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• LE MOT DU MAIRE
Chers Cahouts,
Lorsqu’une année se termine, il est de coutume d’en dresser le bilan…
Le budget de la commune, est comme pour toutes les autres communes, contraint,
puisque les dotations de l’Etat sont plutôt revues à la baisse, nous nous interrogeons
aussi sur les mécanismes de compensation de la baisse de la taxe d’habitation (taxe
que nous n’avons pas augmentée depuis près de 8 ans). Cependant, la commune peut
néanmoins procéder à des investissements grâce à une gestion rigoureuse depuis
des années.
L’achèvement en 2018 de l’extension du parking de la MTL et de son éclairage
public, il était grandement temps de créer des places supplémentaires pour le plus
grand bonheur des parents qui déposent leurs enfants en toute sécurité, tous les
jours à l’école.
La fin des travaux hydrauliques menés par le Syndicat du Rû de Nesles qui devrait
permettre aux habitants de l’Avenue de Montmirail de garder la tête hors de l’eau.
La réfection de la voirie au Hameau de Pétret.
L’approbation de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui a permis d’accroître le nombre de parcelles constructibles.
Ce sont les projets « phares » de cette année 2018. A la lecture de ce bulletin, vous pourrez vous rendre compte de tous les
travaux réalisés, de l’activité ainsi que la vitalité du tissu associatif. Les associations contribuent à la création du lien social si important pour « vivre ensemble », nous poursuivons notre soutien en maintenant l’enveloppe de subventions.

Que réserve 2019 ?
Le déploiement de la fibre optique dans notre commune. Pour la plupart d’entre vous, c’est un palier supplémentaire en terme
de confort à l’offre ADSL actuelle.
La dernière tranche de travaux de sécurisation de la rue Pasteur débutera en avril prochain ; la réhabilitation de la cour arrière
de la Mairie verra le jour au cours de ce premier semestre.
Une étude est en cours pour l’aménagement des trottoirs de Nesles Nouveau. Nous avons sollicité le Conseil départemental
pour obtenir des subventions, nous sommes dans l’attente de l’accord.
Comme vous pouvez le constater, l’activité est dense dans tous les domaines.
Puisque nous débutons une nouvelle année, je conclurai mes propos en vous souhaitant réussite dans tous vos projets, bonheur
et santé. Je vous souhaite également beaucoup de moments de partage avec vos enfants, votre famille, vos proches et plus largement vos voisins et vos rencontres afin de redonner cet espoir dont tout le monde a besoin.

Bonne année 2019,
Stéphan AMELOT, votre Maire.
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• CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal c’est réuni 6 fois au cours de l’année 2018.

Réalisations 2018:

Panneaux /plan résidence de la Dhuys
Réfection de la voirie au Hameau de Petret
Réhabilitation du bâtiment communal (fin des travaux)
Aménagement du parking à la MTL
Acquisition de 3 vidéoprojecteurs interactifs pour l’école
Achat d’une table de soin pour l’école
Acquisition d’une balayeuse
Achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année
Mise en place d’une prise extérieure à la MTL
Acquisition de logiciels informatiques
Achat d’une tondeuse tractée et d’un souffleur/aspirateur/broyeur
Subvention d’équipement versée pour les travaux du Rû de Nesles

Projets 2019:

Sécurisation de la Rue Pasteur (4ème Tranche)
Achat de 3 défibrillateurs pour l’école/MTL/mairie
Acquisition de matériel informatique pour le secrétariat
Création du site internet de la Mairie
Trottoirs à Nesles-Nouveau
Réfection du revêtement du City Stade
Grillage du terrain de tennis
Acquisition d’un photocopieur
Remplacement de l’éclairage de l’église en LED
Travaux de toiture sur l’école
Travaux d’étanchéité sur la toiture de la MTL
Travaux d’écoulement des eaux de pluie à Petret/fossé et reprofilage du virage
Etude fossés route du petit Ballois
Accès arrière mairie

• BUDGET PRIMITIF 2018
Année
Fonctionnement
Investissement

2018
1 165 566.08 €
779 252.10 €

2017
1 205 892,68 €
718 234,31 €

2016
1 181 685,87 €
655 224 €

• TAXES
Année
Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2018
16,20 %
18,66 %
22,96 %

2017
16,20 %
18,66 %
22,96 %

2016
18,12 %
20.23 %
29.48 %

Malgré les baisses des dotations de l’Etat, la part communale de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière (bâti et non bâti), n’a pas augmenté depuis 2012.
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• 2 000 HISTOIRES DE MON VILLAGE
L’équipe de « 2 000 histoires de mon village » a été hébergée pendant la saison
2017/2018 par la Mairie de Nesles.
En remerciement, l’exposition proposée en 2018, a été présentée dans
l’Eglise de Nesles les 15 et 16 septembre.
Le thème était : la région de Château-Thierry et la Grande Guerre.
L’exposition était remarquable. Le
jour de l’inauguration, la présidente de l’association, Mme Mauricette
Bouteiller et Mme Souverain étaient
habillées en infirmière de l’époque.
C’est avec le sourire qu’elles ont
réservé aux visiteurs un accueil des plus chaleureux. Plus d’une centaine de personnes
sont venues admirer l’exposition au cours du week-end.

• Association A portée de main et son école de musique
L’association est une école de musique qui compte aujourd’hui
26 adhérents, contre seulement cinq, il y a trois ans, lors de sa
création.

petits et grands, montreront leur travail réalisé durant l’année
pour la plus grande fierté des parents.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, il n’est pas trop tard !

De plus en plus, d’adultes rejoignent l’association pour pratiquer la musique en solo ou dans un ensemble.
L’école de musique propose des cours de piano, guitare et flûte
traversière. Le prêt de flûte est gratuit. Les plus petits peuvent
s’initier à la musique puisque des cours d’éveil sont proposés le
mercredi, pour les trois, quatre et cinq ans. La formation musicale (solfège) est également enseignée mais d’une manière dynamique. Tables et chaises sont écartées : place au mouvement,
à la danse, à la rythmique et au chant. Les enfants apprennent la
musique de manière sensorielle avant de l’intégrer intellectuellement selon la méthode Jacques Dalcroze.

Contact :
Site : aporteedemain.org
06.67.23.73.33
Facebook : Ecole de musique A portée de main
L’association A portée de main vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année et de meilleurs voeux pour 2019.

Cette année, l’association a organisé une sortie à la Cité de la
danse et de la musique à Soissons en mars. Les élèves ont pu
découvrir avec beaucoup d’enthousiasme la Boîte à joujoux de
Debussy par l’orchestre du conservatoire avec Julie Depardieu
pour narratrice.
L’année scolaire 2018 s’est clôturée par une belle audition
début juillet proposant : la chorale des enfants, des duos piano/
guitare, des quatre et six mains, des pièces pour piano solo, des
ensembles de guitares, deux pièces jouées par les professeurs
avec pour invitée, une flûtiste professionnelle. Le concert a eu
lieu pour la première fois à la MTL et il a fait salle comble malgré la chaleur étouffante.
Une audition de Noël est programmée pour décembre 2018
ainsi qu’un spectacle de fin d’année en juin 2019. Les élèves,
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• Ecole de la Dhuys : année scolaire 2017 - 2018
Une nouvelle fois placée sous le signe de la stabilité des effectifs et des personnels, les élèves de l’école étaient répartis en
5 classes. Pour les maternelles, 24 enfants de Toute-Petite, Petite et Grande Sections se sont trouvés sous la conduite de
Séverine Déom, alors que les 18 élèves de Moyenne Section étaient eux, sous la responsabilité de Magali Saccomano. Les
enfants de l’élémentaire étaient répartis de la façon suivante : 22 élèves de CP/CE1 avec Evelyne Argot, 24 élèves de CE1/
CE2 avec Christine Bailly et 25 élèves de CM1/CM2 dans la classe de Madjid Mammar (également chargé de la direction)
et de Magali Mochen tous les lundis.
Nombreuses sont les activités pédagogiques, liées au projet d’école, qui ont été menées à bien tout au long de cette nouvelle année scolaire. Citons pêle-mêle la participation des différentes classes de l’école aux activités culturelles ou
sportives suivantes : rencontres de circonscription rugby pour les plus grands ou danse pour les plus jeunes, piscine et «jeux
olympiques» pour les CP/CE1/CE2, visite de l’exposition Colorama ou de la Foire agricole à Château-Thierry, sans oublier
rencontres randonnée dans la cité castelle ou sur les chemins d’Essômes.
Le vendredi 22 décembre, à la veille des vacances de Noël, les enfants ont également particulièrement apprécié le spectacle
musical « Mission Noël », spécialement créé pour eux par 2 jeunes artistes locaux, et offert par la coopérative scolaire et
la municipalité de Nesles. Tous se sont ensuite régalés, lors du passage du Père Noël à l’école, du goûter offert par cette
même municipalité.
On notera également une très forte participation des élèves et de leurs familles à la cérémonie commémorative du samedi
11 novembre, au cours de laquelle les élèves de CM ont entonné l’hymne national, avant de déposer une gerbe au pied du
monument.
Plusieurs sorties à la journée ont permis aux élèves de visiter la chèvrerie de Courboin ou le magnifique château de
Compiègne. Les élèves du Cours Moyen
se sont rendus en classe de neige dans la
commune de Sollières Sardières (Savoie)
du 25 mars au 3 avril, pouvant ainsi, grâce
à l’investissement important de la municipalité, découvrir - entre mille autres choses
- les joies de glisse et du ski. Ce sont donc
23 élèves, leur enseignant M. Mammar et 2
accompagnateurs bénévoles, qui ont participé à ce séjour, organisé pour la première
fois en commun avec leurs homologues de la classe de M. Causse de l’école
de Nogentel. Ce voyage restera sans doute
dans les mémoires de tous les participants
comme un intense et agréable moment d’échanges et de convivialité.
Enfin, pour clore cette année scolaire encore bien remplie, la fête de l’école, qui a lieu tous les 2 ans, s’est cette année
déroulée le samedi 23 juin, dans l’école pour le traditionnel petit spectacle des classes et la remise des dictionnaires offerts
par l’équipe municipale aux CM2 quittant l’école, puis, dans le jardin de la MTL pour le repas et les jeux installés par l’équipe
pédagogique et les nombreux parents volontaires. Une superbe et sympathique journée sous un beau soleil, très appréciée
de tous les présents ce jour-là !
Une nouvelle fois, je profite de cette tribune pour remercier tous les amis de l’Ecole Publique : Conseil Municipal, parents
et familles, enseignants et autres personnels qui, par leur engagement constant et leur investissement personnel, nous permettent de maintenir à Nesles-la-Montagne, un service public entièrement consacré à la réussite de tous les enfants.
Le Directeur, M. Mammar
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• TENNIS LOISIRS de NESLES-LA-MONTAGNE
Chers Cahouts, chères adhérentes, chers adhérents,
L’équipe du Tennis Club Loisirs vous souhaite une excellente année 2019, pleine de belles rencontres
et de réussites tennistiques!
Nous espérons vous croiser sur le cours tout au long de cette nouvelle année.
Adhésion
Adulte 25 € Badge 13 € Total
Enfant - 16 ans 15 € Badge 13 €
Enfant - 12 ans 10 € Badge 13 €

38 €
Total
Total

28 €
23 €

Les cautions des badges sont restituées en cas d’arrêt.
Le Président		
Patrick MALÉZÉ

Le Trésorier		
Le Secrétaire
Sébastien SIMON Antony LECOUR

Les enfants sont montés au filet lors du week-end de la fête communale

• Bibliothèque Municipale «Livres pour tous»
vu remettre un livre offert par la bibliothèque autour d’un
goûter.
Notre bibliothèque ouvre également ses portes aux scolaires.
Francine, Muriel et
En effet, les 5 classes s’y rendent une fois par semaine,
Magali vous accueillent
permettant ainsi à tous les élèves d’emprunter un ou deux
chaleureusement à la
livres. De nombreuses bandes dessinées, des documentaires,
bibliothèque
située
des romans ou encore des albums sont proposés pour tous
Rue Pasteur, derrière
les âges et tous les niveaux de lectures.
les ateliers municipaux
Les adultes ne sont pas oubliés, puisqu’un espace leur est
tous les mercredis
réservé. Nous étoffons régulièrement nos rayons de romans
après-midi.
policiers, du terroir, historiques ou qui suivent l’actualité, afin
Cette année, nous
de répondre le plus possible aux
avons proposé plusieurs
attentes de nos adhérents.
goûters-lectures. Nos petits lecteurs ont pu s’exercer à la Alors, n’hésitez plus, venez nous
lecture à voix haute devant un public très attentif et Francine rendre une petite visite. Un accueil
a pu nous conter de belles histoires.
toujours souriant vous attend et à
n’en pas douter, vous repartirez
De plus, un rallye-lecture a été organisé pour les 5/11 ans. avec un livre vous permettant de
Chaque participant a lu 3 livres (une bande-dessinée, un vous évader !
roman et un documentaire) et les à classer par ordre de
préférence. Lors de la remise des récompenses, chacun s’est La présidente Magali Saccomano
Mercredi de 14h à 17h, gratuit pour les enfants,
5 euros pour les adultes
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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 soir au 10 rue pasteur à
partir de 21h.
Tout au long de l’année et au fur et à
mesure des rencontres, le club attribue des points au gagnant
de la soirée et cela constitue un classement général. À la fin de
l’année, le premier du classement est récompensé par un lot et
se voit remettre un trophée.
L’association met tout en œuvre pour faire vivre son village en
organisant notamment divers événements. Afin de satisfaire au
mieux les attentes des villageois, l’association a investi cette
année dans des équipements musicaux et compte investir en
2019 dans une tente de réception pour y accueillir la buvette
pour les brocantes.
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 9
juin à la salle des fêtes. Cet
évènement a réuni environ
50 personnes dans la bonne
humeur et la convivialité.
Fort du succès de ses brocantes, le Cahout Poker
Club
organise
désormais deux brocantes. Une
au printemps qui s’est
déroulée le
dimanche
Gagnant du classement général
15 avril et
qui a réuni environ 56 exposants et une en automne qui s’est déroulée le dimanche 7 octobre et qui a réuni environ 28 exposants.
Malheureusement pour cette dernière le
temps à jouer en notre défaveur, c’est pour cela
que l’association à décider de faire un geste en
faisant une réduction sur la participation, pour
ceux qui souhaiteraient exposer de nouveau en
avril 2019 sous réserve de s’être inscrit à celle
d’octobre 2018.
L’association souhaiterait remercier les bénévoles pour leur implication et 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
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l’année.
En
fin
d’année,
l’association prouve
son engagement au
Téléthon en organisant un concours de
poker et des animations de cartes accompagné d’une buvette. Ce concours
s’est déroulé le samedi 1er décembre
2017. Il a récompensé les gagnants avec
de nombreux lots. En
Gagnant du Téléthon 2017
2018 il se déroulera
le samedi 8 décembre 2018.
En 2019, l’association compte renouveler les événements actuels soit une soirée barbecue le samedi 8 juin, la brocante
de printemps le dimanche 14 avril, la brocante d’automne le
dimanche 6 octobre et la soirée Téléthon.
Le vendredi 11 janvier 2019 se déroulera la réunion du Cahout
Poker Club qui permettra d’élire les nouveaux membres du
bureau (president et secretaire) et de poursuive les adhésions
des membres actuels ou bien d’en accueillir de nouveaux.
Le bureau se compose actuellement de Joël MALEZE (président), Katrin RASKOVALOFF (vice-présidente), Manon
MALEZE (sécrétaire) et Joris PAPELARD (trésorier).
L’association vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et de
meilleurs vœux pour 2019.
Le Président Joël MALÉZÉ.

• LA CAHOUTIENNE

Cher(s) Cahouts, l’année 2018 est terminée, le
temps passe vite. .. La Cahoutienne a organisé au
cours de cette dernière année 10 activités.
Bon nombre d’entre vous ont déjà participé en 2018
à nos manifestations avec des souvenirs
inoubliables !!!!parmi lesquels :
-Un voyage au Portugal avec 49 participants,
-Journée patrimoine avec vélo rail, musée, château,
pique-nique …
-Le 14 juillet avec 240 repas servis sur la journée.
-Le marché de Noël attire de plus en plus de monde
avec de nombreux exposants très différents.
-La Cahoutienne transforme la MTL en salle de
restaurant pour une soirée dansante avec dîner aux
chandelles pour le réveillon de la Saint Sylvestre.
La Cahoutienne compte aujourd’hui 160 adhérents, l’équipe de bénévoles composé de
20 personnes s’activent pour votre plus grand plaisir. D’ailleurs je profite du petit
Cahout pour les remercier chaleureusement. Pour 2019, nous ne baissons pas les bras :

-

En février les Bodin’s en carré Or au zénith à Paris.
Du 17 au 24 mars le Cap Vert en all inclusive.
Un 14 juillet d’un nouveau genre tout en couleur.
Et bien d’autres activités à venir.

Le sapin qui a illuminé la fin de l’année 2018 a rencontré un vif
succès.
Les bénévoles, les membres du bureau et son Président vous
souhaite une très bonne année 2019.
La devise de notre village est « vivre ensemble » alors
rejoignez-nous pour des sorties et des activités tout en
couleur.
Le Président.
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• PASSION VTT 100 % NATURE
vélo de route pour se remettre en jambes 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
proposer des sorties VTT conviviales. Notre devise est simple :
se faire plaisir au guidon de nos montures et profiter pleinement 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

• Nesles 93
NESLES93 tient à remercier chaleureusement l’ensemble des
personnes qui ont participé aux lotos de l’année 2018. C’est
un honneur pour nous de participer aux activités de la commune et de ne pas laisser tomber toutes ces petites soirées
très sympathiques.

• Anniversaire de notre
doyenne Madame LEBÈGUE

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
Nous organiserons trois lotos adultes dans l’année et pour
contribuer au plaisir des enfants, nous leur réserverons des
parties.
NESLES 93 vous souhaite une excellente année et vous donne
rendez-vous en 2019 pour les lotos du 04 mai 2019, 14 septembre 2019 et 07 Décembre 2019.
								
Le Président, Christophe MALAIZÉ.

• Kermesse de L’école
La kermesse de l’Ecole s’est déroulée le 23 juin 2018
sous un grand soleil. C’est la première fois qu’elle avait
lieu aux abords de la Maison du Temps Libre, en sécurité. Les nombreux stands ont été pris d’assaut par les
enfants.
Dans la matinée, un spectacle a été présenté par les
enfants. Des dictionnaires offerts par la Mairie ont été
distribués à chacun d’entre eux.
Cette année, un exemplaire des Fables de La Fontaine, a
été offert par le ministre de l’Education Nationale, JeanMichel Blanquer à tous les élèves passant en 6e.
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• ETAT CIVIL
NAISSANCE

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

Centre Antipoison
0800 59 59 59 Lille

NUMEROS UTILES
Commissariat
03 23 84 26 26
Gendarmerie
03 23 83 07 46
Centre Hospitalier
de Château-Thierry
03 23 69 66 00

Appel urgence pour
personnes muettes,
malentendantes
114
Alerte Attentat
Alerte enlèvement
197

Pompiers
18

URGENCE ENEDIS
09 726 750 02

SAMU
15

URGENCE GDF
0800 47 33 33

Police Secours
17
Allo
Enfance Maltraitée
119
Samu Social
115
Appel d’urgence
en Europe
112

VEOLIA
Château-Thierry
09 69 36 72 61
CARCT
03 23 69 75 41
SERVICE DECHETS
ordures ménagères
03 23 85 34 97

Leïno CHAÏR
Chris KUDLA
Valentin BOURDEAU
Mahé MOKRAB

03 janvier 2018
12 avril 2018
04 juillet 2018
26 juillet 2018

MARIAGE
Sandrine GILBERT et
Philippe MOREAUX
Béatrice VARANGLE
et Gilles TAHON

21 juillet 2018
27 septembre 2018

DÉCÈS
André GRANGÉ
Edouard MORTIER

26 janvier 2018
20 février 2018

Jacques SOUVERAIN

20 avril 2018

Pierre FALLET

17 mai 2018

Jean HUGOT
Raymonde FALLET
née ROMAIN
Andrée CLOSSON
née PLANSON

04 juin 2018
16 septembre 2018
24 décembre 2018

Horaires
déchèterie

Horaires effectifs à partir du lundi 11 mars :
Jusqu’au 31 mars (horaires d’hiver)
HORAIRES D’HIVER DES DÉCHÈTERIES (du 1er n
lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 18h
dimanche de 9h à 12h30
Fermée les mardis,
jeudis et jours fériés
CHÂTEAU-THIERRY
17, Centre d’activités de la Moiserie

Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi
À partir
du 1er avril (horaires d’été):
Lundi
de 9h
à 12h15 etvendredi
de 13h30età 17h
Me
lundi, mardi,
mercredi,
samedi
Dimanche
:
de
9h
à
12h15
Mardi
–
de 9h à 18h
Fermée
mardi,
jeudi
et
jours
fériés
10h
dimanche de 9h à 12h30
Fermetures exceptionnelles :
Fermée
Fermée les jeudis et jours fériés
dimanche 23 et lundi 24 décembre
Ferme
(horaires d’ouverture
consultables
site www.carct.fr)
dimanche
30 et lundisur
31 le
décembre
lund

Point
déchets verts
NEUILLY-SAINT-FRONT
Ancienne
sucrerie
du 3 avril au 30 octobre
(fermé
les jours fériés) :
Du
Lundi
au
Vendredi
Étampes-sur-Marne : derrière le magasin: de la CSGV
13h30 à 18h
« LadePastorale
»,
Samedi
:
20 rue de la Prairie, ouvert
le mercredi
et le samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h
Fermée Dimanche et jours fériés
Fermetures exceptionnelles :
Le Petit
lundi 24 et 31 décembre

Cahout

V
Rout
Lund
de 9h à
Mar

Fermée
Ferme
- 11
lund

• LA CHAMP’AISNE 7ème EDITION
La Champ’Aisne Trail 2018
La Champ’Aisne Trail l’unique Trail des Hauts de France qui vous fera pétiller de plaisir.
En ce mois de Mai 2018, un regard particulier était apporté sur nos poilus de 14/18,
avec de petits panneaux leur rendant hommage devant l’école.
Pour cette 7ème édition l’incontournable Trail de notre vallée a encore réuni plus de 400 participants sur les différentes
distances au programme
Au choix du sportif et des distances 12 km avec la randonnée, 16 Km marche nordique...
La Mouss’Aisne Trail 12 km avec 280m D+
La Rataf’Aisne Trail 26 km pour environ 600m D+
Nous accueillons des traileurs de toutes régions et départements voisins, qui prennent plaisir à découvrir notre patrimoine,
nos coteaux Champenois et nos villages traversés...
La Champ’Aisne Trail c’est plus de 60 bénévoles pour assurer la sécurité et le bon déroulement de nos épreuves tout au long
des parcours... soit au coin d’un sentier, d’une sente, ou d’une route, soit sur un ravitaillement, un poste de secours ou
la gestion des départs et arrivées.
Le ravitaillement proposé par la commune et notre Viticulteur Sébastien Simon, attire et retient bon nombre de coureurs pour
la dégustation offerte de Champagne ou Ratafia.
L’organisation Champ’Aisne trail & l’association «Chierry j’y cours», vous remercient de votre engagement, bénévoles, agents
communaux, conseil municipal, le Champagne Simon et l’ami Sébastien pour le passage incontournable de la commune.
Remerciements également pour les autorisations de passages sur les chemins et bois des propriétaires privés, que la
Champ’Aisne emprunte le temps d’une journée.  
Nous vous souhaitons de très belles & bonnes fêtes de fin d’année... Merci à toutes et tous.

Prochaine édition le 19 Mai 2019
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• Amicale des cheveux blancs de Nesles-la-Montagne
Sur Nesles-la-Montagne, vous êtes 207 personnes de plus de 65 ans. L’association « Amicale des Cheveux Blancs » de Neslesla-Montagne est faite pour vous ! Dans une ambiance conviviale, deux fois par mois (le 1er et le 3e jeudi) des jeux/rencontres/
goûters sont organisés. La plus ancienne adhérente est Henriette (98 ans), la doyenne du village. Nous organisons dans l’année
deux sorties d’une journée, un voyage de 8 jours, un pique-nique à Brasles et 2 repas préparés par les bénévoles du bureau et
une sortie au Théâtre à Montmirail. Ne croyez pas que vous êtes trop jeune ou pas assez vieux, venez nous voir, vous verrez que
l’ambiance est sympa ! Si vous souhaitez développer d’autres activités, venez nous en parler.

Photos de l’année 2018

Opération « Brioches 2018 »
Merci ! Merci !
Merci aux habitants de Nesles-la-Montagne qui,
très nombreux, ont donné 1 412 €
pour cette opération « brioches » !
Merci également à tous les volontaires :
Maryvonne et Joël, Nicole et René, Nicole et
Pierrot, Martine, Jacques, Bernard et Marie-Jeanne,
Corine et Roxane, Marie-Pol et Geoffrey qui ont
donné de leur temps pour proposer des brioches
aux Neslois.
Cette année les dons récoltés serviront à financer
différents projets sur des thématiques telles que:
• Favoriser le sport et la santé,
• Développer l’autonomie par la médiation
animale, musicale et artistique.
Le rendez-vous l’an prochain, pour une nouvelle
opération, est prévu début octobre.
Si vous désirez rejoindre l’équipe, n’hésitez à vous
faire connaître en mairie au 03 23 83 31 46.
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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
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30 Avenue de Soissons
02400 Château-Thierry
Téléphone : 03 23 83 42 09
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Vignerons
de père en fils
depuis 1913

Contactez-nous au : 03 23 83 17 04
w w w. c h a m p a g n e - s i m o n - l e g r a n d . f r

Société
Dominique VAILLANT
SARL
1 avenue Gustave Eiffel
02400 Château-Thierry
Tel : 03 23 83 53 99
Fax : 03 23 83 23 99
chateau@bureau02.com

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

terrasse

zone
piétonne

zone
circulable

Tél. 03 23 83 48 12
sas.lantenois.daigneaux@sfr.fr
8, rue du Pré du Curé
02130 RONCHÈRES
MENUISERIE - ALUMINIUM ET PVC
V O L E T S R O U L A N T S E T B AT TA N T S
CLÔTURES ET PORTAILS EN ALU ET PVC
V É R A N D A S - S T O R E S

0 805 210 805
Agence Aisne

DEVIS GRATUIT

• Fête à Nesles 2018

La fête à Nesles s’est déroulée les 26 et 27 mai 2018. Le temps
était magnifique.
Le samedi après-midi, un tournoi de tennis a été organisé pour
les jeunes, le soir la retraite aux flambeaux a connu un grand
succès, elle a été suivie d’un feux d’artifice et d’un bal, alors que
les manèges et la buvette restaient ouverts jusque tard dans la
nuit.
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Le dimanche après-midi, un spectacle de « transformiste » a été
présenté par Dali John et son complice, le sosie de Michou. Le
public a participé avec enthousiasme
Le lundi après-midi, comme il est de tradition à Nesles-la-Montagne, des tickets de manège ont été distribués par les membres du conseil municipal aux enfants de l’école.

• 14 Juillet 2018
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• 11 Novembre, Devoir de mémoire
Les cérémonies commémoratives à Nesles-la-Montagne ont
été organisées le 8 mai, le 14 juillet et le 11 novembre.
Pour la commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie, le 5
décembre, les Anciens Combattants se rendent à la cérémonie
à Château-Thierry.
L’Association a pour objectif de recueillir des fonds pour aider
les veuves et se souvenir.
Le nombre d’adhérents à Nesles-la-Montagne est de 9 anciens
combattants auxquels il faut ajouter trois veuves.
Comme les années précédentes, le 11 novembre est la cérémonie qui a rassemblé le plus de participants. Les élèves de
l’Ecole et leurs parents sont venus renforcer la participation
des Anciens Combattants et des élus.
Cette année, après la lecture du discours des Anciens Combattants et l’Appel des Morts, les deux premiers couplets de
la Marseillaise ont été entonnés par les élèves de l’Ecole de
Nesles sous la direction du directeur, Monsieur Madjid Mammar.
Ensuite la chanson fétiche des Poilus de 1918, La Madelon, a été
chantée par Louisette et le chant des Africains par le porte-
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drapeau Abel du 21e Régiment de Spahi.
Un pot offert par la commune dans la salle du conseil a rassemblé plus de cent personnes.
Le porte-drapeau est sorti 27 fois cette année.

• Repas du CCAS
Le repas est offert par la commune aux habitants de
Nesles de plus de 65 ans. Les cahouts de plus de 70
ans qui ne peuvent assister au repas, se voient offrir
un colis de produits essentiellement locaux. La distribution est organisée par les membres du CCAS
qui reçoivent, à cette occasion, un accueil des plus
chaleureux.
Le repas s’est déroulé le 14 janvier 2018. Il y avait
foule pour écouter la chanteuse Patsy.
L’ensemble des participants a apprécié l’animation de
Michel Douay et le repas préparé par le traiteur « Il
Calcio ». Le dessert préparé par la patisserie «  Au
gourmet/Chevillotte » a fait l’unanimité. L’après-midi
est passé très vite et beaucoup des participants nous
ont dit attendre avec impatience le prochain repas.

• Dégradations et Incivilités
Route des Bordeaux

Route d’Artonges

Devant l’école
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• Réalisations diverses

Acquisition de 3
vidéoprojecteurs à l’école

Travaux du SIVU
du Rû de Nesles

Réfection de la voirie au
Hameau de Petret

Aménagement du Parking
de la MTL
20 - Le Petit Cahout

Allée entre la résidence de
la Dhuys et l’OPAL

• Réalisations diverses

Fleurissement massif à
Nesles-Nouveau

Fleurissement
Nesles-Nouveau

Décoration du massif
pour Noël

Panneau indication
Résidence de la Dhuys

Pose d’un banc rue Pasteur

ents :
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• Informations diverses
VOTRE DEMANDE

VOTRE DEMANDE DE

D’IMMATRICULATION

PASSEPORT / CNI

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.

Votre prédemande Passeport/CNI
1

Rendez vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr

2

Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer

3

Connectez vous à votre espace ANTS ou via France Connect

4

Cliquez sur «Mon espace véhicule»

5

Effectuez votre demande d’immatriculation

6

Suivez votre demande en ligne

Ses avantages
•

Gain de temps : vos données sont déjà saisies
lorsque vous vous rendez en mairie,

•

Simplification de votre démarche : moins de papier,
fiabilisation des données, ...

Les étapes
1. Vous entamez votre demande depuis chez vous,

?

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr

4. Avec ce n° de prédemande, vous devez vous
rendre en mairie pour la prise d’empreintes et
pour finaliser votre demande.

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI

Vous pouvez également vous rendre dans
l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures:

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

VOTRE DEMANDE DE
PERMIS DE CONDUIRE

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.
1

Rendez vous sur le site permisdeconduire.ants.gouv.

2

Cliquez sur «Effectuer une demande de permis de conduire»

3

Connectez vous à votre espace ANTS

4

Cliquez sur «Mon espace conducteur»

5

Effectuez votre demande de permis de conduire

6

Suivez votre demande en ligne

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr
https://www.facebook.com/ANTSdirect

@ANTSdirect

Vous pouvez également vous rendre dans
l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures:

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques
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3. Au terme de votre prédemande, vous obtenez un
numéro de prédemande qu’il faudra conserver,

@ANTSdirect

https://www.facebook.com/ANTSdirect

?

2. Vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des
pièces à fournir et la reprendre à tout moment,

Vous pouvez vous rendre dans la commune de votre choix.
N’oubliez pas de vérifier la nécessité d’une prise de rendez-vous.

Attention, toutes les communes ne peuvent
pas recevoir les demandeurs de carte nationale
d’identité ou de passeport , seules les
communes
équipées
dispositif
decarterecueil
Attention, toutes les communes
ne peuventd’un
pas recevoir
les demandeurs de
nationale
d’identité ou de passeport , seules les communes équipées d’un dispositif de recueil peuvent le
peuvent
le
faire
(voir
la
carte
ci-dessous)
:
faire (voir la carte ci-dessous) :

• Informations diverses
Divagation des chiens et
dejections canines

Rappel à la population
Merci de bien vouloir
rentrer les containers
à ordures une fois
la collecte effectuée.

Marcher tranquillement dans la rue, sans regarder où l’on met
les pieds, c’est tellement agréable !
Laisser ses enfants jouer dans les espaces engazonnés, sans
mauvaise surprise, c’est bien !
Respecter le personnel en charge des Espaces Verts et ne
pas les prendre pour des employés à tout faire, c’est encore
mieux !
Nous remercions les propriétaires d’animaux de ne pas les
laisser divaguer sans surveillance et de ramasser les déjections de leur animal. Un petit sac et une paire de gants dans la
poche permettront à tous de mieux vivre ensemble !
Nesles-la-Montagne est un village agréable, dans un environnement exceptionnel, les services techniques accomplissent un travail de qualité afin d’éviter l’envahissement de nos
rues par les « mauvaises herbes », merci de les aider dans
leurs tâches !

Pascal SURPLIE

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

Le Petit Cahout - 23

Matériel Agricole et Jardin

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

www.rocha.fr

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

2 entrées, 2 plats, 2 désserts au choix
Cuisine traditionnelle - Fait maison
3, Grande Rue Château-Thierry 03 23 69 49 72

03 23 83 49 87

Le Petit Cahout est réalisé sous la responsabilité de :
- M. MALÉZÉ Joël, Président du Cahout Poker Club
- M. AMELOT Stéphan, Maire
- M. MALÉZÉ Patrick, Président de Tennis Loisirs
- Mme FABRE Karine, adjointe au Maire chargée de la com- - M. MAMMAR Madjid, Directeur d’école
munication
- M. MENGIN Bernard, Président de l’Amicale des Cheveux
- La commission « information - communication »
Blancs
- Le personnel communal
- M. OLONDE Guillaume, Président de Passion VTT 100%
- M. CARRIER Nicolas, Président de A portée de main
Nature
- M. MALAISÉ Christophe, Président de Nesles 93
- M.VAILLANT Daniel, Président de la Cahoutienne

Conception et réalisation

Un grand merci à tous les annonceurs.

