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Accueil Mairie pendant Covid
Accueil téléphonique
Mardi
9:00 à 12:15 / 13:00 à 17:00
Accueil du public et téléphonique
Jeudi
10:30 à 12:15 / 13:00 à 18:00

LE MOT DU MAIRE
Après un été maussade autant pour le temps que pour le moral avec événements
négatifs qui ont touchés notre commune, j’espère que la rentrée s’est bien passée
pour tous les habitants.
Les travaux d’isolation de la salle des sports vont se poursuivre avec le changement des portes
et fenêtres au mois d’octobre, avant une isolation par l’extérieur l’an prochain.
Le mois d’octobre sera aussi celui du contrôle de conformité des boîtes de branchements au
réseau d’eaux usées pour la cité HLM dans le cadre de la réhabilitation de l’assainissement
collectif, ceux-ci sont gratuits pour les habitants. Contacter le bureau d’études AMODIAG
pour prendre rendez-vous au plus vite au 02 32 77 34 48. En cas de non-conformité, ce sera
le propriétaire qui aura la charge des travaux.
D’ici la fin de l’année aura lieu une enquête publique pour établir une servitude d’utilité
publique afin de pouvoir commencer la construction de la nouvelle station d’épuration de
la cité HLM.
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’année.

Sylvain GERMAIN

Port du masque obligatoire
et 3 personnes maximum

Merci Annie !

Permanences des élus :
Les Samedis de 10:00 à 12:00
Permanence cantine scolaire :
les jeudis de 16:30 à 18:15

Il nous a paru évident de rendre un nouvel hommage, à travers ce bulletin, à celle qui a été au service
de notre commune pendant tant d'années.
Annie Trollé, native des Côtes d'Armor, s'installe à Esquennoy à la fin des années 1970 et exercera,
comme son mari, son activité professionnelle au sein de la Société Radial et Airelec.
Annie devient conseillère municipale auprès de Madame Françoise Rivière en 2008 et sera réélue
en 2014 jusqu'en 2020. Au cours de ces douze années son engagement pour la commune a été
sans faille et elle a été une infatigable adjointe en charge de la population et des relations publiques.
Mémoire d'Esquennoy, elle en connaissait tous les habitants et se faisait fort de trouver des solutions
pour tous ceux qui la consultaient.
Discrète, chaleureuse, efficace, disponible et fidèle, sont les qualificatifs qui nous viennent à
l'esprit quand nous pensons à elle.
Sa convivialité lui permettait d'organiser naturellement les évènements municipaux comme les
cérémonies, l'arbre de Noël, le marché de Noël, les fêtes foraines, la brocante, le téléthon ou encore
la fête de la musique.
A sa famille, le Conseil Municipal renouvelle ses condoléances les plus chaleureuses et attristées.

Changement d’heure à l’heure d’hiver dans la nuit du
samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021.
A 3h, il sera 2h.

Diplômé(e)s 2021 : Se faire connaître en mairie. Date
limite pour transmettre copie du diplôme ou des résultats :
Samedi 6 novembre avant midi
Mairie d’Esquennoy – IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Agenda
-

-

entre le 23 septembre et le 29 octobre : survol
de notre commune par un hélicoptère à basse
altitude pour contrôle préventif par
Enedis des lignes électriques;
08 octobre à 16h30 en mairie : cérémonie de
remise de médailles pour les salariés d'Airelec
(réservée aux salariés-médaillés d'Airelec). Pass
sanitaire requis et port du masque obligatoire;

Cérémonie 14 juillet

C'est sous un ciel très maussade et menaçant que la cérémonie du 14 juillet s'est
déroulée au monument aux morts du cimetière.
Madame Corinne Delattre, première adjointe, et Monsieur Jean-Marc Evrard,
troisième adjoint, dirigeaient la cérémonie pour la mairie.
Messieurs Victor Habert Dassault et Jean Cauwel, respectivement député de
notre circonscription et conseiller régional - maire de Breteuil, nous ont fait
l'honneur d'être présents.
Le traditionnel verre de l'amitié a ensuite été servi sous le préau de l'école, une
vingtaine d'habitants ayant répondu présents à l'invitation.

-

à compter du 12 octobre : début du passage des
techniciens d'Amodiag pour contrôle de la
conformité des branchements au réseau d'eaux
usées (pour les habitants de la rue du 8 mai / rue
Colin / rue Van Daële / rue de la Butte n° 2 et 3 /
rue des Cerisiers n° 1).

-

26 octobre : Stage Lüdik (jeux de coopération,
cirque ..) proposé par la CCOP à la Salle des
Sports d'Esquennoy. 16 places disponibles pour
enfants de 6 à 10 ans. 10 Euros la journée.

La Mairie remercie une nouvelle fois la Fanfare de Bonneuil qui, chaque année,
accepte d'accompagner nos commémorations.

Rentrée scolaire 2021-2022
Renseignements et réservation au 06.09.63.45.70

Le jeudi 2 septembre, les 94 élèves d'Esquennoy ont repris le chemin de l'école
pour entamer cette nouvelle année scolaire. Une rentrée, une nouvelle fois
particulière en raison de la situation sanitaire, où enseignants et élèves doivent
respecter le protocole défini par le Ministère de l'Education Nationale.

-

L'école, dirigée par Mr Frédéric Prévot, compte cette année 94 élèves répartis
comme suit :

-

-

11 novembre : cérémonie de
commémoration de l'Armistice;
12 novembre : coupures d'électricité pour
travaux Enedis entre 8h30 et 12h00 (les
habitants concernés en ont été informés et
affichage en mairie.). Pensez à prendre vos
dispositions et par précaution éteignez ou
débranchez vos appareils sensibles.
Arbre de Noël : date à définir ultérieurement
suivant la situation sanitaire.

. Classe de Mme Laure Müller
. Classe de Mme Sandrine Fruitier
. Classe de Mme Anne Carlier
. Classe de Mr Frédéric Pruvot

Petite et Moyenne section
Grande section / CP
CE 1 / CE 2
CM 1 / CM 2

25 enfants
21 enfants
27 enfants
21 enfants

Au cours de cette année, les enfants pourront profiter des récentes acquisitions
faites par la Mairie pour l'école, à savoir un tableau blanc interactif et des
ordinateurs portables pour une valeur de 6.000 euros. Le contrat de service
auprès de la C.C.O.P. pour intervention le vendredi après-midi d'un animateur
sportif, Mr Aymeric Fourmeaux, a également été reconduit pour une valeur de
3.000 euros. Enfin, l'achat d'un lave-vaisselle professionnel (1.700 euros) a été
effectué pour la cantine.
Nous souhaitons aux enseignants et élèves une bonne année scolaire.

Reconnaissance d'un enfant avant sa naissance (pour couple non marié) :
- se présenter en couple en mairie avec justificatif d'idendité pour chaque parent et justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Cimetière :
2 poubelles de tri (jaunes) ont été installées derrière la grille d'entrée du cimetière : n'hésitez pas à les utiliser pour jeter les pots ou bacs
plastique contenant les plantes.
Les plantes fanées restent à jeter (sans pot) dans le bac béton à l’entrée du cimetière.
Poubelles :
De nouvelles poubelles ont été achetées et seront prochainement installées dans la commune.

