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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Dans ce numéro :
P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES

MARCHÉ
DU JEUDI

11 020 €
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 !
11 020 € récoltés, une centaine
de bénévoles investis durant plusieurs
mois pour conduire près de
30 animations sur 9 jours.
Le comité organisateur et vos élus vous
adressent de vifs et chaleureux
remerciements.

P 2 - SOLIDARITÉ

Le marché du jeudi matin se tient
désormais sur le parking à côté de la
mairie (entrée rue Mademoiselle Poulet).
Nous espérons que ce changement de lieu
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* Calendrier de collecte
des déchets 2018
* Rappel : bornes à verre
et sacs à déjections
canines

ne modifiera pas vos habitudes de
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consommation.

P 4 - PRÉCAUTIONS
HIVERNALES

Vos commerçants restent tous présents,

P 4 - BIENVENUE
P 4 - FLASH INFO

pour vous accueillir !

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

La municipalité
et les agents municipaux
vous souhaitent une
très Bonne Année 2018
Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY

 Point Commun
 P.M.I
 Transport séniors

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal
Jeudi 8 Février 2018 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal

: 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

(confirmation sur les panneaux d’affichage et le site internet de la ville)
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SOLIDARITÉ
POINT COMMUN
Le C.C.A.S. d’Esbly vous propose, au « Point Commun », situé
23 rue Mademoiselle Poulet, plusieurs permanences pour répondre
aux préoccupations de chacun :
• Assistantes sociales du service social départemental :

vendredi matin sur RDV au 01.64.12.43.67
• CARED (Cellule d’Aide à la Recherche d’Emploi pour les

personnes en difficulté) : lundi de 14h à 17h et mercredi de
8h30 à 12h sans RDV
• AVIMEJ (Aide aux victimes et médiation judiciaire): 1er et

3ème lundis après-midi du mois sur RDV au 01.64.63.44.00
• Conciliatrice : 2ème lundi après-midi du mois sur RDV au 01.64.63.44.00
• Écrivaine publique : 4ème lundi après-midi du mois sur RDV au 01.64.63.44.00
• L’« Union Soins et Services Ile-de-France » (Aide pour le maintien à domicile) : 1er jeudi matin du mois

sans RDV
• Prévention du surendettement et micro crédit : le 1er mercredi matin de chaque mois sur RDV au

01.64.63.44.00
• Information et Défense du Consommateur : 2ème mercredi du mois, de 9h30 à 11h30, sans RDV.

P.M.I - Protection Maternelle Infantile
 Consultation médicale le lundi sur RDV au 01.64.12.66.20
 Permanence puéricultrice le lundi de 14h à 16h, sans RDV.

Toutes les informations utiles sur : http://esbly.org/permanences-sociales/

TRANSPORT POUR LES SÉNIORS
 Vous êtes esblygeois,
 Vous avez plus de 70 ans,
 Vous n’êtes pas véhiculé,
 Vous rencontrez des difficultés de déplacement,
 Vous souhaitez vous rendre dans le centre d’Esbly,
La commune met gracieusement à votre 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 conduire en centre-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
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PROPRETÉ

CALENDRIER 2018
DE COLLECTE DES DECHETS
DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX

ORDURES
MÉNAGÈRES

CAMION VÉOLIA PROPRETÉ

 Les lundis et jeudis

SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE, LE SAMEDI DE 9H30 À 12H00

TRI SÉLECTIF

A compter de 2018, le camion sera présent sur Esbly 1 mois sur 2
(mois impairs), en alternance avec la ville de Couilly-Pont-aux-Dames.

(BAC BLEU)

 les samedis 20 janvier, 17 mars, 19 mai,
21 juillet, 15 septembre, 17 novembre 2018

 Les mercredis

DÉCHETS VERTS

Pensez à sortir vos déchets

D’avril à novembre : Tous les mardis

la veille au soir des collectes,

De décembre à mars : 1 collecte par mois
 les mardis 13 février, 13 mars,
18 décembre 2018

à partir de 20h !
 

ENCOMBRANTS
6 COLLECTES PAR AN :

POUR LES PROBLÈMES DE COLLECTE,
VOUS POUVEZ CONTACTER DIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ

SEPUR :
collecte.ccpayscrecois@sepur.com
 n°vert : 0 800 08 12 16

 les mardis 23 janvier, 20 mars, 22 mai,
17 juillet, 18 septembre, 20 novembre 2018
Attention : les encombrants non collectés (erreur de tri, erreur de
jour…) ne seront pas ramassés. Vous serez tenu de les apporter en
déchèterie. A défaut, vous êtes susceptible d’être verbalisé pour
« dépôt sauvage sur la voie publique ».

 

RAPPEL
BORNES A VERRE

SACS A DÉJECTIONS CANINES

Emplacements des bornes à verre :

Emplacements des distributeurs de sacs à déjections canines :

• Parking Galliéni
• Espace Jean-Jacques Litzler
• Allée du vieux cimetière
• Parking Ambroise Paré
• Parking de Casino (Avenue Joffre)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de Trévise (après le n°8),
Rue Pierre Curie,
Rue des Loges (début de la rue),
Rue des vignes (après le n°27),
Allée des commerces (début de la rue),
Rue du Général Leclerc,
Avenue de la Fontaine Douce (2ème arrêt de bus),
Rue du parc
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SUCCÈS

BIENVENUE

LES BOUCHONS D’AMOUR :
UN VRAI SUCCÈS !

Pédicure Podologue

Voici près d’un an et demi que la commune
d’Esbly, et plus particulièrement le C.C.A.S, a
souhaité participer à cette belle initiative
en devenant « point de collecte ».
Aujourd’hui la municipalité se réjouie du succès de la
collecte puisque c’est environ 150 kilos de bouchons
qui sont collectés sur la commune à chaque passage !

Mme Marie MOREL
remplace M. William ROLLET
13 Place de l’église 77450 Esbly
 01.60.04.36.76

Psychologue
M. Alexandre BONHOMME DEVEYCX

Cette action sert à financer du matériel pour des
personnes en situation de handicap ainsi que,
ponctuellement, des actions humanitaires.

6 rue Félix Faure 77450 Esbly

Emplacement des collecteurs : hall d’accueil de la
mairie, accueil de loisirs et espace J-J Litzler.

Site internet : www.bonhommedepsy.fr

 07.67.19.89.87
 alexandre@bonhommedepsy.fr

PRÉCAUTIONS HIVERNALES
NEIGE ET GELÉES
En cas de neige ou de verglas, les habitants sont tenus de
balayer la neige devant chez eux, jusqu’à la chaussée
(arrêté municipal 1979-916). Salage ou sablage sont
conseillés.
Pour votre sécurité, nos services techniques sont
en alerte, durant toute la période hivernale, pour
le salage des rues de notre commune.

 Les 15 km d’Esbly 2018 sont annulés : La FSEC
Athlétisme annonce, avec regret, cette annulation pour des
raisons de sécurité, ne pouvant satisfaire les prescriptions
imposées par la Préfecture (voies publiques interdites).
Renseignements : 06.37.69.61.75
 Modifications des horaires d’ouverture de la boutique
solidaire, Solid’R Mode : mercredi de 14h à 18h et
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h (dépôt : lundi de
14h30 à 16h30) - Renseignements : 06.75.10.11.36

Service des sports, de la culture

 01 64 63 44 06/96

et de l’animation locale

 vie.associative@mairie-esbly.fr

DATE

HEURE

ÉVÈNEMENT

LIEU

Thé dansant

Dimanche 7 janvier

14h/18h

Vendredi 26 janvier

15h/19h

Don du Sang

Espace J-J Litzler

Samedi 27 janvier

11h/18h

Kermesse de L.A.C.L.E

Espace J-J Litzler

Dimanche 18 février

13h30

Loto du Comité des Fêtes

Espace J-J Litzler

Samedi 3 mars

8h/19h

Salon Multi-collections

Espace J-J Litzler

Proposé par l’association des Familles Rurales d’Esbly

organisé par le Club Philatélique d’Esbly

Espace J-J Litzler

3ème Salon dédié aux Séniors
Vendredi 9 et Samedi 10 mars 2018 de 10h à 18h
Espace Jean-Jacques Litzler
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