LA ROBINETTE
Patrice VALENTIN, Maire et Conseiller Général Honoraire,
L'Ensemble du Conseil Municipal,
Les Membres bénévoles du Centre Communal d'Action Sociale,
Le Personnel communal,
Vous présentent leurs voeux pour une année 2022 qui redonne du sens à la vie
collective sur notre commune et pour l'équilibre du plus grand nombre.

Calendrier des festivités - Les fééries de NOEL
décembre : Allumage des illuminations de la place et fanfare de Noël - Scène 19 h
décembre : Diffusion du court métrage de Noël - Scène sur la place 18h / 20h
décembre : Chorale et exposition des travaux de Noël par les enfants du Centre de Loisirs et
diffusion d'un film de Noël - MTL 20h - Buvette sur place
décembre : Concert chants, trompette et orgue - Eglise Saint Remi 18h30
décembre : Marché de Noël de l'APE - MTL 10h / 18h
décembre : Concert de l'école de musique et conte de Noël - Scène sur la place 18h / 20h
décembre : Festivités, manège gratuit, marché de Noël, crêpes, vin chaud, marrons chauds,
stand de bière de Noël, Champagne - Place 14 h / 20 h

16 H : ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

décembre : Festivités, manège gratuit, marché de Noël, crêpes, vin chaud,
marrons chauds, stand de bière de Noël, Champagne - Place 9h / 14h
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Accueil de Loisirs
Esternay

Rétrospective
Les mois d'octobre et novembre ont permis de communiquer sur 2 types de cancers propres aux femmes et aux hommes.
Octobre Rose : Lutte contre le cancer du sein. Une
collecte de soutien gorges a été réalisée.

Pendant ce temps, à la médiathèque intercommunale "La
gare", des ateliers créatifs tote-bag, dans le cadre du
programme "Laisser filer-avec Csil" en partenariat avec la
bibliothèque départementale de la Marne étaient réalisés.
Enfants et adultes sont repartis enchantés avec leur
création.

Movember : Campagne de communication autour des
cancers masculins (prostate ...)

Le 30 octobre, se tenait l'inauguration de la Halle de la Gare en
présence de Mme la Sous-Préfète et de nombreux élus locaux
et nationaux.
Ce nouvel équipement qui accueille le RAM, l'école de musique
et une salle multi-usages vient agrandir l'offre de services
proposée aux stanarciens.

Repas des ainés
La convivialité et le plaisir de se retrouver sont à nouveau
mis à mal. En effet, la situation sanitaire actuelle nous
conduit à reproduire la formule de 2020, à savoir , le panier
repas festifs « partagé à distance » avec la complicité
active des équipes du traiteur Protat. Nous espérons
sincèrement, que cette année soit la dernière !

Bacheliers 2021
Comme pour les passages en
6ème et les lauréats du Diplôme
Nationale du Brevet des Collèges,
la commune honorera nos
bacheliers de juin 2021, le samedi
18 décembre en matinée dans le
salon d'honneur de la Mairie.

Banque Alimentaire
La collecte annuelle de la banque alimentaire organisée en
partenariat avec le CCAS d'Esternay a eu lieu les 26, 27 et 28
novembre 2021.
Cette année, ce sont plus de 1079 Kg de denrées alimentaires
que les bénévoles ont collectées.
Un GRAND MERCI aux bénévoles, un GRAND MERCI aux
enseignes Coccinelle et Intermarché pour leur accueil et un
GRAND MERCI pour votre générosité !!
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Rappel des règles de SECURITE ROUTIERE
Je dois être visible à pied, à vélo, en quad ou booster, en skate ou trottinette.
Je m’équipe de vêtements visibles,
Je redouble de vigilance en automne et en hiver car la luminosité et la durée
du jour réduits.
Je dois respecter le code de la route.
Je ne stationne et ne circule pas en véhicules sur les trottoirs.
Je laisse les trottoirs libres pour permettre la sécurité des déplacements des
piétons.

Vidéosurveillance

Zone sans tabac

L’arrivée de la VIDEOSURVEILLANCE approche !
Actuellement, les commandes du matériel nécessaire à
l’installation de la vidéosurveillance est en cours de traitement
par notre fournisseur. En parallèle, le droit d'usage de la fibre
a été conventionné et la pose des alimentations électriques
continue. Un local spécifique pour accueillir le dispositif de la
vidéosurveillance au sein de la mairie est prêt. Les délais et la
coordination entre les divers intervenants doivent être
précisés prochainement pour finaliser l’installation.

Lors du dernier conseil municipal, le maire et les conseillers
municipaux ont décidé de voter pour l'instauration du zone
sans tabac dans le périmètre du groupe Scolaire JeanArthur Rimbaud (l'arrêté est disponible sur le site internet
de la commune).
Depuis la mi-novembre, ce périmètre est donc un espace
sans tabac.

Point Travaux

Stationnement scolaire

Actuellement, des travaux d’étanchéité du
réseau d’assainissement ont lieu sur la partie
la plus dégradée. Nous rappelons aux
usagers que la signalisation de chantier et de
déviations impose la prudence et doit être
respectée. Nous remercions les riverains de
leur patience et compréhension. Pour
information, courant 2022 la rénovation et la
mise en conformité de la station d’épuration
sera lancée.
Le projet de réhabilitation du cœur
de ville se poursuit avec un
planning qui se précise. Les travaux
dureront environ 18 mois à compter
de mi 2022. Bientôt le centre-ville
aura un nouveau visage !

Les aires de jeux et de fitness ont été
commandés ainsi que les plateformes
de
fixation.
L’installation
des
équipements aura lieu au printemps
2022.

Pensons à la santé de
nos enfants !

La présence de notre policère municipale aux
entrées-sorties du groupe scolaire a apporté
de la fluidité et de la sécurité.
Lorsqu'elle est absente, c'est à nouveau
l'irresponsabilité de quelques uns, quelques
unes qui préside.

Est-ce un comportement
citoyen et responsable ??

Infraction, infraction ...
Nous constatons la réalisation de nombreux
travaux sur les maisons, les clôtures ... sans
autorisation ou information préalable auprès
des services administratifs de la mairie, en
méconnaissances des règles d'urbanisme
nationales et locales.

Ces pratiques sont condamnables et font de
ceux qui s'exonèrent de leurs obligations des
Hors La Loi en puissance !
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Calendrier 2022 - Ramassages des OM et sacs jaunes du tri sélectif

Déjà installé et bientôt ouvert ...
Atelier de réparation et entretien automobiles
toutes marques Rue des Richards ( ex bâtiment
DICO)
Ouverture début 2022 : Franchise d'une
chaine nationale d'un Centre de Contrôle
technique automobile. sur une autre partie
de l'ancien site DICO Rue des Richards

Concilier pour Réconcilier
Vous avez un litige ? Pensez au conciliateur de Justice !
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice
bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un
différend entre deux ou plusieurs parties, qu'elles aient ou
non déjà saisi un juge. Le recours au conciliateur de justice
est gratuit et uniquement sur rendez vous.

03 26 81 50 23
jacques.debroye@conciliateurdejustice.fr
Mairie d'Esternay - Place du général De Gaulle

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

684 likes

1600
consultations

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