, plantation d’arbres dans l’école et participation à 

la création d’un espace nature ; les activités culturelles n’ont 

pas non plus été oubliées avec une fête du livre dans l’école 

et des sorties à l’Echangeur de Château-Thierry, une visite du 

COFOSA,  ainsi que le spectacle de la compagnie Lanterne 

Magique à Coeuvres et Valsery. 

Il faut également noter la participation de toutes les classes 

de l’école aux rencontres randonnée, qui se sont déroulées 

cette année à Nesles la Montagne et qui ont permis à des cen-

taines d’enfants de toutes les écoles de la circonscription de 

Château-Thierry de découvrir les chemins et les charmes de 

notre commune !

Au printemps, les enfants costumés pour Carnaval, ont égale-

ment déambulé dans les rues du village avant un fort convivial 

marché de printemps dans les locaux scolaires, alors qu’au ven-

dredi, veille des vacances de Noël, ils avaient pu assister à la 

MTL au spectacle « Violette et la mère Noël » puis se régaler 

ensuite du goûter offert par la municipalité.

Le devoir de mémoire n’a pas été non plus oublié, puisque les 

élèves du CM1/CM2 ont participé activement, ainsi que de 

nombreux parents, à la cérémonie commémorative du 11 no-

vembre.

De plus, grâce à l’investissement important des enfants, de 

leurs parents et de la municipalité, 25 élèves de CM1/CM2 ont 

participé fin mars avec leur enseignant et 2 accompagnateurs 

bénévoles, à la classe de mer organisée à Larmor-Plage. Nos 

jeunes Cahouts ont ainsi pu s’initier à la voile, au char à voile, 

découvrir la vie des bords de mer ou l’histoire de la ville de 

Lorient. Un séjour qui restera sans doute dans leur mémoire 

comme un très beau moment de vie collective.

Les dictionnaires offerts par le Conseil Municipal à chaque 

élève de CM2 quittant l’école ont été remis par l’équipe mu-

nicipale, lors d’une petite cérémonie, organisée lors d’une belle 

journée ludico-sportive début juillet.

Je profite de cette tribune pour remercier la municipalité, les 

parents, les enseignants et tous les amis de l’Ecole Publique, 

pour leur investissement permanent et leur engagement, qui 

contribuent à maintenir la qualité de notre service public à 

l’intérieur de la commune de Nesles la Montagne.

Le Directeur, M. Mammar
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• TENNIS LOISIRS de NESLES-LA-MONTAGNE
Le bureau et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 
2018.
Nous vous souhaitons de longs moments tennistiques riches en émotion, 
entre amis ou en famille, dans un cadre agréable, au sein de notre village.
Rechargez vos batteries pour 2018, venez profiter du cours Jacky Varloteau 
et que la petite balle jaune reprenne ses droits.
Au cours de l’année écoulée, nous avons eu le plaisir de participer à la journée 
du 14 juillet et à la Champ’Aisne.

 Adhésion
 Adulte 25 € Badge 13 € Total 38 €
 Enfant - 16 ans 15 € Badge 13 € Total 28 €
 Enfant - 12 ans 10 € Badge 13 € Total 23 €
 Les cautions des badges sont restituées en cas d’arrêt.

 Le Président  Le Trésorier  Le Secrétaire
 Patrick MALÉZÉ Sébastien SIMON Antony LECOUR

Francine, Muriel et Magali, les bénévoles de la bibliothèque, 

vous accueillent tous les mercredis de 14h à 17h. Venez 

partager un moment convivial et sympathique autour 

des livres. Francine se fera un plaisir de faire la lecture 

aux enfants. Et toutes trois sauront guider petits et 

grands dans leur choix de livres. Romans, albums, bandes 

dessinées, livres jeux ou documentaires remplissent les 

rayons. Alors n’hésitez plus, rendez-vous dans nos locaux 

situés derrière les ateliers municipaux ! 

• Bibliothèque Municipale «Livres pour tous»

• Anniversaire de notre 
doyenne Madame LEBÈGUE

• Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2   
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• 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 soirs à 
l’ancienne bibliothèque à partir de 21 h.
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 soirée s’est déroulée le samedi 10 juin à la salle des fêtes. 
Cet événement a réuni environ 40 personnes dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Au cours de cette année, l’association a aussi organisé pour la 
troisième année consécutive la brocante d’automne qui s’est 
déroulée le dimanche 8 octobre. Il y a eu plus de 55 participants 
satisfaits réunis sous une belle journée.
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 son 
implication et son soutien dans les événements tout au long de 
l’année.
Cette année, le Cahout Poker Club a organisé un tournoi de 
poker qui s’est déroulé le samedi 28 octobre à partir de 20 h. Ce 
dernier a réuni une trentaine de participants qui se sont défiés 
durant toute la soirée afin de remporter la première place ainsi 
que les nombreux lots à gagner.
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’est déroulé le 2 décembre. Il a récompensé les 
gagnants avec de nombreux lots.
En 2018, l’association comptera renouveler les événements actuels 
soit une soirée barbecue le samedi 9 juin, la brocante d’automne 
le dimanche 7 octobre, la soirée Téléthon ainsi que le tournoi de 
poker.
Fort du succès de la brocante d’automne, le Cahout Poker Club 
a décidé d’organiser en plus une brocante de printemps pour 
l’année prochaine. Celle-ci se déroulera le dimanche 15 avril.
Le vendredi 12 janvier 2018 se déroulera la réunion du Cahout 
poker club qui permettra de poursuive 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 2018.

Le Président Joël Malézé.
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• LA CAHOUTIENNE 

	

																													

L’année	2017	est	terminée,	remplie	de	souvenirs.	La	Cahoutienne	fabrique	des	sorties,	
des	soirées	et	des	voyages	pour	tous	et	à	tous	les	prix.		

La	 devise	 de	 notre	 village	 c’est	 «	vivre	 ensemble	»	 maintenant	 bon	 nombre	 de	
Cahouts	participent	aux	animations	en	toute	convivialité.	

La	 Cahoutienne	 a	 proposé	 10	 activités	 différentes	 sur	 l’année,	 représentant	 681	
personnes,	sans	compter	les	mille	personnes	du	marché	de	noël.	

La	Cahoutienne	 compte	 aujourd’hui	 plus	de	140	 adhérents,	 rejoignez-nous,	 vous	
allez	 aimer,	 vous	 allez	 rêver,	 vous	 verrez	 votre	 village	 autrement,	 d’ailleurs	 notre	
village	 se	 transforme,	 il	 s’embellit.	 Cette	 année,	 La	 Cahoutienne	 est	 allée	 aux	
Hortillonnages	à	Amiens,	une	semaine	en	Italie	du	sud,	deux	sorties	à	Paris	au	Théâtre,	
au	Puy	du	Fou	avec	 l’amicale	des	cheveux	blanc	(ensemble	nous	avons	rempli	 le	car,	
nous	 avons	 vécu	 trois	 jours	 merveilleux),	 renseignez-vous.	 Le	 14	 juillet	 fut	 un	 vrai	
succès,	La	Cahoutienne	a	servi	260	couverts,	rappelez-vous	tous	ces	jeux	faisant	la	joie	
des	participants,	parfois	les	yeux	bandés,	parfois	à	cheval	sur	un	tonneau….,	vos	rires,	 	 la	
joie	de	vivre	de	tous.	

La	Cahoutienne	et	ses	bénévoles	vous	remercient	de	votre	participation.	Cette	année	pour	
le	 réveillon	un	musicien	 chanteur	 arrive	 sur	NESLES	 LA	MONTAGNE,	 les	 artistes	de	 la	 télé	
vont	se	succéder.		

En	 2017,	 La	 Cahoutienne	 a	 organisé	 une	 soirée	 privée	 pour	 remercier	 les	 bénévoles	 du	
travail	accompli	et	du	soutien	qu’ils	apportent,	une	soirée	rien	que	pour	eux.		

En	 2018,	 Les	 Bodin’s	:	 complet,	 10	 jours	 au	 Portugal	:	 complet	 (ou	 s’inscrire	 sur	 la	 liste	
d’attente),	un	week-end	est	en	préparation	en	MAYENNE,	un	huit	jours	dans	le	LIMOUSIN.	

Un	nouveau	14	juillet	avec	des	nouveaux	jeux,	un	autre	réveillon,	deux	sorties	sur	PARIS	et	
j’aimerai	vous	faire	découvrir	un	musée	des	poids	(la	longueur,	la	surface	et	le	volume	et	le	
tout	 en	 partant	 de	 la	 toise,	mais	 laquelle	????).	Une	 sortie	 sur	 CHARLEVILLE-MEZIERES,	 le	
musée	de	 la	 grande	guerre	et	plein	d’autres	 choses,	 selon	vos	demandes,	 alors	 rejoignez-
nous.	

En	2019,	le	Cap	VERT	est	en	pleine	inscription,	renseignez-vous.		

La	Cahoutienne	vous	souhaite	une	très	bonne	année	2018	et	une	bonne	lecture.	

Rejoignez-nous	pour	des	sorties	et	activités	toutes	en	couleurs…	

																																																																						Le	Président.	
Daniel Vaillant
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• NESLES 93 
Nesles 93 tient à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont participé aux lotos de l’année 2017.

C’est un honneur pour nous de contribuer au bien de la commune et de ne pas laisser tomber toutes ces petites soirées 

très sympathiques. En ce qui concerne le loto des enfants nous avons le regret de vous annoncer qu’il n’aura plus lieu pour 

manque de participants. Nous organiserons trois lotos adultes dans l’année et pour contribuer au plaisir des enfants nous 

leurs réserverons des parties. Nesles 93 vous souhaite une excellente année et vous donne rendez vous en 2018  pour les 

lotos du 05 Mai, 15 septembre et 08 décembre. 

Passion VTT est une association sportive dont le but est de 

proposer des sorties VTT conviviales. Notre devise est simple : 

se faire plaisir au guidon de nos montures et profiter pleine-

ment de ce que la nature nous offre autour de Nesles.

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

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

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

vélo de route pour se remettre en jambes après une pause.

L’adhésion au club est ouverte à tous et à toutes. Les randon-

nées, sont adaptées à la condition des participants. Si vous sou-

haitez débuter, nous prendrons soin de vous. En tant que pas-

sionnés 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 €.

Le Président et le Bureau

PASSION VTT 100 % NATURE

Pour tous renseignements
Guillaume Olonde, Président
Tél. : 06 52 25 32 55
contact@passionvtt.org

Retrouver nous sur facebook : 
PASSION VTT 100% NATURE

• PASSION VTT 100 % NATURE

• Service à la population Depuis le 24 Juillet 2017,
la Boulangerie des 4 Vents 

à Château Thierry a été reprise par un nouveau 
couple dynamique et passionné.

L’offre de service est conservée avec un passage à 
Nesles La Montagne, le mardi et le samedi à partir de 8h30.

A la vente sont proposés, pains, viennoiseries, brioches et 
toutes autres demandes sur commande au 03.23.69.36.67 

Venez découvrir nos produits 100% maison !

Merci beaucoup et en vous souhaitant 
de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 
Madame Cambier Séverine 

Boulangerie des 4 Vents 
18, avenue de Soissons 

02400 CHATEAU THIERRY 
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NAISSANCE
Keliane CHARLES 
DE MARTINEZ

3 janvier 2017

Adèle HIERNARD 13 mars 2017
Lyna PIATTI 7 mai 2017

Ayrton LEBLANC 29 août 2017
Louis GUYOT 2 septembre 2017
Erwan PRAT 23 octobre 2017

Eden GARGENT 31 octobre 2017
Lola HURAND 

NDANGA BAKA
5 décembre 2017

Tiago DELHAYE 19 décembre 2017

MARIAGE
Vanessa BRUN et
Cédric BONFILS

20 mai 2017

Laure PLISTAT et
Benjamin MALARD

17 juin 2017

Jessica DENIS et 
Matthieu VELLY

8 juillet 2017

Sandrine BORDEREAU
et Julien HIERNARD

8 juillet 2017

Sophie PINTA et
Christian GAUDET

22 juillet 2017

Angélique ROLAND
et Yann MIGNOT

19 août 2017

Morgane BOISARD
et Garry MALÉZÉ

26 août 2017

Valérie CHARPENTIER
et Geordan PIFFRE

9 septembre 2017

DÉCÈS
Jacquie LANIESSE 3 janvier 2017

André CHABROL 27 décembre 2016

Ernesto CIPRIANI 4 janvier 2017

Ginette SAINTS née
 WALTER

3 mars 2017

Claude VINCENT 18 mai 2017

Francis KNOTA 25 février 2017

Yvette GUERNIC née-
CONSTANT

4 juillet 2017

Christiane BRÉHAUT née-
VINCENT

20 septembre 2017

   • 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

Appel d’urgence
en Europe

112

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

VEOLIA 
Château-Thierry

09 69 36 72 61

CARCT
03 23 69 75 41
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• LA CHAMP’AISNE 6ème EDITION

Pour cette 6eme édition …que de monde « 460 inscrits », la Champ’Aisne Trail  devient un 
rendez-vous incontournable pour les amoureux de la course nature et du trail dans notre petit coin 
de vallée. Nous accueillons des traileurs qui nous viennent, des départements et régions voisines, 

pour découvrir, notre patrimoine, coteaux Champenois, nos communes….

C’est aussi la reconnaissance de notre investissement, vous bénévoles, nous organisateurs, afin de 
proposer et d’offrir à tous ces coureurs un regard particulier et singulier mais aussi de curiosité sur 

nos villages, chemins, sentes, monuments commémoratifs et autres curiosités locales…
comme le champagne, le ratafia.

Ce succès nous vous le devons à vous bénévoles, spectateurs pour la sécurité, l’accueil et 
l’enthousiasme à travers les passages de votre commune.

L’organisation Champ’Aisne Trail & l’association Chierry j’y cours, vous remercient de votre engage-
ment, bénévoles, agents communaux, conseils municipaux, ainsi que notre ami et viticulteur Sébas-

tien Simon, pour le point dégustation « fines bulles » offert à tous les participants…
passage incontournable à Nesles la montagne et apprécié de tous…MERCI

Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
  

 Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition le 20 Mai 2018.
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• Amicale des cheveux blancs de Nesles la Montagne
Rétrospective 2017 et projets 2018.

L’année 2017 a encore été une année très dense pour les 
adhérents de l’Amicale.
Jeux-Goûters tous les 1er et 3e jeudis du mois, repas en février 
et octobre préparés par l’équipe des Cheveux Blancs sous la 
direction de Nicole (Photos), pique-nique à Brasles.
Je vous rappelle que la marge dégagée (différence entre prix 
de revient et prix de vente) permet de faire baisser le prix des 
sorties d’une journée et du voyage d’une semaine.
En 2017, une sortie a été organisée en avril en co-voiturage 
à Cumières avec balade en bateau sur la Marne puis repas à 
Courthierzy au restaurant Le Relais des Pêcheurs où Monsieur 
De Faria nous a préparé un excellent repas.
En septembre, en collaboration avec l’association La Ca-
houtienne, la visite du Puy du Fou a laissé des souvenirs inoubli-
ables à tous les participants. Même la Cinéscénie sous la pluie a 
beaucoup plu (ah,ah,ah !!!) à tous les participants.
Grâce à la mise en commun des moyens des deux as-
sociations, nous avons pu organiser cette sortie. En-
semble, on va plus loin !
En juin, le voyage en Vendée a été un émerveillement. 
Le Marais Poitevin, Saint Gilles Croix de Vie, le logis 
de la Chabotières, la Rochelle. Les vendéens vouent 
un véritable culte à Philippe De Villiers qui a beaucoup 
fait pour le développement de leur département. On 
les comprend.
Pour 2018, le programme est alléchant :
- 2 repas, le 1er mars et le 25 octobre
- Pique-nique le 1er jeudi de juillet
- 2 sorties d’une journée à définir
- Du 9 au 16 juin, la Bretagne du nord avec Saint 
Cast-le Guildo, Dinan, Dinard, le Cap Fréhel, Saint Malo, 
le Mont Saint Michel

Vous désirez un moment de détente, de discussion, rejoignez-
nous à l’Amicale des Cheveux Blancs les 1er et 3e jeudis de 
chaque mois à la MTL. 
Les buts que nous poursuivons : se retrouver, échanger, partici-
per.

• Anciens combattants
11 novembre
A Nesles la Montagne, nous avons commémoré la fin de la 1ère Guerre Mondiale en 
nous recueillant au Monument aux Morts. L’Armistice a été signé le 11 novembre 1918 
dans la clairière de Rethondes à Compiègne (Oise) entre les alliés et les Allemands. Il 
marque la fin de la 1ère Guerre Mondiale.
Merci aux nombreux habitants, élus, anciens combattants, porte-drapeau et enfants de 
l’école de la Dhuys avec leur directeur M. Mammar de s’être associés à cette cérémonie.
Sous la pluie, les enfants ont procédé à l’appel des morts, lu le discours des anciens com-
battants et chanté la Marseillaise.
Le porte-drapeau représentant la commune de Nesles-la-Montagne est sorti 21 fois au 
cours de l’année 2017.
L’association des anciens combattants de Nesles la Montagne poursuit ses activités de mémoire et de solidarité à travers les dif-
férentes cérémonies, réunions et visites organisées au profit des anciens et des veuves. Des colis de Noël ont été distribués aux 
veuves.
Nous vous attendons nombreux pour les prochaines commémorations :  8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre (2018 sera le cente-
naire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale).



AISNE
APPLICATION

3, route départementale 1003 Blesmes
BP 5017

02405 CHATEAU-THIERRY Cedex
Tél : 03 23 70 03 45 - Fax 03 23 70 92 34

E-mail : societe@coulombs.fr

Chauffage Central - Plomberie
Salles de bain personnalisées

Entretien de chaufferies - Plomberie industrielle

Société 
Dominique VAILLANT

SARL

66, route de Château-Thiery - BP 70088
GLAND - 02403 Château-Thierry Cedex

Tél. : 03 23 70 87 46
e-mail : dominique.vaillant@netcourrier.com
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Vignerons
de père en fils

depuis 1913

Vignerons
de père en fils

depuis 1913
Contactez-nous au :  03 23 83 17 04



18 Avenue de Soissons Château-Thierry
Tél. 03 23 69 36 67 ou 06 28 34 75 82 

Sév�ine et Mickaël

Vos commandes de pains
Vos commandes de pâtisseries

www.facebook/la-boulangerie-
des-4-vents

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

M E N U I S E R I E  -  A L U M I N I U M  E T  P V C
V O L E T S  R O U L A N T S  E T  B A T T A N T S
CLÔTURES ET PORTAILS EN ALU ET PVC
V É R A N D A S  -  S T O R E S

D E V I S  G R A T U I T

Tél. 03 23 83 48 12
sas.lantenois.daigneaux@sfr.fr

8, rue du Pré du Curé
02130 RONCHÈRES
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La	Maison	du	Tourisme	Les	Portes	de	la	Champagne	
	
Pour	qui	?	Pourquoi	faire	?	
	
Créée	 en	 2013,	 la	 maison	 du	 tourisme	 Les	 Portes	 de	 la	 Champagne	
travaille	à	la	mise	en	valeur	du	territoire	par	le	tourisme.	Ses	principales	
missions	 sont	 l’accueil	 et	 l’information,	 la	 promotion,	 la	
commercialisation	(vente	d’excursions	à	la	journée	ou	courts-séjours)	et	
la	gestion	d’équipements.	
	
Elle	 est	 au	 service	 des	 habitants,	 des	 visiteurs	 et	 du	 développement	 économique	 par	 la	 promotion	
touristique	 de	 la	 destination	 les	 Portes	 de	 la	 Champagne,	 sur	 les	 territoires	 de	 la	 Communauté	
d’Agglomération	 de	 la	 Région	 de	 Château-Thierry	 et	 de	 la	 communauté	 de	 communes	 du	 Canton	 de	
Charly	sur	Marne.	Depuis	2012,	elle	structure	 le	réseau	vignoble	et	découverte.	En	2016,	51	vignerons	
ont	été	labellisés.	

En	2017,	la	maison	du	tourisme	a	accueilli	8	000	visiteurs	
dans	ses	 locaux,	 situés	au	sein	de	 la	Maison	de	 l’Amitié	
France-Amérique,	 au	 2,	 place	 des	 Etas	 Unis	 à	 Château-
Thierry.	 La	 majorité	 des	 demandes	 des	 visiteurs	
concernent	la	découverte	de	notre	territoire.	Aux	beaux	
jours,	elle	a	 renforcé	 sa	présence	 lors	d’événements	de	
proximité	 et	 a	 lancé	 sur	 des	manifestations	 et	marchés	
locaux	«	Le	Crieur	des	Portes	de	la	Champagne	»	
	
Dans	 une	 volonté	 de	 sensibiliser	 les	 habitants	 aux	
richesses	 des	 Portes	 de	 la	 Champagne,	 une	
programmation	de	 visites	 guidées	en	 saison	a	permis	 à	
plus	 de	 350	 personnes	 de	 découvrir	 ou	 redécouvrir	
notre	patrimoine	local.	
	
La	maison	du	tourisme	va	au-delà	de	ses	frontières	pour	

promouvoir	notre	destination	touristique.	En	2017,	elle	a	participé	notamment	au	Salon	de	l’Agriculture,	
au	salon	du	tourisme	Monde	à	Paris,	au	Jumping	International	de	Chantilly,	au	French	Affairs	aux	USA,	la	
Journée	Champagne	à	Lille...	
	
Près	de	130	groupes	 (adultes	et	 scolaires)	ont	profité	de	notre	belle	destination	 lors	d’une	excursion.	
Cela	 représente	plus	de	4	500	personnes	accueillies.	Cette	activité	génère	plus	de	60	000	€	de	chiffre	
d’affaires,	reversés	essentiellement	aux	sites	et	restaurants	fréquentés.	
	
La	 Communauté	 d’Agglomération	 de	 Région	 de	 Château-Thierry	 a	 confié	 à	 la	 maison	 du	 tourisme	
l’animation	du	musée	de	mémoire	de	Belleau.	Ouvert	en	mai	2008,	chaque	année,	 le	musée	accueille	
des	visiteurs	de	plus	en	plus	nombreux.	En	2017	(de	mai	à	novembre),	plus	de	3	600	visiteurs	ont	franchi	
les	portes	du	musée	dont	1/3	de	visiteurs	américains.	
	
Ce	 sont	 9	 personnes	qui	 travaillent	 toute	 l’année	pour	mener	 à	 bien	 toutes	 ces	missions.	N’hésitez	 à	
passer	nous	voir.	La	maison	du	tourisme	est	ouverte	341	jours	par	an.	Elle	a	été	classée	en	catégorie	2	et	
labellisée	 tourisme	 et	 handicap.	 Nous	 vous	 invitons	 à	 venir	 découvrir	 notre	 boutique.	 Elle	 est	
achalandée	de	produits	 locaux	gourmands	et	artisanaux,	une	bonne	idée	de	cadeaux	adaptée	à	toutes	
les	événements	heureux	de	nos	vies.					
	
	
	
	
	
	
	
	

	

• Maison du tourisme les portes de la champagne
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Prospective	de	développement	touristique	de	notre	territoire*	

	
**En	2016,	La	consommation	touristique	en	France	s’élève	à	158,9	milliards	d’euros	et	est	équivalente	à	
7,13%	du	PIB	(produit	intérieur	brut).	Deux	tiers	de	cette	consommation	sont	réalisés	par	des	résidents	
français.	
	
De	l’intérêt	de	développer	le	tourisme	pour	toute	l’économie	de	notre	territoire.	
	
	Si	nous	appliquons	les	ratios	suivants	:		
	
A-	Un	visiteur	qui	franchit	la	porte	de	la	MDT	(maison	du	tourisme)	=	10	visiteurs	sur	notre	territoire.	
-	En	2016,	9	000	personnes	sont	venues	à	la	MDT	ce	qui	équivaut	à	90	000	visiteurs	potentiels	sur	notre	
territoire.			
B-	Avec	une	de	taxe	de	séjour	collectée	en	2016	d’un	montant	55	000	€	et	une	taxe	de	séjour	moyenne	
de	0,60	€	par	nuitée	et	par	visiteur,	cela	correspond	à	91	666	nuitées	donc	visiteurs.																																																											
																																														(Vérification	des	données	du	point	A)						
	
*Prospective	à	compléter	par	une	étude	plus	approfondie	
**Si	nous	appliquons	une	dépense	moyenne	par	visiteur	de	90	€	par	jour.		
Cela	a	généré	en	2016			8	100	000	€	de	retombées	économiques	sur	notre	territoire.	
	

Conclusion	
	
Si	nous	sommes	en	capacité	d’attirer,	grâce	au	travail	de	la	MDT	et	des	différents	acteurs	du	tourisme,	
10	000	 visiteurs	 par	 an	 de	 plus	 sur	 notre	 territoire,	 ou	 de	 les	 retenir	 une	 nuit	 supplémentaire,	 cela	
générera	 environ	 900	000	 €	 par	 an	 de	 retombées	 économiques	 liées	 au	 tourisme.	 Sur	 3	 années,	 cela	
représente	2,7	millions	€.	
		
Cela	permet	de	maintenir	et	de	dynamiser	l’emploi	et	la	richesse	de	notre	territoire		
	
*Données	de	la	DGE	(direction	générale	des	entreprises)	
Pour	en	savoir	plus	consultez	la	rubrique	«	études	et	statistiques	»	
www.entreprises.gouv.fr		
	
	
Monsieur	Alain	Aubertel															Monsieur	Fatha	Nekilhi																	 Monsieur	Bruno	Lahouati	
			Président	de	la	MDT																						Directeur	de	la	MDT																									1er	Vice-Président	de	la	MDT						

							 									VP	au	tourisme	au	PETR-UCCSA		
VP	au	tourisme	à	la	CARCT		

	 	 	
http://www.lesportesdelachampagne.com/		

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

+33	(0)3.23.83.51.14					2	place	des	Etats-Unis	-	02400	Château-Thierry	
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Beau soleil cette année pour le fête à Nesles. Le samedi après-

midi, des jeux ont été organisés par Laura. Les enfants et leurs 

parents ont pu s’en donner à cœur joie.

Le soir, la retraite aux flambeaux a rassemblé plus de 150 enfants 

et leurs parents. Cette année, la commune et les Artificiers 

Picards ont innové : finis les lampions avec des bougies qui 

s’enflamment ou qui s’éteignent avec le vent, des lanternes à led 

ont été proposées pour la plus grande satisfaction des enfants 

et des organisateurs. Après le tour de Nesles un splendide feu 

d’artifice a été tiré. Les enfants ont ensuite effectué quelques 

tours de manège puis un bal a clos cette soirée.

Le dimanche, un spectacle de cirque a été fort apprécié par les 

personnes présentes. Comme le veut la tradition, le lundi à la 

sortie de l’école, des tickets de manège ou des bons pour les 

attractions et la confiserie ont été distribués aux enfants de 

Nesles par les élus.

• Fête à Nesles 2017• Fête à Nesles 2017

• Le «Laura’s
rallye photos»

Spectacle du dimanche
Spectacle du dimanche
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• 14 Juillet 2017• 14 Juillet 2017

Défilé de véhicules militaires
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• Service technique: objectif zéro produit phyto
Zéro produit polluant, tel est l’objectif des services techniques 
de la commune de Nesles-la-Montagne. Cet engagement 
n’est pas nouveau. Depuis 3 années, Serge PEUGNIEZ et son 
équipe se passent de produits phytosanitaires. Ils n’ont pas 
attendu les nouvelles normes environnementales et la loi qui 
prévoit l’interdiction de l’usage de produits tels que fongicides, 
herbicides, insecticides par les collectivités locales d’ici à 2020.
La commune a signé la Charte «Zéro produit phyto» en 2015. 
Quelques herbes mal placées peuvent donc subsister malgré le 
travail régulier tout au long de l’année des employés municipaux. 
Soyez indulgents, ils ne peuvent être partout à la fois. Cette 
interdiction est valable également dans les cimetières. En 2016, 
la commune a acquis une désherbeuse mécanique avec la 
commune d’Etampes-sur-Marne. 
En 2017, les services techniques ont fabriqué leur propre 
matériel (Voir photo ci contre). 
Bientôt ce sera au tour des habitants : la commercialisation 
et la détention de produits phytosanitaires seront interdites à 
partir de janvier 2022. 

• Dégradations et Incivilités

Déchets au Lumeron

Jeux d’enfants à l’écoleBenne à verre
rue Pasteur
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• Inauguration des logements de l’Opal

• Réalisations diverses
Sapins Nesles Nouveau

Fleurissement

Nesles Nouveau

Plantations près de la MTL

Rénovation bâtiment communal

Carport

Aire de jeux rue Jean Cagniard
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• Travaux de Voirie

• Divers

Sécurisation rue Pasteur

Chaussée rue de Paris Ralentisseurs rue Jean Eschard

Le 
départ en 
retraite de 

Gérard

Remplacment des jeux devant l’école
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• Information
Les demandes de Cartes Nationales d’Identité
A compter du 14 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales d’Identité ne peuvent plus 
être adressées à sa commune de résidence. Vous trouverez, ci-dessous,  la liste des villes du 
département pouvant enregistrer vos demandes.

A CHATEAU-THIERRY
Pour obtenir une Carte Nationale d’Identité, une prise de rendez-vous 
auprès de l’Etat-civil est obligatoire (03 23 84 86 85).

Pour préparer ce rendez-vous, inscrivez vous sur internet :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-natio-
nale-d-identite-CNI

et remplissez le formulaire. Vous recevrez un récapitulatif sur lequel figure, notamment, le 
numéro de la pré-demande et un QR code qui seront nécessaires pour finaliser votre pré-
demande en mairie (si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également vous présenter  avec le formulaire téléchargeable 
dans la rubrique Documents).

Lors du rendez-vous, il faudra fournir, en plus du récapitulatif de demande, les pièces suivantes :
 • Formulaire pré-rempli en ligne
 • Ancienne Carte Nationale d’Identité
 •  1 photo d’identité en couleur (de moins de 6 mois) conforme aux normes (fond clair, de face, tête nue, sans lunette,  

sans sourire, visage dégagé)
 •  Justificatif de domicile (original) de moins de 1 an (quittance EDF, GDF, Veolia, téléphone, dernier avis d’imposition, taxe 

foncière)
 •  Une copie intégrale de l’acte de naissance en original (daté de moins de 3 mois) pour une première demande, en cas 

de perte ou si le passeport est échu depuis plus de 5 ans.
 • Livret de famille pour les enfants mineurs
 • 2 5 € en timbres fiscaux (bureau de tabac, trésor public, ou sur timbres.impots.gouv.fr) si non présentation de l’ancienne 

carte. La première demande est gratuite.
 • Déclaration de perte (établie en mairie)
 •  Jugement de divorce (pour justifier du lieu de domicile des enfants et pour les femmes divorcées qui souhaitent con-

server le nom de famille de l’ex-époux

Attention, seuls les dossiers complets pourront être enregistrés en mairie. Tout dossier présenté 
incomplet entraînera un nouveau rendez-vous.



Vente, Réparation, Pièces détachées
Parcs et Jardins, Matériel Forestiers

et Travaux Publics

20, rue de la Prairie d’Etampes, 
02400 CHATEAU-THIERRY 03 23 83 31 26

Matériel Agricole et Jardin

www.rocha.fr

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. CARRIER Nicolas, Président de A portée de main
 - M. MALAISÉ Christophe, Président de Nesles 93

 -  M. MALÉZÉ Joël, Président du Cahout Poker Club
 -  M. MALÉZÉ Patrick, Président de Tennis Loisirs
 - M. MAMMAR Madjid, Directeur d’école
 -  M. MENGIN Bernard, Président de l’Amicale des 

Cheveux Blancs
 -  M. OLONDE Guillaume, Président de Passion VTT 

100% Nature
 -  M. VAILLANT Daniel, Président de la Cahoutienne

Un grand merci à 
tous les annonceurs.

Restaurant Pizzeria Spécialités italiennes

Fermeture le mardi soir et mercredi (pas de réservation le samedi soir)

5, place de l’hotel de Ville - 02400 Château-Thierry

Tél. 03 23 69 11 11

13, avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 49 87  - www.idecreation.fr

ConceptionConception
et réalisationet réalisation


