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 :
P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES
P 2 - DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
* Pré-demande de passeport et carte d’identité

P 3 - SOLIDARITÉ
* Une boutique solidaire :
projet en cours

P 3 - BIENVENUE
P 3 - ASSOCIATIONS
* Je crée mon association
en ligne

P 4 - ANIMATION
LOCALE
* Fête des Associations

Effectifs prévisionnels de rentrée
Ecole des Champs Forts
* Maternelle  93 élèves
moyenne/classe : 23.25 élèves (4 classes)
* Elémentaire  190 élèves
moyenne/classe : 23.75 élèves (8 classes)

P 4 - AGENDA

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

En date du 27 juin 2017, le décret
n°2017-1108 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire
a permis aux communes de maintenir
l’organisation actuelle ou de revenir à
MAIRIE D’ESBLY

la semaine de quatre jours.

Ecole du Centre

A Esbly, suite à la consultation des

* Maternelle « Les Couleurs »  159 élèves

familles esblygeoises et des conseils

moyenne/classe : 26.50 élèves (6 classes)
* Elémentaire  285 élèves

moyenne/classe : 25.90 élèves (11 classes)

d’école, une large majorité s’est
dégagée pour adopter l’organisation
de la semaine scolaire sur huit
demi-journées réparties sur quatre
jours avec le mercredi vaqué.

Nouvelle organisation
du temps scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Nous avons obtenu un avis favorable
définitif de la Direction Académique
de l’Education Nationale, le vendredi
7 juillet 2017.

8h30-11h30 et 13h30-16h30
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 14 Septembre 2017 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
(confirmation sur les panneaux d’affichage)

 Ordre du Jour unique : arrêt du projet P.L.U

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
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PRÉ-DEMANDE DE PASSEPORT
ET CARTE D’IDENTITÉ
En vue de continuer à simplifier vos démarches de demande de
Passeport et CNI (Carte Nationale d’Identité), un télé-service
" Pré-demande " est disponible. Ce nouveau télé-service permet de
recueillir, de manière dématérialisée et sans utiliser de formulaire
CERFA, les informations concernant l’Etat-Civil et l’adresse du
demandeur.
Comment faire une pré-demande ?
Pour utiliser ce télé-service, connectez vous à l’adresse internet suivante :
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire
Créez votre compte en quelques minutes puis saisissez, en ligne, les informations dans l’onglet " Pré-demande
Passeport/CNI " (rubrique Mon compte > E-Effectuer une nouvelle pré-demande).
Pour cette démarche, l’achat d’un timbre dématérialisé (achat en ligne) est obligatoire sauf s’il s’agit d’un
renouvellement d’une CNI périmée. Le numéro du timbre devra être saisi dans la pré-demande.
Conservez le numéro de votre " Pré-demande Passeport / CNI ", il est indispensable à la mair ie qui
traitera votre demande.

Si vous rencontrez des difficultés à effectuer cette démarche en ligne,

LES AGENTS

DU SERVICE POPULATION VOUS PROPOSENT DE REMPLIR AVEC VOUS LA PRÉDEMANDE ET DE VÉRIFIER, POUR VOUS, LES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER.

Il ne

vous restera plus qu’à vous rendre dans une mairie équipée du dispositif de recueil,
pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le timbre fiscal.
Comment se passe l’instruction de votre dossier (dans la mair ie équipée du dispositif de r ecueil) ?
Grâce au numéro que vous lui aurez fourni, l’agent de mairie télécharge les informations de votre "Prédemande". Il vérifie les autres pièces de votre dossier et procède au recueil de vos empreintes.
A la fin de l’enregistrement, l’agent vous délivre un récépissé de demande de titre sur lequel figure le numéro

de votre demande de Passeport / CNI, avec lequel vous pourrez suivre l’avancement de la production de votre
titre en ligne. Vous pourrez aussi suivre les différentes étapes de votre demande directement sur le site de
l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : https://ants.gouv.fr

MAIRIES, PROCHES D’ESBLY,
ÉQUIPÉES DU DISPOSITIFS DE RECUEIL
Meaux : 01.60.09.97.00, Nanteuil-les-Meaux : 01.60.23.06.10, Lagny-surMarne : 01.64.12.74.00, Serris : 01.60.43.52.00, Bussy-Saint-Georges :
01.64.66.24.24, Chelles : 01.64.72.84.84, Claye-Souilly : 01.60.26.92.00,
Crécy-la-Chapelle : 01.64.63.94.36
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SOLIDARITÉ
UNE « BOUTIQUE SOLIDAIRE » :
PROJET EN COURS
Le Secours Catholique d’Esbly a le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine d’une « Boutique Solidaire »
dans le centre-ville, au 2 bis rue Mademoiselle Poulet.
Tous les articles proviennent de dons, triés pour leur qualité, et proposés à la vente à des prix « solidaires ».
Venez pousser la porte de ce magasin « pas comme les autres », vous trouverez de très bonnes affaires tout
en faisant un achat solidaire ! Cette boutique sera ouverte à tous et les recettes serviront à financer des
projets du Secours Catholique et à aider des familles en difficulté.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE PRÉVUS
Le mercredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 9h30 à 13h00

BIENVENUE
YAYA NAIL ART 77 - Aurélia EBRARD
8 rue de l’Egalité à Esbly
Du lundi au samedi, de 10h à 20h, sur RDV - 06.07.52.52.13
RITOURNELLES - Louise RADET

Facebook : @yayanailart77

Animation de jeux grandeur nature
http://www.jeux-ritournelles.fr/
Facebook : jeuxritournelles

ASSOCIATIONS
JE CRÉE MON ASSOCIATION EN LIGNE
Le processus de création d’une association peut s’effectuer entièrement sur le net via le site : service-public-asso.fr
1. Je rédige les statuts : ils r égissent l’or ganisation et le fonctionnement de l’association, deux r epr ésentants
au moins doivent signer. Un « kit » gratuit de création est à votre disposition sur le site : associations.gouv.fr
2. Je convoque l’assemblée : elle appr ouve les statuts et désigne les membr es du conseil. Un pr ocès-verbal
doit être établi et signé d’au moins une des personnes qui gèrent l’association
3. Je déclare en ligne sur le ser vice e-création du site service-public-asso.fr
4. Je demande la publication au J our nal Officiel (jour nal-officiel.gouv.fr) - Coût de la démarche : 44€
(ou 90€ pour plus de 1 000 caractères).
5. Je reçois les justificatifs : r écépissé qui indique le numér o d’inscription au
répertoire national des associations
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

Sport

SAMEDI 9 SEPTEMBRE - à partir de 10h

Culture

Espace Jean-Jacques Litzler

Solidarité

10h : Départ du défilé des associations  RDV Parvis de la Mairie
10h45/17h : Visite des stands avec de nombreuses démonstrations et

Musique

initiations par les associations Esblygeoises
17h30 : Tirage au sort du Jeu-concours

Arts

18h : Remise des récompenses aux méritants des associations

Service vie associative

 01 64 63 44 06/96

et animation locale

 vie.associative@mairie-esbly.fr

DATE

HEURE

ÉVÈNEMENT

Samedi 9 septembre

À partir de 10h

Fête des Associations

Dimanche 10 septembre

Départs entre
7h15 et 9h

organisée par la F.S.E Amis Cyclos d’Esbly

Vendredi 15 septembre

15h/19h30

Don du Sang

Espace J-J Litzler

11h

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
(inscription obligatoire en mairie)

Salle du Conseil
Municipal en Mairie

12h15

Repas des Séniors
(inscription obligatoire en mairie)

Espace J-J Litzler

Samedi 16 septembre
Samedi 7 octobre

LIEU
Espace J-J Litzler

Randonnée Cyclo d’Esbly

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

15h/18h
9h/12h-14h30/18h

organisée par l’association mycologique d’Esbly

Vendredi 13 octobre
Samedi 14 octobre

Programme à
venir

Coproduction Communauté de Communes du Pays Créçois / Ville d’Esbly
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Exposition de Champignons

Salon du Livre Jeunesse

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Espace J-J Litzler

Salle « Art & Culture »
(parking mairie)

Espace J-J Litzler
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