LA ROBINETTE
L'édito du Maire,

JUMELAGE

Chères Starnaciennes, Chers starnaciens,
Nous arrivons au terme de la recomposition des équipes « terrain »
de nos services communaux, après les 3 départs à la retraite et le
décès de début d’année. La propreté de notre commune en a
largement pâti et vous vous en êtes légitimement étonné. Nous
étions loin de la dynamique qui nous avait permis de valoriser notre
environnement au classement des villes et villages fleuris de
France.
Le retour à meilleur entretien des espaces verts et voiries est
engagé et visible. Cependant l’action de nos équipes ne soustrait
pas chacun de nous de « faire sa part » : propreté des trottoirs
jusqu’au fil d’eau, taille des haies, y compris en hauteur, dépôts
divers sur le domaine public, bouteilles et canettes, masques…

Du changement dans la commune de
Waldbronn, en Allemagne, notre ville
jumelle depuis 1968 !
En effet suite aux élections municipales
de mai dernier, Franz Masino, maire
depuis 2009 a laissé sa place à
Christian Stalf. Nous souhaitons une
bonne retraite à Monsieur Masino et de
belles réussites au nouveau Maire,
Monsieur Stalf.

Ce n’est qu’en conjuguant nos comportements pour une commune
agréable à vivre et ceci quelque soit notre age et notre situation de
locataire ou propriétaire occupant que nous tiendrons ce challenge
simple.
La vie reprend aussi au niveau de nos associations et le programme
des mois à venir se charge. Cependant le manque de bénévoles
revient régulièrement dans les échanges. Le comité des Fêtes qui
anime nos vendredis soir de Juillet et assure une partie de la
restauration du 15 Aout, l’Ucia (union des commerçants industriels
et artisans) qui relance la traditionnelle Brocante du 15 Aout, ont un
fort besoin de bénévoles pour réussir ces évènements appréciés.
Sans l’investissement de bonnes volontés, la réussite des diverses
manifestations est compromise. Le bénévolat a été de longue date
une belle valeur des habitants de notre commune et de ses
multiples associations. Vous avez un peu (beaucoup) de temps
disponible pour participer aux cotés des organisateurs, faites vous
connaitre auprès du secrétariat de Mairie qui relaiera vers les
responsables.
Faire vivre notre commune dépend de chacune, chacun de vous
comme de vos équipes municipales, Elus et Agents. J’ai confiance
dans vos engagements individuels comme collectifs pour relancer la
dynamique locale
Patrice Valentin, votre Maire.
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Franz Masino
Maire de Waldbronn
de 2009 à 2022

Christian Stalf
Nouveau Maire
de Waldbonn

Aire de Jeux : Rappel
Pour le confort des petits comme des
plus grands, nous vous rappelons que
l'aire de jeux situé à côté de la Halle est
un espace récréatif et ludique réservé
aux enfants âgés de 2 à 7 ans.
Pour le bien être de
tous , nous vous
rappelons
également que cette
aire un est endroit
sans tabac.

Sécurité et Patrimoine, gros chantier
VIDEO SURVEILLANCE
La mise en place de la vidéo surveillance
sur la commune avance à petits pas.
Après les alimentations EDF, le maillage
fibre est bientôt terminés.
Le poste de pilotage est déjà racordé.

RENOVATION DE LA RUE PASTEUR DE LA PLACE
ET DU PARVIS DE L'EGLISE
Les études et détails techniques sont finalisés. La procédure de
consultations des entreprises sera lancée mi-juin avec un point
particulier de vigilance sur phasage et libre accès commercial.

EN PERPECTIVE ...
Rénovation du campanile : C'est une des
richesses architecturale de notre commune
qui se retrouve dans les plans de la fin du
XIXème siècle de nos archives. Une
rénovation superficielle il y a plus de 50 ans
et l'usure du temps contraignent aujourd'hui
à engager une opération plus conséquente
pour sécuriser sa structure et son devenir.
Nous
envisageons
un
financement
participatif.

Point travaux : Réalisés, en cours, à venir et programmés
Rénovation des bordures rue des Bordes, des
Rougets et des Pierres Blanches
Rénovations des réseaux souterrains des eaux usées
Renforcement électrique et enfouissement des câbles
de téléphonie, de la fibre et de l'éclairage public sur le
secteur de la rue des Essarts, rue du Dr Roux, et la
rue du Château.

ATTENTION : respectez la signalétique et
soyez attentifs à la sécurité des personnels
des entreprises.
A venir, courant Juin / Juillet
Rue du chemin de Fer : Caniveaux et trottoirs
Rue de la république : Caniveaux
Boulevard Wilson : entrée charretière et fil d'eau
Rue du 73ème Régiment : Enduisage
Rue des Foulons : Purges
Rue Curie (une partie) : Trottoirs
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PROGRAMATION à partir du
2ème SEMESTRE 2022
Construction d'une nouvelle station
d''épuration à compter de l'été.
Reboisement entre le collège et la
station d'épuration.
Remplacement du réseau d'eau
potable sur le boulevard Carnot
prolongé.
Bouclage de réseau rues Cousin et
de la Couture, rues des Noues et de
l'Arbre Haut.
Télérelève de l'eau potable : près
d'un tiers des compteurs sont
installés, il est prévue une mise en
service pour la fin d'année.

Animation et festivités : Les dates à retenir !

19 Juin :
"La Musique conte", spectacle présenté
par l'école de Musique d'Esternay
16 h à la MTL - Entrée libre

Tous les vendredis du mois de
Juillet :
Fest'Eté - Après 2 ans d'absence, il
est de retour !!! Retrouvez-vous tous
les vendredis soir du mois de juillet
pour partager, rire, danser et
s'amuser !
Programme des concerts :
01/07 : L'Araignée au Plafond
08/07 : HenHouse
22/07 : Jadaweii
29/07 : Jukebox et traditionnel feu
d'artifice

13 Juillet :
Bal des pompiers

14 Juillet :
Commémoration, remise des
récompenses, rondelles,
traditionnel circuit
des pompiers, jeux et animations !

15 août :
La brocante revient !

2 octobre :
11ème Fête du Livre à la MTL
40 auteurs et un invité d'Honneur :
Frédérick D'ONAGLIA
Son dernier livre, "Le temps des
convoitises", sorti le 5 mai dernier est
disponible dans toutes les bonnes
librairies.

04 septembre :
Festival Grange, Chant Morin
fera une halte à Esternay
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Economie d'énergie et
production alternative

Numérique

Plurial Bailleur Social lance sur un ensemble
de pavillons locatif une opération, "123 soleil",
pour rendre les logements moins
consommateurs voire fournisseurs d'énérgie.
17 pavillons sont concernés. Les dossiers de travaux
sont en validation et les installations programmées des
cet été. Nous y reviendrons dans une prochaine revue.

Vous
bénéficiez
pour
nombre
d'opérations
dématérialisées
de
l'accompagnement des personnels du
bureau de poste d'Esternay qui est
également maison France Service.
Pour gagner en autonomie avec les
outils numériques et l'évolution des
pratiques internet, une conseillère
numérique est disponible via le Pays de
Brie et Champagne.

Rappel des règles de vie
Nuisances sonores

En dehors des horaires ci-dessous :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30,
le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
les Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
les bruits de matériels, tondeuses, moteurs,
tailles-haies, perceuses, bétonnières etc ... sont
prohibés. Respectez le droit au calme.

Urbanisme

Tous travaux de modification extérieure
(enseignes, clôtures, ravalement, toiture....)
visible ou non depuis le domaine public doit
faire l'objet d'une déclaration préalable à
adresser en mairie.
Les murs de parpaings ou de planches de
béton doivent être impérativement enduits.
Se renseigner en mairie auprès des services
administratifs est simple, rapide et évite d'être
hors la loi et pénalisable.
Nous facilitons les montages des dossiers
administratifs mais pas la mauvaise foi.

USS ESTERNAY
Nos
équipes
Senior
terminent
leurs
championnats. Le classement final est proche.
L’équipe féminine finit 2ème de son groupe,
devancée par Cormontreuil mais devant le FC
Sézanne.
En jeunes, les U16 ont
gagné les 8 matches de la
phase 2 du championnat.
Nos U13 finissent second
de
leur
championnat
derrière Avize et devancent
Epernay
Tout cela promet une
nouvelle saison sportive de
qualité
Merci aux encadrants et
aux accompagnateurs pour
leur investissement sportif
et associatif…et bravo aux
sportives et sportifs.

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

763 likes

613
consultations

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

La Robinette - Juin 2022 / Directeur de la publication : Patrice VALENTIN, Maire / Crédits photos, impression, distribution : Mairie d'Esternay

