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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. 
 

ECRIVAIN PUBLIC 

4ème lundi du mois (après-midi) 

sur RDV (à prendre au guichet) 

 01.64.63.44.00 

Trait d’union n°102 - Ville d’Esbly 

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 7 avril 2016 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

(confirmation sur les panneaux d’affichage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 
e 1er salon, dédié aux personnes de 

plus de 50 ans, permettra aux 

visiteurs de retrouver réunis, en un 

seul et même lieu, des institutions, des 

associations et des prestataires menant des 

actions en faveur des séniors. 

De nombreux exposants proposeront des 

conseils pratiques et experts, ainsi que leurs 

produits et services. Ce salon sera une mine 

d’informations dans des secteurs très variés, 

répartis suivant les pôles thématiques 

présentés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

L’entrée sera GRATUITE et un thé dansant 

animera chacune de ces deux journées, de 15h 

à 17h. 

Renseignements au 01.64.63.44.04 

CHASSE AUX OEUFSCHASSE AUX OEUFS  

DE PÂQUESDE PÂQUES  
 

Les enfants sont invités à découvrir les œufs 

en chocolat dissimulés et à participer aux 

surprises proposées par la municipalité. 

Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour 

les maternels (0 - 6 ans) et à l’accueil de 

loisirs pour les élémentaires (6 - 10 ans). 

Dimanche 27 mars 2016 

de 10h à 12h 
 

 

 LÂCHER DE BALLONS À PARTIR DE 12H 
 

 CONCOURS DE DÉGUISEMENT POUR              

LES 3-6 ANS SUR LES THÈMES STAR 

WAR ET LA REINE DES NEIGES, 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DE VOS 

COMMERÇANTS « LES VITRINES 

D’ESBLY ». 
 

 

 

AVIS 
 

RÉVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES 

SOLS (P.O.S.) VALANT ÉLABORATION DU 

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 
 

Le public est informé que, par 

délibération du 10 décembre 2015, le 

Conseil Municipal a prescrit la révision 

du Plan d’Occupation des Sols valant 

élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Un registre, où seront consignées les 

observations et suggestions pendant toute 

la durée de la procédure, est à disposition 

du public à l’accueil de la Mairie, aux 

jours et heures habituels d’ouverture. 

Dans ce numéro : 
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* Le R.A.M, service  

intercommunal 

 

P 2 - RENDEZ-VOUS 

SANTÉ 

* Parcours du cœur à 

Esbly 
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DÉCLARER 

* Avez-vous votre permis 

de détention ? 

 

P 4 - ENCOMBRANTS  
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Bien-être 

Art de vivre 

4 et 5 mars de 10h-18h 
Espace J-J Litzler  

 

1er SALON DES SÉNIORS 

Loisirs Maison 

Aide à domicile 

Assurances 
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PETITE ENFANCE 
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RENDEZ-VOUS SANTÉ 

 

 

 

L 
es Parcours du Cœur sont la plus grande 

opération de prévention-santé organisée en 

France. Ils ont pour but de faire reculer les 

maladies cardiovasculaires par l'information, le 

dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie plus 

saines afin d'éviter les comportements à risque. 

Le but immédiat est de vous reconnecter avec un effort 

physique régulier en vous montrant qu'il peut être source 

de plaisir et contribuer à combattre très simplement 

l'obésité, l'hypertension artérielle et le stress. Cet effort 

vous amène à corriger certains traits de votre mode de vie 

qui augmentent votre risque de développer une maladie 

cardiovasculaire. 

S'abstenir de fumer, manger équilibré, effectuer              

30 minutes d'activité physique quotidienne et diminuer 

son stress. Voici d'excellents moyens pour réduire 

l'apparition des maladies cardiovasculaires chez des 

personnes en bonne santé (prévention primaire) ou 

contenir les effets de la maladie chez ceux déjà atteints 

(prévention secondaire). 

La satisfaction d'œuvrer pour le bien-être de tous 

autour de cette cause simple et vitale est la première 

raison avancée par la municipalité pour renouveler, 

année après année, son engagement. 

 

Pour la 20ème année, Esbly vous propose de participer, à 

votre rythme, au PARCOURS DU CŒUR, le : 

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 de 14h à 17h 

Salle Camille David (Place de l’Europe) 

Inscriptions gratuites à partir de 13h45 

 

Un parcours balisé de 2.7 km vous sera proposé et, pour 

assurer votre sécurité, une équipe médicale, composée 

de médecins, sera présente avant votre départ et à votre 

arrivée. Des bénévoles seront également présents tout au 

long de votre parcours. Enfin, une démonstration des 

gestes de 1ers secours sera assurée par les Sapeurs-

Pompiers de Saint-Germain-sur-Morin. 

LE R.A.M  - SERVICE INTERCOMMUNAL 
 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (R.A.M) est un lieu d’informations, d’animations, de rencontres, d’échanges et 

de médiation, à destination des parents, des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, et de toute personne intéressée par 

cette profession. 

PARENTS ET FUTURS PARENTS, le RAM vous propose de vous présenter les différents modes d’accueil pour votre 

enfant ; de vous informer sur les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s ; de vous aider dans les démarches 

administratives en votre qualité d’employeur ; d’aborder l’accueil de votre enfant chez un(e) assistant(e) 

maternel(le). 

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S, le RAM vous permet de vous informer sur l’agrément ; de vous guider sur vos 

droits et devoirs dans votre pratique professionnelle ; de rencontrer vos collègues assistant(e)s maternel(le)s afin de 

partager vos compétences et expériences ; de faciliter le dialogue avec les parents. 

LE RAM C’EST AUSSI : des ateliers d’éveil, une ludothèque et des animations diverses. 
 

VOTRE RAM DE RÉFÉRENCE : ANTENNE D’ESBLY 

CONTACT : MME ANNIE LARIEUX  

« POINT COMMUN » 23 RUE MADEMOISELLE POULET   

 01.60.42.24.62  -  RAMESBLY@PAYSCRECOIS.NET 

à ESBLY 
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CHIENS À DÉCLARER 

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS DE DÉTENTION ? 
 

La Loi du 20 juin 2008 oblige les propriétaires et détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégories à être titulaires d’un permis 

de détention délivré par le Maire. A Esbly, cette démarche s’effectue auprès de la Police Municipale (prendre RDV en 

téléphonant au 01.64.63.44.25 ou 44.00).  

 

Chiens concernés : 
 

 les chiens d’attaque, classés en 1ère catégorie : Staffordshire terrier ou American 

Staffordshire terrier (chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens dits Boerbulls),Tosa. 

 les chiens de garde et de défense, classés en 2ème catégorie : de race Staffordshire 

terrier ou American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de race Tosa, chiens inscrits à un 

livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture (le LOF) et qui peuvent 

être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler. 

 

Voici la liste des différents documents qui vous seront demandés lors de la déclaration : 
 

 Passeport du chien ; Certificat d’identification (tatouage, puce), de vaccination antirabique à jour, d’assurance 

responsabilité civile, de stérilisation pour la 1ère catégorie et du L.O.F pour la 2ème catégorie. 

 Une évaluation comportementale du chien, faite entre 8 et 12 mois, par un vétérinaire admis à la réaliser et 

renouvelée à intervalles réguliers selon la dangerosité du chien. 

 Une attestation d’aptitude du maître délivrée par un formateur habilité et agréé par le préfet. 
 

Une fois ces pièces réunies, vous devrez télécharger et renseigner un « dossier de demande de délivrance d’un permis 

de détention d’un chien catégorisé » (cerfa n°13996*01), téléchargeable sur le site internet de la commune ou sur le 

portail suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20759. Vous vous présenterez ensuite, en mairie 

auprès de la Police Municipale, muni de ces documents. 
 

Le permis de détention n'a pas de durée de validité et est gratuit. Cependant, le propriétaire du chien doit en permanence 

vérifier qu'il remplit les conditions pour le détenir (par exemple, vaccin contre la rage valide). Sinon, le permis est retiré. 
 

Enfin, sachez qu’en plus de la détention de ce permis, différentes contraintes ont été mises en place pour les chiens 

concernés. Ces restrictions ont été fixées dans le but de protéger les individus d'éventuelles attaques effectuées par les 

animaux en question. 
 

 La principale règle à suivre pour les chiens de catégories 1 et 2 concerne le port d'une laisse et d'une 

muselière sur la voie publique. Cette obligation s'étend aux parties communes dans les immeubles 

collectifs. Pour les chiens de catégorie 2, il est également indispensable d'être équipé de ces accessoires 

dans les transports en commun, dans les lieux publics et dans les locaux accueillant du public. 

 Les chiens de 1ère catégorie sont soumis à de plus fortes restrictions que les chiens de 2ème catégorie. La 

Loi interdit, en effet, aux propriétaires de ces animaux de les emmener dans les transports en 

commun, dans les lieux publics autres que la voie publique, et dans les locaux ouverts au public. 
 

Sanctions 
 

Le défaut de présentation du permis de détention ou autre justificatif à la demande des forces de l'ordre peut 

être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Si le chien n’est pas muni de sa laisse et de sa muselière, le 

propriétaire est passible d’une amende de 150 €. 
 

La personne qui détient à titre provisoire un chien catégorisé, à la demande de son propriétaire, n'a pas à être titulaire elle-

même d'un permis de détention (par exemple, conjoint, enfant ou voisin). Toutefois, elle doit pouvoir présenter l'original 

ou une copie du permis de détention du propriétaire du chien, à toute réquisition des forces de l'ordre. 
 

L'absence de permis de détention est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €.  
 

A défaut de régularisation : le chien peut être placé en fourrière et euthanasié ou confisqué, le propriétaire risque 

jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende et l'interdiction de détenir un animal (définitivement ou 

temporairement). 

 

http://esbly.org/wp-content/uploads/2015/09/file_23052_pitbull-dog-breed-pittie.jpg
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13996
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13996


Service vie associative et animation locale 

01 64 63 44 06 / 96 
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ENCOMBRANTS 

DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Dimanche 28 février Départs à 9h15 -10h -12h 15 Km d’Esbly Départs au Stade d’Esbly 

Vendredi 4 et samedi 5 
mars 

10h - 18h 
Salon dédié aux séniors de 

plus de 50 ans 
Espace J-J Litzler 

Samedi 19 mars 11h 

Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc 

Monument aux morts 
(Place de l’Europe) 

 puis salle Camille David  

Samedi 19 mars à partir de 20h30 Soirée antillaise 
par l’amicale antillaise d’Esbly 

Espace J-J Litzler 

Samedi 26 mars 9h - 13h Don du sang (ADSB) Espace J-J Litzler 

Dimanche 27 mars 
10h - 12h 

12h : Lâcher de ballons  
Chasse aux œufs de Pâques 

Parvis de la mairie 
Accueil de loisirs 

Dimanche 3 avril 8h - 17h Salon Philatélique 
par le club Philatélique d’Esbly 

Espace J-J Litzler 

Dimanche 3 avril 14h - 17h Parcours du Cœur Salle Camille David 
(Place de l’Europe) 

Samedi 9 avril 8h - 18h Brocante 
organisée par l’école du centre 

Espace J-J Litzler 

 6 COLLECTES PAR AN 
LES MARDIS 

 

19 janvier, 15 mars, 24 mai, 19 juillet,  

20 septembre et 15 novembre 2016 

 

 

 

 

 

Vos encombrants doivent être sortis la veille au soir. 

Attention : les encombrants non collectés (erreur de tri, 

erreur de jour…) ne seront plus ramassés. Vous serez 

tenu de les apporter en déchèterie ou, s’il s’agit d’une 

erreur de jour, de les ressortir à la bonne date de collecte.  
 

Sont collectés : l’électroménager (ustensiles de cuisine, petit 

électroménager…), l’ameublement (meubles, sommiers…), 

objets de loisirs et divers (vélos, landaus, jouets…), ferrailles. 
 

Sont exclus : les gravats et déblais, les vitres et glaces, les 

appareils sanitaires (lavabo, baignoires, WC…), les déchets 

verts, les déchets ménagers spéciaux (peinture, solvants, 

batterie…), les anciennes clôtures, les carrosseries de voiture, 

les déchets présentant un danger pour l’environnement ou le 

personnel de collecte, les déchets agricoles, les objets 

excédant 2 mètres et/ou faisant plus de 25 kg. 

UNE COLLECTE PAR MOIS 

LE SAMEDI 
 

16 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai,        

18 juin, 16 juillet, 17 septembre, 15 octobre,                                                 

19 novembre, 17 décembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Société VEOLIA PROPRETE est en charge de cette 

collecte. Le camion est stationné sur le parvis de la 

mairie de 9h30 à 12h. 

Pièces justificatives indispensables : justificatif de domicile et 

une pièce d’identité. 
 

Sont collectés : les médicaments, les acides et les bases, les 

aérosols, les batteries, les emballages souillés, les filtres à 

huile, les huiles de vidange, les huiles végétales, les lampes, 

les produits phytosanitaires, les piles, les produits comburants, 

les produits de laboratoires, les produits particuliers non-

identifiés, les radiographies, les solides/pâteux, les solvants 

et peintures, les tubes fluorescents, les pneumatiques…  

           (liste non exhaustive) 

DÉCHETS DANGEREUX 


