TRAIT D’UNION

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

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Dans ce numéro :

 14 h à 15 h : Inter vention des pompier s

(les gestes de 1er secours)

 15 h à 16 h : Atelier massage (appr endre

2ème

à se masser soi- même)
 16 h à 17 h : Sophr ologie (le sommeil)
Art de vivre

Vendredi 10 et Samedi 11 mars
de 10h à 18h - Espace J-J Litzler
Entrée Gratuite

Bien-être
Aide à domicile...

RENSEIGNEMENTS AU 01.64.63.44.04







SAMEDI 11 MARS

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 16 avril 2017
de 10h à 12h
LÂCHER DE BALLONS À PARTIR DE 12H
(sur le parvis de la mairie)

 10 h à 11 h : Inter vention de la

gendarmerie (cambriolages, escroqueries,
arnaques)
 11 h à 12 h : Initiation à la mar che
nordique en extérieur (prévoir tenue de
sport)
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

P 4 - CONFÉRENCE

P 4 - AGENDA

 10 h à 11 h : Inter vention de la



P 3 - FIBRE
* La fibre arrive à Esbly

P 4 - MANIFESTATION
* Parcours du cœur 2017

VENDREDI 10 MARS



P 2 - NOUVEAUTÉS
ADMINISTRATIVES
* Carte Nationale d’identité
* Sortie de Territoire
P 3 - SÉNIORS
* Transport pour les séniors

PROGRAMME

gendarmerie (cambriolages, escroqueries,
arnaques)
11 h à 11 h 45 : Infor mation sur la
sécurité routière
11 h 45 : Inauguration du salon par
Mme Valérie Pottiez-Husson, maire
d'Esbly
14 h à 14 h 30 : Confér ence par la
Résidence des Tourterelles « Prévenir les
risques de chute »
14 h 30 à 15 h 30 : Conférence par le
CLIC « Les clés du bien vieillir, vos
droits »
15 h 30 à 16 h 30 : Atelier de Str etching
postural (prévoir tenue confortable)

P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES

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.

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal
Jeudi 30 mars 2017 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
(confirmation sur les panneaux d’affichage)

ECRIVAIN PUBLIC
4ème lundi du mois
(après-midi) sur RDV
(à prendre au guichet)
 01.64.63.44.00
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NOUVEAUTÉS ADMINISTRATIVES
SEULES 29 MAIRIES EN SEINE-ET-MARNE
SONT HABILITÉES À ÉTABLIR LES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
A compter du 31 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité
(C.N.I) seront traitées dans des modalités alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques.
Le recueil de cette demande de titre s’effectuera au moyen de dispositifs spécifiques
appelés « Dispositifs de Recueil » (DR) qui permettent notamment de collecter les
empreintes numérisées du demandeur (déjà en place pour les passeports).
Chaque usager devra effectuer sa demande de titre d’identité dans une mairie équipée d’un dispositif de
recueil (29 en Seine-et-Marne et de nombreuses à Paris).
La demande de C.N.I sera transmise via une application sécurisée appelée T.E.S (Titres Électroniques Sécurisés).
Cette application informatique permettra donc de transmettre les dossiers de manière dématérialisée, pour
instruction, et de l’envoyer en fabrication.
La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé son dossier.
Les communes, les plus proches d’Esbly, équipées de ce dispositif sont : Meaux, Nanteuil-les-Meaux, Lagny-surMarne, Serris, Coulommiers.

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION
DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS
L’article 371-6 du Code civil prévoit désormais l’obligation pour tous les
mineurs, qui voyagent sans un représentant légal, de justifier d’une
autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du
territoire français.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses
parents doit présenter les 3 documents suivants :
 Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des

exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les « fiches pays » du site diplomatie.gouv.fr )
 Photocopie du titre d’identité valide ou pér imé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte

d’identité ou passeport
 Formulaire Cerfa signé par l’un des par ents titulair e de l’autor ité par entale

Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 15 Janvier 2017 et concerne tous les mineurs résidant habituellement
en France, quelle que soit leur nationalité.
Attention l’autorisation de sortie de territoire ne dispense pas de l’obligation de posséder les documents de voyage
requis par le pays destinataire et elle est exigible quel que soit le type de titre présenté.
Aucune démarche en mairie ou à la préfecture n’est nécessaire.
Le formulaire Cerfa 15646*01 est disponible sur le site d’Esbly (http://esbly.org/project/autorisation-de-sortie-deterritoire-obligatoire-pour-les-mineurs/) et sur le site www.service-public.fr
Page 2

Trait d’union n°107 - Ville d’Esbly

SÉNIORS
TRANSPORT POUR LES SÉNIORS
 Vous êtes esblygeois,
 Vous avez plus de 70 ans,
 Vous n’êtes pas véhiculé,
 Vous souhaitez vous rendre dans le centre d’Esbly,
La commune met à disposition un véhicule avec conducteur :

LE JEUDI MATIN
Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire en mairie au 01 64 63 44 00 au plus tard la
veille de votre déplacement.
Suite à votre inscription, un véhicule municipal viendra vous chercher devant votre domicile entre 9h00 et
9h30 pour vous conduir e en centr e-ville (point d’arrêt : parking de la mairie).
Le retour à votre domicile se fera entre 10h30 et 11h00  RDV sur le parking de la mairie.

Pour tout renseignement, contactez le C.C.A.S. d’Esbly au 01.64.63.44.24

FIBRE OPTIQUE
LA FIBRE ARRIVE À ESBLY
Orange a pr ésenté son plan de déploiement de la fibr e optique
sur Esbly, fin 2016. L’opérateur prendra en charge tous les travaux
sur ses fonds propres.
Le déploiement sera réalisé sur 3 ans afin que la ville soit
entièrement équipée début 2020. Elle se fera au départ du centreville et de manièr e cir culair e.
Le commencement des travaux est prévu en 2017 avec la pose des armoires de rue puis se poursuivront
avec les opérations de tirage de la fibre dans les fourreaux et les chambres télécoms préexistantes dans
les rues.
Ce nouveau réseau de fibre optique vient en complément des réseaux déjà déployés sur la commune et
ne vous oblige pas à quitter vos abonnements internet/TV/téléphone par ADSL ou câble mais il propose
une alternative performante aux offres existantes. En effet, les offres destinées aux particuliers
démarrent à 100 Mb/s mais peuvent atteindre, suivant les contrats, 500 Mb/s.
Le réseau, déployé par Orange, est un réseau « ouvert réglementairement » à
tous les Fournisseurs d’Accès Internet qui souhaitent l’utiliser. Il revient à chaque
habitant, dès que son logement sera éligible à la Fibre, de contacter l’opérateur de
son choix pour savoir s’il utilise le réseau Orange.
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CONFÉRENCE destinée aux PARENTS
réalisée par un psychologue
« COMMENT CONCILIER LES ENJEUX AFFECTIFS ET ÉDUCATIFS AVEC VOTRE ENFANT ? »

Samedi 13 mai de 10h30 à 12h
Salle Camille David (Place de l’Europe)

MANIFESTATION
PARCOURS DU CŒUR 2017
Les 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 et
l'apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter les comportements à risque.
 S'abstenir de fumer, manger équilibré, effectuer 30 minutes d'activité physique quotidienne et diminuer
son stress, voici d' excellents moyens pour r éduir e l'appar ition des maladies car diovasculair es 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 21ème année, Esbly vous propose de participer au PARCOURS DU CŒUR, le :

SAMEDI 1er AVRIL 2017 de 14h à 17h
Salle Camille David (Place de l’Europe)
Inscriptions gratuites à partir de 13h45

Service vie associative

 01 64 63 44 06/96

et animation locale

 vie.associative@mairie-esbly.fr

DATE

HEURE

ÉVÈNEMENT

Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars

10h - 18h

2èmeSalon dédié aux Séniors (voir P1)

Dimanche 19 mars

11h

à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc

Samedi 25 mars

À partir de 20h

Soirée Tropicale par l’Amicale Antillaise

Samedi 1er avril

14h - 17h

Parcours du Cœur

10h - 12h

Chasse aux Œufs de Pâques

Parvis de la mairie
Accueil de loisirs

Dimanche 16 avril

LIEU

Journée nationale du souvenir et de recueillement

12h : lâcher de ballons

Espace J-J Litzler
Monument aux morts
(Place de l’Europe)

Espace J-J Litzler
Salle Camille David
(Place de l’Europe)

Dimanche 23 avril

8h - 19h

1er tour des élections présidentielles

3 bureaux de vote

Dimanche 7 mai

8h - 19h

2ème tour des élections présidentielles

3 bureaux de vote

11h45

Cérémonie commémorative
de la Victoire du 8 mai 1945

Départ du cortège :
Place de l’église

10h30 - 12h

Conférence « Comment concilier les enjeux affectifs et
éducatifs avec votre enfant ? »

Salle Camille David

Lundi 8 mai
Samedi 13 mai
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

(Place de l’Europe)
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