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Retrouvez-
nous sur le site 

de la ville : 
www.esbly.org 

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY  

 

MAIRIE D’ESBLY 
 

 

7, rue Victor Hugo 

CS 90184 

77450 ESBLY  

 01 64 63 44 00  

Fax 01 64 63 12 11 

: 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 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 
Dans ce numéro : 

P 1 - ACTUALITÉS 

MUNICIPALES 

 

P 2 - SOLIDARITÉ 

* Nouvelle perma-

nence à Esbly 

 

P 3 - DÉCHETS 

* Calendrier 2017 

 

P 3 - BIENVENUE 

 

P 4 - INFRACTIONS 

* Esbly passe à la 

verbalisation              

électronique 

 

P 4 - AGENDA 

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 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE A 

ESBLY DU 19 JANVIER                         

AU 18 FÉVRIER 2017 
 

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, 

se présentera chez vous muni de sa carte 

officielle. Il vous remettra la notice sur  

laquelle figurent vos identifiants pour vous 

faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 

répondre par internet, l’agent recenseur vous 

remettra les questionnaires papier à remplir 

qu’il viendra ensuite récupérer à un moment 

convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 

merci de répondre sous quelques jours. 
 

• Pour accéder au questionnaire en ligne, 

rendez-vous sur le site : http://www.le-

recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil et 

cliquez sur « Accéder au questionnaire en 

ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 

mot de passe pour vous connecter. Ils 

figurent sur la notice d’information que 

l’agent recenseur vous a remise lors de son 

passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 

laisser guider. 

 Si vous répondez sur les documents papier, 

remplissez lisiblement les questionnaires 

que l’agent recenseur vous remettra lors de 

son passage. Il viendra ensuite les récupérer 

à un moment convenu avec vous. Vous 

pouvez également les envoyer en mairie ou 

à la direction régionale de l’Insee. 

 

MERCI ESBLY ! 

Grâce à vous tous,  

Esbly est la ville de la solidarité !  

Associations, bénévoles, particuliers, 

commerçants, entreprises, partenaires 

solidaires… vous êtes tous les auteurs 

et les acteurs de cette réussite ! 

11 010 € récoltés, 96 bénévoles 

investis durant 5 jours pour conduire 

près de 25 animations.  

Le comité organisateur et vos élus 

vous adressent de vifs et chaleureux 

remerciements. 

11 010 € 

ESBLY 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://collecte-recensement.insee.fr/menage/
https://collecte-recensement.insee.fr/menage/
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SOLIDARITÉ 
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NOUVELLE PERMANENCE À ESBLY 
 

PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT 

MICROCRÉDIT PERSONNEL 

 

Le Centre Communal d’Action Social d’Esbly vous propose une nouvelle permanence sur la 

prévention du surendettement et le microcrédit personnel afin : 

 d’aider les ménages en difficultés budgétaires, en les informant sur les procédures adaptées et en 

les aidant à constituer, si besoin, un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. 

 d’accompagner les demandeurs et instruire les dossiers de microcrédit personnel : prêt destiné aux 

personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique mais qui souhaitent concrétiser un projet 

précis. 

La permanence sera tenue par Monsieur GOURCI, bénévole à l’association « Familles de France - Pays 

de Lagny », association qui défend les intérêts matériels et moraux des familles. 

 

Permanence, sur rendez-vous, 

le 1er mercredi de chaque mois, de 9h à 12h 

au « Point Commun » 

23 rue Mademoiselle Poulet. 
 

Les rendez-vous doivent se prendre à l’accueil de la Mairie, 

soit par téléphone au 01.64.63.44.00 soit directement au 

guichet, auprès de l’agent d’accueil. 

 

 

 Le C.C.A.S. d’Esbly vous propose, au « Point Commun  », plusieurs autres permanences :  
 

 Les assistantes sociales de la M.D.S : mardi et vendredi matin sur RDV au 01.64.12.43.67 

 CARED (Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable) : lundi après-midi et mercredi 

matin sans RDV 

 AVIMEJ (Aide aux victimes et médiation judiciaire): 1er et 3ème lundi après-midi du mois 

 La conciliatrice : 2ème lundi après-midi du mois sur RDV au 01.64.63.44.00 

 L’écrivain public : 4ème lundi après-midi du mois sur RDV au 01.64.63.44.00 

 La Fondation Hospitalière Sainte-Marie - nouvellement dénommée « Union Soins et 

Services Ile-de-France » (Aide pour le maintien à domicile) : 1er jeudi matin du mois sans RDV 

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR :  

HTTP://ESBLY.ORG/PERMANENCES-SOCIALES/ 
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DÉCHETS 

Ramassage 

 

de votre sapin 

de noël le  

MARDI 24 

JANVIER 2017 

CALENDRIER 2017 

DE COLLECTE DES DÉCHETS 

 
ORDURES MÉNAGÈRES 
 Les lundis et jeudis 

 

TRI SÉLECTIF 
 Les mercredis 

 

DÉCHETS VERTS 
d’avril à novembre : Tous les mardis 

de décembre à mars : 1 collecte par mois 

 les mardis 24 janvier, 28 février, 21 mars et 19 décembre 2017 
 

ENCOMBRANTS 
 6 COLLECTES PAR AN : 

 les mardis 17 janvier, 21 mars, 16 mai, 18 juillet, 19 septembre et 21 novembre 2017 

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 ». 
 

DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX 
CAMION VÉOLIA PROPRETÉ, SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE, DE 9H30 À 12H00 

 

 les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai,  
17 juin, 15 juillet, 16 septembre,  

21 octobre, 18 novembre et 16 décembre 2017 
 
 

Pensez à sortir vos déchets la veille au soir des collectes ! 

 

POUR TOUTE QUESTION OU RÉCLAMATION, VOUS POUVEZ CONTACTER  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS CRÉÇOIS AU 01.64.63.46.40 

 

LOVE SHOP AVENUE 
15 rue du Port  

77450 Esbly 

Tél. : 01 74 81 40 56  

Mobile : 06 17 52 07 60  

site : www.loveshopavenue 

 

 

BAZAR CHOUAYEB 
 

6 bis rue du Général Leclerc 

77450 Esbly 

Tél : 06 41 27 00 24 

 



 01 64 63 44 06/96 

 vie.associative@mairie-esbly.fr 
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DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Dimanche 8 janvier 2017 14h30/18h30 Thé dansant des Familles Rurales d’Esbly Espace J-J Litzler 

Samedi 14 janvier 2017 17h/20h 
Exposition photos 

par le C.E.C.E Entraide Informatique 
et le Club Philatélique d'Esbly et Région  

Espace J-J Litzler 

Dimanche 15 janvier 2017 10h/16h 
Exposition photos 

par le C.E.C.E Entraide Informatique 
et le Club Philatélique d'Esbly et sa région  

Espace J-J Litzler 

Samedi 28 janvier 2017   à partir de 19h Loto organisé par l’association L.A.C.L.E Espace J-J Litzler 

Samedi 25 février 2017 8h/20h 
Salon Philatélique et Collections 

organisé par la Club Philatélique d'Esbly et Région  
Espace J-J Litzler 

Dimanche 26 février 2017 13h30/18h30 Loto organisé par le Comité des Fêtes d’Esbly Espace J-J Litzler 

INFRACTIONS 

Service vie associative 

et animation locale 

ESBLY PASSE À LA 

VERBALISATION ÉLECTRONIQUE 
 

Le procès-verbal électronique est un procès-verbal 

réalisé sous forme numérique et traité par le Centre 

national de traitement de Rennes ; il donne lieu à 

l'expédition d'un avis de contravention au 

domicile du contrevenant.  
 

A compter du mois de janvier 2017, les policiers 

municipaux et l’agent du stationnement (A.S.V.P) de 

la commune seront dotés de ce système. 
 

Le PVe remplace le PV manuscrit (timbre-amende) 

pour les infractions relatives à la circulation routière 

(stationnement, refus de priorité, circulation en sens 

interdit, excès-de vitesse, etc.). 
 

Le timbre-amende « papier » remis en main propre 

ou déposé sur le véhicule, est supprimé. Un simple 

avis d'information lui est substitué. Attention, si 

celui-ci est absent, cela n'entraîne pas la nullité de la 

procédure.  
 

Vous pouvez payer votre amende par internet 

(amendes.gouv.fr), par chèque, par téléphone         

(0 811 10 10 10 - numéro violet ou majoré) ou par 

timbre amende dématérialisé chez votre buraliste. 
 

En cas de contestation, votre courrier doit être 

adressée à l'officier du ministère public (coordonnées 

figurant sur l’avis de contravention). 

Aucune demande d’indulgence ne sera plus 

recevable en Mairie. 
 

Toutes les infos sur : https://www.antai.gouv.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11026

