Retrouveznous sur le site
de la ville :
www.esbly.org

TRAIT D’UNION
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Dans ce numéro :

DISTRIBUTION

CONFÉRENCE

DES SACS DÉCHETS VERTS

SÉNIORS

Pour retirer vos sacs, en fonction de vos besoins,
nous vous invitons à vous présenter dans les
locaux
des
services
techniques,
14 rue Jean Le Beau à ESBLY aux dates
suivantes :

Le Centre Communal d’Action Sociale, en
partenariat avec le C.L.I.C (Centre Local

P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES
P 2 - ÉLECTIONS
* Mise à jour des listes
électorales

d’Information et de Coordination gérontologique)

P 2 - DÉCHÈTERIES
* Fermeture de la
déchèterie de Bailly

de Lagny / Marne-la-Vallée vous propose une :

P 3 - FOURRIÈRE
ANIMALE

 Le samedi 4 juin 2016 de 8h30 à 12h
 Le samedi 3 septembre 2016 de 8h30 à 12h
 Le samedi 5 novembre 2016 de 8h30 à 12h

BON JARDINAGE
À TOUTES ET À TOUS !

BORNES A VERRE
Suite à des incivilités récurrentes et notamment à
l’accumulation de déchets au pied des bornes
situées à côté du garage Renault (rue Louis
Braille), qui s’est transformé rapidement en dépôt
sauvage, la municipalité a pris la décision de
transférer les 2 containers à verre et la borne à
vêtements sur le parking de CASINO.
Rappel
Liste des emplacements des bornes, à ce jour :


rue Galliéni



Espace J-J Litzler (Salle polyvalente)



Rue du four à chaux



Allée du vieux cimetière



Rue Ambroise Paré



Parking Casino

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

* La S.A.C.P.A

Conférence
sur le thème « BIEN CHEZ SOI »

P 4 - FÊTE DE LA
VILLE

- Organisation et adaptation du logement des séniors -

LUNDI 2 MAI 2016
14H
SALLE CAMILLE DAVID À ESBLY
Cette conférence sera suivie, tout au long des
mois de mai et juin, d’une série d’ateliers
« Bien chez soi » autour des questions liées
à l'habitat des seniors.

P 4 - AGENDA

MAIRIE D’ESBLY
7, rue Victor HUGO
CS 90184
77450 ESBLY
 01 64 63 44 00
Fax 01 64 63 12 11

RÉUNION PUBLIQUE P.L.U.
18 MAI 2016 DE 18H00 À 20H00
Dans le cadre de la révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.), la Commune
vous invite à une réunion publique sur le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) le 18 mai 2016 à
18h00, salle du Conseil Municipal.
Cette première réunion sera l'occasion pour les
élus, accompagnés du bureau d'étude (Cabinet
SIAM), de vous présenter le diagnostic et les
enjeux communaux, ainsi que le projet
communal qui formera le socle du P.L.U.

: 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.

Renseignements
Service Urbanisme
01.64.63.44.23 / 01.64.63.42.65
ou par mail : urbanisme@mairie-esbly.fr

ECRIVAIN PUBLIC
4ème lundi du mois
(après-midi) sur RDV
(à prendre au guichet)
 01.64.63.44.00

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal
Jeudi 2 juin 2016 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
(confirmation sur les panneaux d’affichage)
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ÉLECTIONS
MISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales s’effectuent entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
La révision des listes se fait, quant à elle, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Elle permet une remise à jour
des listes électorales.
Pour ce faire, chaque électeur doit signaler à la mairie tout changement d’adresse sur
la commune ou changement d’état-civil (mariage par exemple) faute de quoi la
commission de révision pourrait prononcer sa radiation des listes.
Pour effectuer cette démarche, merci de vous adresser, à l’accueil de la mairie,
au service « élections ». Pour tout renseignement :  01.64.63.44.00

DÉCHÈTERIES
FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
DE BAILLY ROMAINVILLIERS
Le S.MI.T.O.M. du Nord Seine et Marne entame un vaste programme de réhabilitation de ses 12 déchèteries
pour un montant global des travaux estimé à 2 400 000 euros.
Les équipements, très fréquentés, vieillissent et nécessitent des travaux de restauration. En outre, les nouvelles
modalités de collecte et de traitement des déchets par typologie conduisent le syndicat à proposer de nouveaux
aménagements. Ces travaux sont l’opportunité d’accroître la qualité du service proposé au public, d’améliorer sa
sécurité et de tenir compte des nouvelles possibilités de récupération des déchets grâce à de nouveaux partenariats,
toujours dans l’objectif d’agir pour le développement durable.
Les travaux ont débuté par la déchèterie de Nanteuil-les-Meaux, à nouveau ouverte au public depuis le 11 février
2016.
Depuis le 8 février dernier, c’est au tour de la DÉCHÈTERIE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS d’entamer sa
réhabilitation. Les travaux concerneront :
→ La réfection des voiries, le renforcement des murs de soutènement des quais et la protection des murs
→ La mise en place de dispositifs réglementaires anti-chute
→ La rénovation du local pour le gardien
→ L'aménagement d’un local destiné à collecter les Déchets Dangereux (déchets de bricolage, de jardinage,
etc...) comme ceux déjà acceptés à la déchèterie de Meaux.
→ L'installation d'un container pour la réception des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), ainsi que le matériel et objets réutilisables qui seront donnés à l’Association Horizon.
→ La protection contre les intempéries de la borne à huile
→ L’agencement d’une signalisation favorisant l’information des usagers
→ L’installation d’un système de vidéo-protection
Pour perturber le moins possible le fonctionnement du service, jamais plus
de deux déchèteries ne seront fermées en même temps. Les usagers sont
invités à se rendre dans les déchèteries avoisinantes, notamment celles de
Meaux, Nanteuil-les-Meaux ou de Crégy-les-Meaux, qui sont accessibles
pour tous les usagers selon les conditions habituelles (18m3 par an, 4m3
maximum par apport, présentation obligatoire de la carte de déchèterie,
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité).
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FOURRIÈRE ANIMALE
Le S.A.C.P.A
CENTRE ANIMALIER DE CHAILLY-EN-BRIE (77)
Le Service pour l'Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal (S.A S.A.C.P.A) assure la capture, l'enlèvement et
la prise en charge des animaux trouvés morts, errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune pour le
compte de la Ville d’Esbly qui finance ce service.
Adresse :

RD 934 - Lieu-dit Le Pare - 77120 Chailly-en Brie
 01.64.75.49.74

Jours et heures d’ouverture au public :

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Le samedi de 9h à 13h

Attention : toutes les demandes d’intervention sont faites à l’initiative de la mairie d’Esbly. Si vous trouvez un
animal errant ou mort sur la voie publique, merci de contacter la mairie au 01.64.63.44.00 aux jours et heures
d’ouverture. En dehors de ces créneaux, contactez alors directement le S.A.C.P.A au 01.64.75.49.74.
Délais légaux de garde (Art. L211 - 25 et 26 du Code Rural)
Pour les animaux non identifiés (sans tatouage ni puce électronique) : les délais de garde sont de 8 jours ouvrés et
francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, identifié et
vacciné, à une association de protection animale.
Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) : les délais de garde sont de 8 jours ouvrés et francs.
Après avoir contacté le propriétaire et si celui-ci ne s’est pas manifesté, l’animal, s’il est jugé adoptable par le
vétérinaire, sera proposé gratuitement, identifié et vacciné, à une association de protection animale.
Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-1 du
Code Pénal ; le contrevenant est passible d’une amende de 30 000 € et de 2 ans d’emprisonnement.
Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire
Conformément à la législation (Art. L211-24 du Code Rural), le S.A.C.P.A est autorisé à encaisser les frais,
directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière.
Tarifs TTC au 1er janvier 2016 :
Forfait fourrière

87.50 € (*)

Identification puce électronique

67.50 €

Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) pour un animal mordeur ou griffeur

80.50 €

Vaccin rage + passeport

42.50 €

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire.
Possibilité de réacheminement des animaux chez les particuliers si ceux-ci ne sont pas en mesure de se déplacer.
(*) à partir du 8ème jour ouvré et franc, supplément par jour de présence de :
14.50 € pour les chiens et 8.50 € pour les chats.
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FÊTE DE LA VILLE
SAMEDI 25 JUIN


DIMANCHE 26 JUIN

21h30 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX



 rendez-vous avenue de la Fontaine Douce

GRATUITES, structures gonflables, buvette,

aux Champs-Forts


de 11h à 18h30 : Nombreuses ANIMATIONS
restauration, stands des associations...

22h30 : FEU DE LA SAINT-JEAN
 Place de l’Europe

 Place de l’Europe


Suivi d’un BAL (gratuit)  Parvis de la mairie

à partir de 11h : FÊTE DE LA MUSIQUE
 Place de l’Europe
Service vie associative et animation locale
01 64 63 44 06 / 96

DATE

HEURE

ÉVÈNEMENT

LIEU

14h

Conférence séniors
« Bien chez soi »

Salle Camille David

Dimanche 8 mai

11h45

Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945

Place de l’église
puis Monument aux Morts
(Place de l’Europe)

Dimanche 8 mai

8h - 18h

Brocante
de la F.S.E Football

Espace J-J Litzler

Samedi 14 mai

10h - 18h30

Exposition de dessin et peinture
par le C.E.C.E Atelier Indigo

Gymnase du centre

Vendredi 20 mai

15h - 19h

Don du sang

Espace J-J Litzler

Samedi 21 mai
Dimanche 22 mai

À partir de 9h

Lundi 2 mai

(Place de l’Europe)

Fête aérienne

(meeting aérien à partir de 14h)

Aérodrome Meaux-Esbly

Samedi 21 mai

10h - 13h

Echange de plantes par l’association des Familles Rurales d’Esbly

Parvis de la mairie

Dimanche 29 mai

8h - 18h

Brocante
du Comité des Fêtes d’Esbly

Espace J-J Litzler

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

10h - 19h

Exposition
de peinture et sculpture du C.E.C.E
A la rencontre des talents cachés

Gymnase du centre

Dimanche 5 juin

8h - 18h

Brocante
de L.A.C.L.E

Espace J-J Litzler

Samedi 11 juin

9h - 15h

Kermesse du groupe scolaire des
Champs-Forts

Ecole des Champs-Forts

Samedi 11 juin

20h30

Festival « Mon village entre en
scène » : Cyrano de Bergerac

Espace J-J Litzler

Dimanche 19 juin

8h - 18h

Brocante
du Secours Catholique

Espace J-J Litzler

Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

14h30 et 20h30
16h45

Gala de danse
du C.E.C.E section danse

Espace J-J Litzler

Samedi 25 juin
Dimanche 26 juin

Voir programme détaillé
ci-dessus

Fête de la ville de la Saint Jean

Place de l’Europe
et Parvis de la mairie

Dimanche 26 juin

À partir de 11h

Fête de la musique

Place de l’Europe
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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