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PROGRAÀÂME

Défihé des Sapeurs Pompiers dans les
rues de la commune

15[L15 Cérémonie au Monument aux Morts

15h30 Remise des diplômes et gâlons aux
Sapeurs Pompiers et remise des

aux 6ème et 1ème pour

prix

leurs
parcours scolaires sur le paruis de la
Maison du Temps Lire

Anirnations culturelles et découverte du village
Découverte des (puvres d'art de l'église Saint-Rémi ainsi que l'histoire
de la commune racontée parJ.M. CANNONE
2 séances - t6h,o

/ ghao

Visite de la mairie avec décottverte des æuvres d'artistes locaux
2 séances - t6hSo / çItoo
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Survol des manifestations par un drone
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5 septembre 2O2l

iuillet 2O2l

Festivol Gronge ovec I'ossociotion
Chont'Morin

Soirée musicole ovec le qroupe
l'oroignée ou plofond srüi d'ün.
téerie lumineuse

4
Les

dstes à
retenir

25

/ 26 septembre

2O2l

Concert du qroupe Acodémio à

4 septembre 2O2l

I'Eglise Soin+"Rémi

Forum des ossociotions et du

3 octob re 2O2l

bénévolot

Fête du livre
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Prévention
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PERSONNES AGÉES
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ISOLÉES
FRAGILES
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Si vous ou une personne de

votre

entouroge êTes dons cefte situotion,
contoctez les services municipoux ou
03 26 81 50 25.

Lo personne inscrite sero contoctée
quotidiennement ef conseillée por les
seryices municipoux si le nivecu 5
(oronge) devqit être octivé por le
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Préfei.

TEHUEil

lnscrîvez-vous dès oujourd'huî pour être
decompdgné demaîn !
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SERVICES MUNICIPAUX

ÂiTuteu* §*mo*ieur diplôxré

!!a*

:
I

Du Lundi au Vendredi de th00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00, le Samedi de th00 à 12h00
10 place du Général de Gaulle 03.26.81.50.23
accu

e i L rn

airie @ este rnay.
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www.esternay.com / @Esternaylnfos
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Direûeur de lo publicotiol: Patrice
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