TRAIT D’UNION

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

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY

Dans ce numéro :

ACTUALITÉS MUNICIPALES

P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES

CANICULE 2017
Si vous souhaitez être contacté ou aidé en
cas d’alerte canicule, le C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale) a mis en place
un formulaire relatif à l’inscription sur le
registre des risques exceptionnels.

Votre formulaire d’inscription
REPAS DES SÉNIORS OU COLIS

à l’intérieur de ce bulletin !

Les formulaires sont à votre disposition à
l’accueil
de la
Mairie ou en
téléchargement, sur le site de la ville
d’Esbly, dans le menu « Solidarité »
rubrique « C.C.A.S. ».
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter le C.C.A.S.
d’Esbly au 01.64.63.44.24

P 2 - DÉCHETS
VERTS
* Distribution des sacs

P 2 - SECURITÉ
* Opération tranquillité
vacances

P 2 - SOLIDARITÉ
* DomusVi, aide et soins à
domicile
* Nouvelle permanence au
point commun
* Un écrivain public à votre
disposition

P 3 - FESTIVITÉS
* Fête d’Esbly de la SaintJean et Fête de la musique

P 4 - BIENVENUE
P 4 - ASSOCIATIONS
* 3 nouvelles associations
esblygeoises

P 4 - AGENDA

Jeudi 13 JUILLET 2017

FÊTE NATIONALE
Place de l’Europe

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

21h

Distribution des lampions

22h

Retraite aux flambeaux
(départ Place de l’Europe)

22h30

Bal populaire gratuit

23h

FEU D’ARTIFICE
(Bord du canal de Chalifert)

23h30

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

Retour au Bal

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
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DÉCHETS VERTS
DISTRIBUTION DES SACS
Vos déchets verts sont ramassés tous les mardis du 1er avril à fin novembre et une fois
par mois de décembre à mars.
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 samedi 10 juin 2017 de 8 h 30 à 12 h 00
Le samedi 2 septembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 00
Le samedi 4 novembre 2017 de 8 h 30 à 12 h 00
Lors de votre visite, il vous sera demandé de remplir une fiche d’émargement. Vous pourrez retirer la quantité dont
vous avez besoin pour l’année ce qui vous évitera plusieurs déplacements.

SÉCURITÉ
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ?
La gendarmerie peut assurer, dans le cadre de ses missions habituelles et patrouilles, des passages à votre domicile
ou à votre commerce durant votre absence.
Si vous partez au minimum 7 jours et si votre logement est inoccupé ou si votre
établissement est fermé pendant vos congés, vous pouvez bénéficier gratuitement
de ce service.
Un formulaire est à remplir, au moins 48h avant votr e dépar t en vacances.
Vous pouvez le retirer soit en gendarmerie, soit au guichet de la mairie, soit sur le
site de la ville (http://esbly.org/securite-civisme/). Une fois rempli, ce formulaire
devra être déposé à la gendarmerie d’Esbly (1 rue Jean Le Beau).

SOLIDARITÉ
NOUVELLE PERMANENCE
DOMUSVi OUVRE UNE
AU « POINT COMMUN »
ANTENNE « AIDE ET
SOINS À DOMICILE » SUR
L’association
des
LA COMMUNE
Familles
Rurales
DomusVi aide les seniors et leur d’Esbly vous propose
famille dans de multiples situations une nouvelle permanence au « Point
domestiques ou personnelles : maintien Commun » - 23 rue Mlle Poulet :
à domicile, retour d’hospitalisation, INFORMATION ET DÉFENSE DU
préparation à l’entrée en maison de CONSOMMATEUR
retraite, aide à la personne ou simple
Son but ? Informer et défendre les
service de confort.
consommateurs dans des domaines tels
Une agence de proximité « Domus Vi que l’énergie, le logement, les
Domicile » s’est installée à ESBLY :
banques, les assurances…
Résidence « Les Tourterelles »
Mme Elisabeth CHENNEBAULT
2-4 allée des Tourterelles –
vous reçoit le 2ème mercredi de chaque
01.74.90.38.45
 http://www.domusvidomicile.com/ mois, de 9h30 à 11h30, sans rendezvous.
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RAPPEL
UN ECRIVAIN PUBLIC
À VOTRE DISPOSITION
Mme Martine BOUCHER vous
reçoit, gratuitement et en toute
confidentialité, pour vous aider à
rédiger vos courriers personnels et
administratifs.
Permanence : les 4ème lundis de
chaque mois (après-midi).
Prendre rendez-vous,
au préalable, auprès de
l’accueil de la mairie :
01.64.63.44.00
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FESTIVITÉS

10h30 

du pont en bois sur le Canal de Chalifert et du Gymnase
Jean Zay (école du centre)

21h00  Rendez-vous place de l’Europe pour la

21h30  Retraite aux
22h30 

de
suivi d’un

la

Saint-Jean et
sur la place de l’Europe
sur la Place de l’Europe, animé par l’association ADAM

 structures gonflables, stand de maquillage
 stands associatifs et d’information
 Buvette et Petite restauration
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BIENVENUE

ASSOCIATIONS

 RÉFLEXOLOGUE
Connaissez-vous les bienfaits de la réflexologie
plantaire en matièr e de pr évention santé ?
Elle est accessible, facile et étonnante par la
détente profonde qu’elle procure. Elle est
également une alternative à une médecine
médicamenteuse.
Bébés, enfants, adultes, séniors peuvent
bénéficier de cette méthode globale. Soulager la
fatigue, l’anxiété, relancer le système digestif ou
encore favoriser l’endormissement sont les
nombreux bienfaits de ces pressions ciblées sur
les pieds qui recensent pas loin de
7 200 terminaisons nerveuses.
Repartez du bon pied avec Sandra de
MAGALHAES, réflexologue plantaire, crânienne
et plantaire, certifiée en énergétique chinoise :
www.manandra.fr
 06 62 33 23 74 sur RDV, à domicile.
 COIFFEUR

3 NOUVELLES ASSOCIATIONS À ESBLY !


Association Voyages et Loisirs Créçois

Organisation de loisirs, de week-ends, de séjours ou de
voyages en bénéficiant de tarifs de groupe ou négociés.
Contact : 06.25.94.62.53 / voyages-loisirs-crecois@laposte.net
Site : http://voyagesetloisirs.wixsite.com/payscrecois


L’atelier de Sophrologie

Madame Isabelle DARNAY - Sophrologie
Séances de groupe ou séances individuelles à domicile
 06 83 11 37 59 /  atelier-de-sophrologie@outlook.fr


Alors on joue !

Rencontres conviviales autour des jeux de société (ateliers de
création de jeux, prêt de jeux...)

Mme Géraldine ROUTEL
Contact  M. Helly
 06.23.85.22.51
 alors_on_joue@yahoo.com

Franck PROVOST - 1 rue du Général Leclerc
Madame Stéphanie COULANGE est la nouvelle
propriétaire du salon  01.60.04.77.75
 TAXI

Nouveau taxi Esblygeois : M. Alain INESTA
 06.80.17.85.24
Service vie associative

 01 64 63 44 06/96

et animation locale

 vie.associative@mairie-esbly.fr

DATE

HEURE

Dimanche 11 juin

15h

Samedi 17 juin

9h/15h

ÉVÈNEMENT

LIEU

Concert des professeurs

de l’Ecole de Musique « Maurice Ravel » d’Esbly

Eglise d’Esbly

organisée par les parents d’élèves du groupe scolaire des Champs-Forts

Ecole des ChampsForts

Kermesse

Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

Dès 10h30
11h/19h

Fête d’Esbly de la Saint-Jean (Programme du week-end : P3)

Place de l’Europe

Dimanche 25 juin

À partir de 11h

Fête de la Musique

Place de l’Europe

Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

14h30 et 20h30
16h45

Gala de danse du C.E.C.E

Espace J-J Litzler

Jeudi 13 juillet

À partir de 21h

Fête Nationale (voir P1)

Place de l’Europe et
bord
du Canal de Chalifert

10h/18h

Fête des Associations

Espace J-J Litzler

Samedi 9 septembre
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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