TRAIT D’UNION
BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY

Retrouvez-nous sur
le site de la ville :
www.esbly.org
et sur notre page
Facebook

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Dans ce numéro :

Bonne année scolaire à TOUS !

P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES
P 2 - CITOYENNETÉ

 Organisation de ma

Journée de Défense et
de Citoyenneté
maintenant en ligne !

P 2 - BIENVENUE
P 3 - OCTOBRE ROSE
P 3 - SOLIDARITÉ

 Boutique Solidaire

P4 - ASSOCIATIONS

 Forum des associations
P4 - PERMANENCE

Effectifs prévisionnels de rentrée
Ecole des

* Maternelle : 85 élèves

Champs -Forts

moyenne/classe : 28.3 (3 classes)
* Elémentaire : 177 élèves
moyenne/classe : 25.3 (7 classes)

Ecole du

* Maternelle « Les Couleurs » : 135 élèves

Centre

moyenne/classe : 27 (5 classes)
* Elémentaire : 294 élèves
moyenne/classe : 26.7 (11 classes)

Organisation
du temps
scolaire

 Écrivaine publique
P 4 - AGENDA

MAIRIE D’ESBLY

Les moyennes par classe seront peut-être amenées à évoluer selon la
décision rendue par la Direction Académique des Services
Départementaux de l'Éducation Nationale, suite à l’action
entreprise par la municipalité contre les fermetures de classes.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi - 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 4 octobre 2018 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
(confirmation sur les panneaux d’affichage et le site internet de la ville)

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.
Ecrivaine publique
4ème lundi du mois
(après-midi) sur RDV
(à prendre au guichet)
 01.64.63.44.00
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CITOYENNETÉ
L’ORGANISATION DE MA JOURNÉE DE DÉFENSE
ET DE CITOYENNETÉ MAINTENANT EN LIGNE !
Modernisation, simplification et fiabilisation sont les objectifs du nouveau site MAJDC.fr dédié à la
Journée de Défense et de Citoyenneté.
Ce site permet au Ministère des armées d’établir le contact avec les jeunes pour la gestion de leur
inscription à la Journée de Défense et de Citoyenneté, obligatoire pour les 16-25 ans. 800 000 jeunes par an
sont concernés.
Les jeunes peuvent désormais créer leur compte sur leur espace dédié et sécurisé, choisir la date et le
lieu de leur Journée de Défense et de Citoyenneté, télécharger des documents et recevoir des
informations sur les armées ou le service civique.

MAJDC.fr s’inscrit dans la transformation numérique des
services de l’État et la modernisation de l’action publique. Il
permet de dématérialiser les échanges de données et
d’informations vis-à-vis de toutes les parties prenantes du
recensement et de la Journée de Défense et de Citoyenneté,
via la création d’espaces spécifiques à chaque acteur : mairies,
jeunes appelés, Ministère des armées, autres ministères.
La Journée Défense et Citoyenneté a pour vocation de
convaincre et d’expliquer aux jeunes citoyens, la légitimité de
la défense nationale et de les sensibiliser aux possibilités de
volontariat et d’engagement qui leurs sont proposées. Cette
journée s’intègre au sein d’un « parcours de citoyenneté » au
cours de laquelle interviennent successivement le Ministère de
l’Éducation nationale, les mairies et le Ministère des armées.
Rendez-vous sur le site Ma Journée de Défense et de
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ dans la barre de recherche internet.

Citoyenneté

(MAJDC.fr)

ou

Attention, avant de se rendre sur le site MAJDC.fr, tous les jeunes français doivent se faire recenser
entre la date de leur 16ème anniversaire et les 3 mois suivants :


soit auprès de la mairie de leur domicile



soit en ligne, sur le site internet service-public.fr

Pièces à fournir : une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document
justifiant de la nationalité française) + livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte de naissance).

BIENVENUE
SARL CONDUITE FACILE
Entreprise de service qui propose des heures supplémentaires pour l'apprentissage de la
conduite, à des tarifs préférentiels.
Cette prestation s'adresse aux personnes qui sont inscrites en auto-école et qui possèdent
leurs 20 heures de conduite obligatoires ainsi qu'aux personnes possédant déjà leur
permis mais qui ne se sentent pas à l'aise au volant et qui souhaiteraient donc acquérir de la
confiance.
Sabrina Mesbah
18 rue Jules Tonnet à Esbly - 07 81 73 50 74
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OCTOBRE ROSE
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vie. En octobre 2018, pour la 25ème année consécutive en France, la campagne de
lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » vous
propose information et dialogue. Esbly se mobilise depuis 2 ans pour soutenir cette cause en organisant
plusieurs activités au profit de la recherche et illumine la façade de la mairie en rose durant 1 mois :

Lundi 8 octobre - Espace J-J Litzler
Mardi 2 octobre

de 14h à 15h : Renforcement musculaire
de 15h à 16h : Yoga
de 18h30 à 19h30 : Renforcement musculaire
de 19h30 à 20h30 : Zumba

9h à 11h : Randonnée niveau débutant
Jeudi 4 octobre
13h30 à 16h30 : Randonnée niveau confirmé

Mardi 9 octobre - Gymnase J. Zay (proche
école du centre - rue du Cdt Berthault)

de 18h15 à 19h15 : Gym. douce
de 19h15 à 20h15 : Renforcement musculaire
de 20h15 à 21h15 : Zumba

Dimanche 21 octobre
9h à 11h : Marche Nordique pour tous

(venir avec vos bâtons)

Mercredi 10 octobre - Espace J-J Litzler
de 9h à 10h : Gym. Douce
de 18h30 à 19h30 : Renforcement musculaire
Jeudi 11 octobre - Espace J-J Litzler

Ouvert à tous

Jeudi 4 octobre

de 9h à 10h : Stretching

de 10h à 12h30
Parking de la Mairie

Jeudi 11 octobre - Gymnase J. Zay

- marché du jeudi

Lundi 8 octobre
de 14h à 16h
Espace J-J Litzler

de 19h30 à 20h30 : Renforcement musculaire

Ensemble
Portons le Ruban rose et gagnons ce combat

Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, plus forts !
SOLIDARITÉ
BOUTIQUE SOLIDAIRE
Le Secours Catholique d’Esbly a le plaisir de vous inviter à pousser la
porte de leur « Boutique Solidaire » dans le centre-ville, au 2 bis rue
Mademoiselle Poulet, elle est ouverte à TOUS !
Tous les articles proviennent de dons, triés pour leur qualité, et proposés
à la vente à des prix « symboliques ». Vous y trouverez de très bonnes
affaires tout en faisant un achat solidaire ! Les recettes servent à financer
des projets du Secours Catholique et à aider des familles en difficulté.
Jours et horaires d’ouverture : le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Trait d’union n°114 - Ville d’Esbly
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PERMANENCE

ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
10h/18h
Espace Jean-Jacques Litzler (Chemin des Aulnoyes)

Le Forum des associations est l'un des temps forts de la
rentrée à Esbly. Les associations Esblygeoises agissent
dans des domaines très variés : culture, sports, loisirs,
solidarité... Les clubs démontreront leur savoir-faire au
travers d’animations tout au long de la journée. Les
bénévoles et responsables des structures associatives, ainsi
que les partenaires municipaux, répondront également à
toutes vos questions.
Et si vous êtes convaincu, il est possible de vous inscrire
sur place ! Bonne rentrée associative !

Mme Martine BOUCHER, écrivaine publique bénévole,
vous reçoit gratuitement et en toute confidentialité pour
vous aider à rédiger vos courriers personnels et
administratifs, CV, lettre de motivation, demande de
stage...
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

Contact :  01 60 04 98 55

 vieassociative.esbly@gmail.com

DATE

HEURE

ÉVÈNEMENT

LIEU

Dimanche 2 septembre

8h/18h

Samedi 8 septembre

10h/18h

FORUM des Associations

Espace J-J Litzler

Dimanche 9 septembre

Départs
entre 7h15 et 9h

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

Espace J-J Litzler

Vendredi 14 septembre

15h/19h30

Don du sang

Espace J-J Litzler

Du 14 au 23 septembre

/

Exposition Art’n Furious

Salle Art & Culture

Dimanche 16 septembre

14h/17h

Brocante
organisée par le Secours Catholique

Journée du Patrimoine - Animation musicale
en collaboration avec l’école de musique d’Esbly « Maurice Ravel »

11h

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

Du 2 au 21 octobre

/

OCTOBRE ROSE (voir P3)

Samedi 6 octobre

12h15

Samedi 29 septembre

Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
Samedi 20 octobre

(sur inscription préalable à l’accueil de la mairie)

Repas des Séniors
(sur inscription préalable auprès du C.C.A.S.)

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

Exposition de Champignons
proposée par l’association mycologique d’Esbly

Salon des Collectionneurs

8h/17h

proposé par le Club Philatélique d’Esbly au profit du Téléthon

Espace J-J Litzler

Place de l’Eglise
Salle Art & Culture
Place de l’Europe
Espace J-J Litzler
Gymnase J. Zay
Espace J-J Litzler
Salle Art & Culture
Espace J-J Litzler

Du 10 au 18 novembre

9h30/12h30
14h30/17h30

Dimanche 11 novembre

10h30
11h30

Départ du Cortège pour le monument aux morts (Place de l’Europe)

Eglise d’Esbly
Place de l’Eglise

Dimanche 11 novembre

13h30

Loto des Archers

Espace J-J Litzler
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Exposition 14-18 - La guerre...et après ?
Messe Commémorative de l’Armistice de 1918

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Salle Art & Culture

Trait d’union n°114 - Ville d’Esbly

