
Durant le confinement, le Centre Socioculturel  d'Étain et
sa région (CSC) s'est notamment mobilisé via les réseaux
sociaux et son site internet afin de maintenir un lien avec
ses usagers en leur proposant quotidiennement des
activités manuelles ou sportives, des astuces parentalité,
ainsi que des informations utiles pour vivre sereinement
cette période difficile. Le CSC est également venu en
renfort à la CCPE dans le cadre du service minimum mis
en place pour soutenir les parents impliqués dans cette
crise sanitaire et en assurant une continuité d'accueil pour
leurs enfants pendant la période de vacances scolaires. 

En partenariat avec la Gendarmerie d'Étain, le CSC a
copiloté le projet « Je dessine pour l’Ehpad ». Les
résidents, confinés seuls dans leurs chambres, ont été
très émus de recevoir le 7 mai dernier de nombreux
dessins et poèmes d'habitants et d'enfants du territoire.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL N'A PAS MANQUÉ D’IDÉES POUR AFFRONTER 
LA CRISE DU COVID-19
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Action "Je dessine pour l'EHPAD" : Christine SCHERRMANN,  Présidente du CSC
 et le Lieutenant LE PITOIS de la Gendarmerie d'Étain.  
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Depuis le lundi 15 juin 2020, le bar PMU « Chez DG » a rouvert ses portes
à proximité de la station de lavage dans la Z.A.C. du Château d’Eau à
Étain pour le plus grand bonheur des habitants, mais aussi des touristes
et des routiers de passage. Sont proposés au bar : une restauration
rapide améliorée (sur place ou à emporter), la vente de tabac, un comptoir
de jeux de hasard et l’activité PMU (Pari Mutuel Urbain).
L’accueil des clients se fera au choix à l’intérieur d’un bâtiment de 100 m2
ou en terrasse. De nombreuses places de stationnements sont possibles
pour les véhicules légers et les poids lourds.

 

 

La vente de matériaux et d’outillage avait disparu depuis
quelques années de notre territoire et la demande des
habitants était forte pour retrouver ce type de produits à
proximité. Monsieur Raphaël MARCHITTI, également et
initialement propriétaire de la SARL Pierron & Fils à Saint-
Maurice-sous-les-Côtes, s’est installé à Étain pour répondre à
cette demande croissante. Il a ouvert Multimat’Étain,  
 enseigne indépendante de matériaux de construction et
rénovation et d’outils de bricolage, rattachée au groupe France
Matériaux.
L’enseigne a ouvert ses portes début avril, rue André Royer
dans la Zone industrielle des Casernes à Etain. L’installation
s’est faite dans un bâtiment industriel, déjà réhabilité par la
Communauté de Communes en 2002, et dans lequel des
travaux d’aménagement ont été nécessaires. 
L’entreprise a également acquis un terrain attenant pour y
installer  son parc de matériaux de construction.
 

Bonnes vacances !

LE BAR "CHEZ DG" S’INSTALLE DANS LA ZAC DU CHÂTEAU D’EAU
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UNE ENSEIGNE DE MATÉRIAUX ET BRICOLAGE ENFIN DE RETOUR À ETAIN 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi matin de 8h à 12h. 
Le magasin effectue des livraisons / Contact : 03 76 08 01 23 ou contact@multimatetain.fr 
 

La CCPE soutient les initiatives du monde économique, de l’entreprise et du commerce  
depuis  20 ans. Renseignez vous: developpement@codecom-pays-etain.fr
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Gaëlle, David et leur fille sont heureux de vous
accueillir dans leur nouvel établissement.

L’établissement possède une grande terrasse et un grand parking.

"Chez DG" c’est avant tout une  affaire familiale  et une histoire de famille stainoise !

Monsieur MARCHITTI et son équipe à votre écoute

Horaires d’ouverture : 
- du lundi au vendredi de 6h à 22h 

- le samedi et le dimanche de 7h à 22h.



Pour ceux qui n’ont pas d’accès Internet, vous pouvez vous déplacer à la Communauté de Communes du Pays d’Étain. 
Aussi, pour assurer la sécurité sanitaire des agents et des usagers, le service sera ouvert exclusivement sur rendez-vous
(le rendez-vous est prévu pour une personne seule, non accompagnée).

Le port du masque est obligatoire. Du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’entrée. Pour une bonne organisation, il
est nécessaire que l’horaire du rendez-vous soit parfaitement respecté. Si vous n’êtes plus disponible, il est important
d’appeler le service pour reporter et faire bénéficier quelqu’un d’autre de votre créneau.

Prenez rendez-vous en choisissant un créneau en appelant le service Enfance/Jeunesse au 03.29.87.89.17 ou l’accueil au
03.29.87.86.08 / ou par mail : enfance@codecom-pays-etain.fr le ou en vous connectant au portail CITOYEN de la CCPE - 
 https://www.espace-citoyens.net/ccp-etain/espace-citoyens/

La ville d’Étain et la Communauté de Communes du Pays d’Étain souhaitent aménager le
site de la Baignade afin de permettre aux promeneurs de découvrir la biodiversité du
secteur. 
Nous invitons les jeunes du territoire de moins de 18 ans à participer à la définition de ce
nouveau lieu en imaginant la future mascotte du site par le biais d’un concours qui
débutera le 1er septembre et se terminera le 31 décembre 2020.
Le règlement et les informations,  figureront bientôt sur le site internet de la CCPE
www.codecom-pays-etain.fr
2 entrées à Disneyland Paris pour le gagnant et des lots pour tous les participants.

Ces derniers mois de confinement ont
demandé à nos résidents une grande
patience et des sacrifices puisqu'ils ne
pouvaient pas voir leurs proches ni
aller et venir librement. Nous avons
fait notre maximum pour maintenir leur
autonomie et leur moral. Une de nos
priorités a été de maintenir leurs liens
avec l'extérieur. Pour cela nous avons
mis en place :
- des discussions en visio par Skype,
accompagnées d'un agent.
- l'ouverture d'un compte Facebook
"Ehpad Lataye" réservé au personnel
et aux familles pour à la fois informer
et partager photos et vidéos.

BONNE HUMEUR DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD D’ÉTAIN MALGRÉ L’ISOLEMENT
FAMILIAL
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Dans une optique de mutualisation et afin de faciliter les démarches de chacun, la
CCPE a proposé aux communes et entreprises de son territoire de passer une
commande groupée de masques en tissu auprès d’une entreprise d’insertion
meusienne : Etoffe Meuse. Ainsi, ce sont plus de 6500 masques qui ont été
commandés pour 17 communes et 11 entreprises. Une partie de ces masques a été
livrée en kit et le Centre Social a fait appel aux couturières bénévoles pour en réaliser
l’assemblage. Qu’elles en soient ici remerciées.  

COMMANDE GROUPÉE DE MASQUES À ÉTOFFE MEUSE

JEU CONCOURS  : PARTICIPE ET CRÉE LA MASCOTTE DU SITE
DE LA BAIGNADE !
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LES DOSSIERS D’INSCRIPTION POUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DE
L’ANNÉE 2020-2021 
SE FONT SUR L’ESPACE CITOYEN  Jusqu'au lundi 27 juillet 2020.

Rédacteur : Marielle Bédrune, psychologue de l’établissement

« Nous déconfinons les résidents par
étapes depuis le 11 mai. Les visites
sont possibles en chambre et en salle
à manger, sur rendez-vous et dans le
respect des gestes barrières ». «
Jusqu'ici l'animation a été
complètement repensée en chambre.

Nous allons maintenant remettre en
place certaines activités en petit
groupe comme l'atelier mémoire, la
gym douce et certains jeux de société
». L’objectif de l’Ehpad est depuis le
début d'allier précaution et bien-être :
un pari pas toujours simple.

 Mais les personnels de l’établissement
sont tous les jours récompensés par les
nombreux témoignages de familles les
félicitant et les remerciant : "Merci pour
votre gentillesse et votre dévouement",
"Bon courage et merci à tout le
personnel", "Vous avez du mérite", "Merci
de prendre soin de nos familles"...

https://www.espace-citoyens.net/ccp-etain/espace-citoyens/

