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: ville.esbly@mairie-esbly.fr 
 

Accueil en Mairie :  

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et  

de 13h30 à 16h45 
 

Le samedi de 8h30 à 12h : 

Permanence état civil                

uniquement 
 

Permanence GRATUITE 

d’un urbaniste-conseil  

le 1er samedi de chaque mois 

(sauf en août) de 10h à 12h. 

ATTENTION :  en janvier,  

permanence le 9/01 

au lieu du 2/01 

 

ECRIVAIN PUBLIC 

4ème lundi du mois (après-midi) 

sur RDV (à prendre au guichet) 
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TRAIT D’UNION 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Trait d’union est un bulletin municipal                                                  
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY 
 

Directrice de publication : Valérie POTTIEZ-HUSSON 
 

Conception et réalisation :  
Juliette DEFOY 
 

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal 

Jeudi 4 février 2016 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

(confirmation sur les panneaux d’affichage) 

P 1 - ACTUALITÉS 

MUNICIPALES 

 

P 2 - CIVISME 

* Bien vivre ensemble 

 

P 3 - JEUNES 

* Engagez-vous en     

mission de service      

civique ! 

 

P 3 - DÉCHETS 

* Nouvelles fréquences de 

collecte de vos déchets 

 

P 4 - DON DU SANG 

* une mobilisation qui 

doit continuer 

 

P 4 - BIENVENUE 

 

P 4 - AGENDA 

 

MERCI 

TÉLÉTHON ! 

 

 

 

 
 

M 
ercredi 16 décembre dernier, tous les 

bénévoles du Téléthon 2015 étaient 

conviés à la salle J-J Litzler pour le 

traditionnel « Merci Téléthon » qui permet de 

mettre à l’honneur les membres du Comité de 

pilotage et l’ensemble des participants à cette 

grande action de mobilisation au profit de la 

recherche médicale. 

C’est aussi l’occasion de dévoiler la somme 

obtenue qui atteint cette année :  

8 400 €8 400 €8 400 €   

Un montant très honorable malgré la difficulté 

d’organisation du week-end des 5 et 6 décembre 

dernier où se sont superposées la commémoration 

de la fin de la guerre d’Algérie et le 1er tour des 

élections régionales. 

Les sommes collectées sur plusieurs sites ont 

nécessité la présence d’environ 130 bénévoles 130 bénévoles : 

tenue des stands, buvette, restauration, petite 

brocante, vente d’enveloppes, ateliers divers, 

baptême de quads et de véhicules sportifs. 

Rappelons que, dès novembre, certaines 

associations ont accepté d’organiser des 

manifestations au bénéfice du Téléthon. Ainsi le 

salon philatélique du dimanche 8 novembre 2015 

et la vente d’objets au collège Louis Braille du 

lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2015. 

A souligner également la fidèle participation du 

centre d’intervention des pompiers de Saint-

Germain-sur-Morin qui attire toujours de 

nombreuses familles avec leurs enfants pour 

découvrir le maniement des lances à incendie sur 

le bord du Canal. 

 

Chaque membre du comité de pilotage s’est vu 

remettre un diplôme par l’A.F.M Téléthon et une 

rose symbolique par M. Jean-Marc Boularand, 1er 

adjoint au maire et coordinateur téléthon, qui 

consacre chaque année trois mois de travail à 

l’organisation de l’évènement. 

UN GRAND MERCI  

 au Centre de Loisirs et à l’Espace Jeunesse 

(structures municipales) 

 à nos commerçants 

 aux associations : Esbly Oxygène, la F.S.E 

Football, le Club de l’Amitié, l’Ecole de 

Musique, l’Atelier Indigo, le C.E.C.E (atelier 

modelage), l’Amicale Antillaise, le Club 

Philatélique, la Gymnastique Volontaire, Les 

Jardins Familiaux, le Club Informatique, les 

Amis Cyclos, les Jeunes Sapeurs Pompiers, 

L.A.C.L.E, les Baladins, l’U.N.C, la 

FNACA, la DHUIS 

 à nos sponsors et partenaires privés : Mme 

Baduel et M. Poulain (massages), M. Tuaud 

(Quad), Mme Renard et Mme Colombel, les 

mascottes « Bouba » et « Toufou » prêtées 

par le Comité des Fêtes, M. Talon (voitures 

de collection  et de sport) 

 aux bénévoles de la soirée Alsacienne          

(M. Papin) et de la soirée dansante animée 

par Ludwig et Maxence ainsi que notre 

magicien Esblygeois 

...et à tous ceux que nous avons omis de citer ! 
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CIVISME 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

Il nous appartient à nous, habitants d’Esbly, de faire que 

notre ville soit agréable et qu’il y fasse bon vivre. 

Chacun d'entre nous doit y contribuer en respectant 

tout simplement son voisin, son environnement, son 

quartier.  
 

 

ESBLY … PROPRE 
 

La propreté de la ville est une préoccupation de la 

municipalité. La ville s’attache à remplir et améliorer la 

mission de nettoiement en mettant, entre autres, 

régulièrement en place de nouveaux dispositifs et de 

nouveaux équipements (nouvelles corbeilles à papier, 

distributeurs de sachets à déjections canines…). Elle 

coordonne son action avec la Communauté de 

Communes du Pays Créçois qui a en charge la collecte 

des déchets.  

La municipalité a néanmoins besoin du soutien et du 

civisme des habitants qui peuvent, par leur comportement 

préserver et améliorer le cadre de vie et contribuer à 

rendre la ville plus agréable et plus accueillante. 
 

 

 

 

 

Les 7 commandements du bon tri :  
 

Art 1 - Tes ordures ménagères, tu trieras. 

Art 2 - Les bouteilles en plastique, le carton, le 

métal, les journaux et briques alimentaires, dans la 

poubelle bleue, tu déposeras. 

Art 3 - Les tontes de pelouse ou les feuilles et 

fleurs fanées, dans les sacs à déchets verts, tu 

déposeras. 

Art 4 - Les bouteilles, les bocaux et pots en verre, 

dans les collecteurs dédiés, tu mettras (parking 

Casino). 

Art 5 - Les encombrants non ramassés par le 

service de collecte, à la déchèterie, tu rapporteras. 

Art 6 -  Les textiles, meubles et électroménagers 

en bon état, aux œuvres caritatives, tu donneras. 

Art 7 - De tes restes alimentaires, de nouveaux 

plats tu confectionneras. 

 

 

ESBLY … ACCESSIBLE 
 

Il existe quelques règles élémentaires à respecter pour 

garantir "le mieux vivre" ensemble. 

 

 

 

 Des parkings et des places matérialisés permettent 

de stationner sans danger pour les piétons et sans 

gêne pour la circulation des autres véhicules. 

  Le stationnement des véhicules en double file, 

quelle que soit la largeur des voies et les conditions 

de stationnement, est interdit. 

 Il faut éviter de stationner à proximité des 

carrefours pour ne pas entraver la visibilité des 

autres usagers de la route.  

 Il est interdit de stationner sur les trottoirs pour ne 

pas gêner le passage, en particulier des personnes à 

mobilité réduite. 

 Nous rappelons que des emplacements de 

stationnement sur voirie et sur les parkings sont 

réservés aux véhicules des personnes titulaires du 

macaron GIC/GIG ou de la carte de stationnement 

européenne. Attention, la personne titulaire du 

macaron GIC/GIG doit être soit le conducteur, 

soit le passager du véhicule (toute autre 

utilisation est frauduleuse). 
 

ESBLY … AU CALME 
 

L’émission de bruit est inhérente à l’activité humaine. 

Pourtant, près de 90% des français considèrent le 

bruit comme une nuisance rédhibitoire. Les bruits de 

voisinage sont inévitables : chacun peut passer 

l’aspirateur, tondre sa pelouse, recevoir des amis ou 

jouer de la guitare. Mais il est important de ne pas faire 

preuve d’incivilité. 

 

 

 

 

Sachez que sur la commune, le bruit est réglementé par 

l’arrêté municipal n°96-93 qui, entre autre, limite l’usage 

des outils de bricolage et de jardinage : 
 

 les jours ouvrés de 8h00 à 20h00 

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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JEUNES 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?  

ENGAGEZ-VOUS EN MISSION DE SERVICE CIVIQUE ! 
 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, 

ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme ; seuls comptent 

les savoir-être et la motivation. 

 

Le Service Civique, indemnisé 573 € net par mois au minimum, peut être effectué auprès d’associations, de 

collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, 

lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d' au moins 24h par semaine. 

Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. 

Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, 

éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

solidarité, sport. 
 

Toutes les infos sur : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

NOUVELLES FRÉQUENCES DE 

COLLECTE DE VOS DECHETS 
 

Dans le cadre du groupement de commandes avec la 

Communauté de Communes du Pays Créçois relatif à la 

collecte des déchets sur Esbly, nous vous informons 

qu’un marché vient d’être signé avec un nouveau 

prestataire : la société SEPUR.  

Ce renouvellement de contrat entraîne un certain nombre 

de changements quant aux jours et à la fréquence des 

ramassages.  
 

 

Ces changements interviendront à 

 COMPTER DU 1ER JANVIER 2016.    
 

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir. 
   

 

ORDURES MÉNAGÈRES 
Les lundis et jeudis sur 

L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE. 
 plus de ramassage par secteur (Nord / Sud) 

 

TRI SÉLECTIF 
Les mercredis sur l’ensemble de la commune 

pas de changement 

 

DÉCHETS VERTS 
Collecte toute l’année 

 

- du 1er avril à fin novembre : tous les mardis 
(au lieu des mercredis). 

 

- Une collecte par mois : les mardis 26 janvier 

(+sapins de noël), 16 février, 22 mars et  

13 décembre. 

 

ENCOMBRANTS 
 6 COLLECTES PAR AN AU LIEU DE 12 

COMME SUIT : 
 

Les mardis 19 janvier, 15 mars, 19 avril, 

21 juin, 20 septembre et 15 novembre. 
 

Attention : les encombrants non collectés (erreur de tri, erreur 

de jour…) ne seront plus ramassés. Vous serez tenu de les 

apporter en déchèterie. A défaut, vous êtes susceptible d’être 

verbalisé pour « dépôt sauvage sur la voie publique ». 
 

 

Des informations et des rappels vous seront faits tout au 

long de l’année. Consultez régulièrement le site internet 

de la commune et n’hésitez pas à contacter la 

Communauté de Communes du Pays Créçois pour toute 

question ou réclamation ( 01.64.63.67.60). 

 

Nous ne doutons pas que cette nouvelle organisation va, 

quelque peu, modifier vos habitudes. Nous comptons 

cependant sur votre compréhension et votre civisme ! 

 

 

DÉCHETS 

http://www.service-civique.gouv.fr/


Page  4 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

* * * Espace J-J.Litzler (salle polyvalente) 

Renseignements : 01 64 63 44 06 / 96 

Trait d’union n°101 - Ville d’Esbly 

 

Vendredi 15 janvier  ——————————————————–––—————————————————————–––———–––   15h/19h   

Don du sang * 
 

Samedi 16 janvier  ——————————————————–––——————————————————————————————      17h/19h   

Dimanche 17 janvier  ——————————————————–––———————————————————————————      8h/19h 

Exposition et concours photos organisé par le Club                    
Philatélique d’Esbly et le C.E.C.E Entraide Informatique * 

 

Dimanche 24 janvier ——————————————————–––—————————————————————–––———–––———   10h30   

Célébration de la messe de la Saint Sébastien 

avec la Compagnie d’Arc d’Esbly 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

 

Dimanche 31 janvier  ——————————————————–––—————————————————————–––——————   13h30   

Loto organisé par l’association L.A.C.L.E * 
 

Samedi 6 février   ——————————————————–––———–––————————————————————————   1110h30/18h   

Dimanche 7 février  ——————————————————–––———–––—————————————————————   1110h30/18h   

Exposition des travaux et ateliers - Familles Rurales d’Esbly 
Salle Camille David 

 

Dimanche 28 février ——————————————————–––———   départs à 9h15 / 10h / 12hdéparts à 9h15 / 10h / 12hdéparts à 9h15 / 10h / 12h   

15 km d’Esbly par la F.S.E.C. Athlétisme * 

AGENDA 

DON DU SANG : Esbly, la ville aux 3 cœurs ! 

UNE MOBILISATION QUI DOIT CONTINUER ! 

L’EFS remercie à nouveau les donneurs de sang pour leur engagement et leur générosité à la suite 

des derniers évènements tragiques du 13 novembre 2015. L’EFS rappelle que, au-delà de cet élan 

citoyen sans précédent, la mobilisation doit se poursuivre tout au long de l’année 2016. 

Les transfusions réalisées auprès des blessés dans la nuit du 13 novembre ont permis de sauver des vies. Ainsi, 

durant la semaine suivant cet évènement, entre le 16 et le 22 novembre, 88.000 prélèvements ont été réalisés en 

France, soit une hausse de 55 % par rapport à une semaine habituelle. 

La mobilisation doit notamment se poursuivre en janvier, période particulièrement sensible pour les réserves, 

en raison d’une moindre affluence pendant la période des fêtes de fin d’année. 

Aujourd’hui, aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut encore se substituer aux produits sanguins labiles. 

Le don du sang est irremplaçable. Il n’y a pas à ce jour de besoins urgents, néanmoins, les produits sanguins ont une 

durée de vie courte, de 42 jours pour les globules rouges et seulement 5 jours pour les plaquettes. Il est important de 

rappeler que les besoins s’élèvent à 10.000 dons par jour.  
 

 Pour tout savoir sur le don du sang, rendez-vous sur le site 

www.dondusang.net 
 

Rappel des principales conditions pour donner son sang :  

- Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg.  

- Ne pas venir à jeun pour donner son sang.  

- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.  

- L’intervalle entre deux dons de sang est de 8 semaines.  

- Tous les groupes sanguins sont recherchés.  
 

LA MAIRIE REMERCIE CHALEUREUSEMENT L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES ESBLYGEOIS. 

 
  OSTÉOPATHE 

 

Matthieu PLUSQUELLEC vous 

reçoit à son nouveau cabinet sis 6 rue 

Léo Lagrange (2ème étage).  

Le cabinet est ouvert du lundi au 

samedi de 8h à 20h sur rendez vous.                      

06 68 26 71 05. 

 

 

 ÉPICERIE FINE « LUCILIA » 

 

Mme Lucilia 

FONTES vous 

accueille au 27 rue 

du Général Leclerc. 

Spécialités 

italiennes. 


