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La préparation du calendrier des fêtes et animations 2022 nous permettra de donner la tendance du retour à une vie sociale
sans doute renouvelée mais utile et nécessaire à l’équilibre de chacun et au collectif. Déjà la reprise de nombreuses activités
associatives redonne de la couleur à la commune et nous en remercions les nombreux bénévoles et animateurs qui en sont les
chevilles ouvrières.                      
Plutôt qu’un édito je préfère vous inviter à partager la lecture de cette Robinette de rentrée, elle vient compléter nos autres
canaux d’information et garde son sens pour ceux qui sont éloignés des outils modernes de communication. Voici près de 18
mois la Covid, comme un coup de massue nous a chamboulé nos repères et habitudes. La pandémie semble s’éloigner. Nous
avons pris le parti sous diverses formes de la protection sanitaire pour soi et pour les autres. Le retour à « la vie normale » ne
peux que s’accompagner de mesures sanitaires adaptées, formant un élément complémentaire de notre hygiène de vie.

Patrice Valentin, votre Maire.

LA ROBINETTE

L'édito du Maire,

EVENEMENTFRANCE SERVICES

Bureau de poste d'Esternay
4 Rue d'Etzenrot, 51310 Esternay

36 31

Santé, famille, retraite, droit, logement,
impôt, recherche d’emploi, accompagnement
aux outils numériques :
Deux agents France services vous
accueillent à l'agence postale d'Esternay et
vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien.

C.C.A.S
Besoin d'écoute de conseil, d'information et
d'accompagnement  dans les domaines de
la vie quotidienne ?
N'hésitez pas à prendre contact avec le
Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.)

 

C.C.A.S. d'Esternay
Place du Génral De Gaulle - 51310 Esternay

03 26 81 50 23
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Les travaux touchent à leur fin. 
La Halle accueillera les assistantes maternelles du
RAM, l'école de musique et une salle multi-
usages.

LA HALLE

ALERTE TRAVAUX
Avant de reconstruire la station d’épuration sur
2022 2023 il faut consolider nombre de points
et linéaires de notre réseau souterrain
d’assainissement. 
Ces travaux sont en cours sur un premier
secteur qui part de la Rue Carrère et couvrira
tout le secteur de Viviers sur cette fin d’année.
La circulation est et sera perturbée. 
Nous appelons chacun à la plus grande des
vigilances dans les déplacements et à adapter
comme le préconise le code de la route la
vitesse et les distances de sécurité.

CHANTIERS EN COURS

Une porte ouverte aura lieu le
samedi 2 octobre 2021 de 9h à 13h
afin de faire découvrir au plus grand
nombre ce nouvel équipement  qui
vient agrandir l'offre des services
proposé aux starnaciens.

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
ET DE LA RUE PASTEUR

A la Halle : une aire de jeux pour les enfants jusqu'à
8 ans
Au Skate Park : une aire de jeux pour les enfants de
8 à 14 ans
En face du Skate Park, à côté du Lavoir : une aire de
détente pour les adolescents et les adultes
A côté du terrain de pétanque, près du stade : une
aire de fitness avec 10 équipements

Les commandes ont été lancées. Il nous est difficile du
fait des aléas de production de confirmer une date de
mise en service, mais  notre espoir est la disponibilité
avant le printemps prochain.
Pour rappel, le projet est divisé en 4 zones :

AIRES DE JEUX ET DE DÉTENTE
SPORT SANTÉ

 
Le cabinet INGAIA a été sélectionné
pour ce projet afin de repenser la
configuration du centre-bourg et
proposer un nouvel aménagement. 
Les objectifs principaux sont de
redynamiser notre place, de revaloriser
l’image de notre commune et de
sécuriser notre centre avec une
optimisation fonctionnelle de l’espace. 
L’intégralité du dossier est consultable
en mairie et sur notre site internet.
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Le samedi 4 septembre a eu lieu le 1er Forum des
Associations et du Bénévolat à la Maison du Temps Libre.
Une dizaine d'associations de la commune était
représentée. Une belle réussite !

RETROSPECTIVE ÉTÉ 2021 - Retour en image !

Malgré le temps quelque peu morose, les
cérémonies du 14 juillet 2021 se sont déroulées
dans la communion et le partage avec le traditionnel
défilé motorisé des pompiers, la cérémonie au
monument aux morts, le remise des diplômes et
gâlons aux Sapeurs Pompiers et remise des prix aux
6ème et 3ème et, nouveauté cette année, La
découverte des œuvres d'art de l'église Saint-Rémi
et la visite de la mairie avec découverte des œuvres
d'artistes locaux.

Fête Nationale  -  14/07/2021

L’étape d’Esternay du Festival
Grange a entraîné cette année
encore un public nombreux à la
Maison du Temps libre. Des
artistes entraînants, atypiques et
jouant à merveille avec la
richesse de la langue
française… vivement septembre
2022 !

Festival Grange  -  05/09/2021

Forum des associations et du bénévolat  -  04/09/2021

Une démonstration des Sapeurs Pompiers de l'utilisation d'un
défibrillateur sur une personne en arrêt cardiaque. Un grand
merci à nos pompiers !

Commémoration  septembre 1914  -  06/09/2021

La premier bataille de la Marne a
meurtri notre commune et
endeuillé des familles. Le carré
du souvenir en porte la mémoire
associant des militaires et des
victimes civiles des combats du 6
septembre 1914 sur Esternay.

Le Rossignol Amoureux -  17/09/2021

Journée du Patrimoine - 18.19/09/2021

Une visite d'Esternay a été organisée par l'office
du tourisme et une visite de l'église Saint-Rémi
organisée par la commune.

Un partenariat réussi pour un moment musical
d’exception. La voix enchanteresse de Dagmar
Saskova, Mezzo-soprano sublimée par le trio
instrumental composé de Nanja Breedjik, Harpe
triple, Marc Wolff, Archiluth et Michel Quagliozzi,
Flûte. Qui pourra dire que la musique baroque est
complexe et élitiste après cette soirée en l’Eglise
Saint-Rémi. La proximité des artistes après
l’œuvre pour expliquer leurs instruments et
partager en simplicité avec le public a été
vivement appréciée. A quand de nouvelles offres
musicales sur notre commune ??? 
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REPAS DES AINÉS

USS - FOOT
Le Club a dépassé les 100
licenciés, les dirigeants
espèrent atteindre les 130.
Des portes ouvertes ont eu
lieu pendant tout le mois de
septembre. Tout le monde est
le bienvenue ! Il reste encore
des places. 
Toujours dans un esprit
familial et convivial !

Ce n'est qu'un Au Revoir ...!

Après 18 ans de bons et loyaux services,
Virginie MICHON, Présidente de l'Association
des Parents d'Elèves du canton d'Esternay
cède sa place à Sabine KHAOUNI. 
Quant à Mathilde CHAMPION, Directrice du
pôle périscolaire d'Esternay, elle cède sa place
à Nicolas GOUAS.
Ces deux femmes exceptionnelles ont oeuvré
avec force, conviction et bienveillance pour le
bien-être de nos enfants. Nous leur souhaitons
le meilleur dans leurs nouveaux projets de vie
et souhaitons tous nos voeux de réussites à
leurs successeurs !

SERVICES MUNICIPAUX
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à

18h00, le Samedi de 9h00 à 12h00 
10 place du Général de Gaulle  03.26.81.50.23

accueil.mairie@esternay.com
www.esternay.com / @EsternayInfos

663 239

Retrouvez toutes les infos de la
commune sur Facebook,
PanneauPocket (gratuit et
anonyme) et sur notre site
Internet (CR des conseils

municipaux ...)  !

Après une année 2020 qui nous a entrainé à
une formule inédite de repas « partagé à
distance » avec la complicité active des
équipes du traiteur Protat, la réflexion est
ouverte de relancer la convivialité du repas
partagé avec animation musicale à la Maison
du Temps Libre. 
Un sondage vers nos ainés va être diffusé
individuellement sur la première quinzaine
d’octobre. Les réponses, que nous souhaitons
nombreuses, aideront les membres du CCAS et
de la commission sociale à proposer la formule
la mieux adaptée.


