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 :

À NOTER
 La mairie sera ouverte au public uniquement le matin
(8h30/12h) du 15 juillet au 14 août - Accueil téléphonique
assuré.

 Stationnement gratuit au mois d’août ! Attention, la
verbalisation restera de rigueur sur les emplacements
handicapés et en cas de stationnement dangereux, gênant
ou abusif (+ de 7 jours).

RAPPEL POUR LE BEAUX JOURS
Les beaux jours sont revenus et l'envie de ressortir les
outils de jardinage et de bricolage se fait de nouveau
sentir ! Attention, rappelez-vous, qu’à ce sujet, des
règles sont à respecter.
 Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que
tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse…, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :

P 1 - ACTUALITÉS
MUNICIPALES
P 2 - FESTIVITÉS

 Fête d’Esbly de la
Saint-Jean

P 2 - TÉLÉTHON
P 3 - CONCOURS
ESBLY VILLE
FLEURIE 2019
 Bulletin d’inscription
P 4 - URBANISME
 Constructions
irrégulières
P 4 - ASSOCIATIONS
 Envie de cultiver un
petit bout de terrain ?
P 4 - VAL DE ROCK
P 4 - AGENDA

 les jours ouvrés de 8h à 20h
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

 Le brûlage des déchets verts par les particuliers ou
les professionnels est strictement interdit toute l’année
sur l’ensemble de la commune (Arrêté n°2014-257).

FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet 2019 - Place de l’Europe
19h

BUVETTE et petite restauration

22h15 Retraite au FLAMBEAUX
23h00 FEU D’ARTIFICE SONORISÉ - Thème : TOP 50
sur les bords du canal de Chalifert suivi d’un BAL
populaire gratuit.
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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

21h45 Distribution des LAMPIONS

Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY

MAIRIE D’ESBLY

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal
Jeudi 13 juin 2019 à 20h30
dans la salle du Conseil municipal
(confirmation sur les panneaux d’affichage et le site internet de la ville)

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

Trait d’union n°117 - Ville d’Esbly

Les 5, 6 et 7 décembre 2019, pour la 24ème année, la municipalité d’Esbly s’associe au Téléthon et
organisera de nombreuses manifestations sur la commune. La réussite du Téléthon dépend
uniquement de VOUS, bénévoles et donateurs. Nous avons besoin de votre énergie, de votre soutien et
de votre engagement à nos côtés !
Téléthon Si vous souhaitez vous associer à nous et donner un peu de votre temps, merci de contacter le service
des Sports, de la Culture et de l’Animation Locale au 01.60.04.98.55 / vieassociative.esbly@gmail.com
2019
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Inscriptions ouvertes à TOUS jusqu’au 19 juin 2019
Passage du jury entre le 24 et le 30 juin
Laissez éclore votre imagination en participant au fleurissement de la commune !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUNAL
ESBLY VILLE FLEURIE - 2019

Coupon à déposer en mairie ou à renvoyer par courriel (ville.esbly@mairie-esbly.fr)
NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………………………
Tél : ………………………………………. Courriel : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………............

CATÉGORIES D’INSCRIPTION : (cocher la ou les catégories)
 Catégorie JARDIN
 Catégorie BALCON
 Prix Saint-Fiacre des maisons fleuries 2019 (Hommage à Mme MONNÉE, Présidente des
Amis de Saint-Fiacre)
Fait à Esbly le ……………………2019

Signature :
Trait d’union n°117 - Ville d’Esbly
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URBANISME

ASSOCIATIONS
ENVIE DE CULTIVER
UN PETIT BOUT DE TERRAIN ?
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
DES JARDINS FAMILIAUX !

CONSTRUCTIONS IRRÉGULIÈRES
Lorsque la municipalité constate la réalisation
d’une construction irrégulière, le maire établit un
procès-verbal d’infraction sur le fondement de
l’article L 610-1 du code de l’urbanisme (violation
des règles d’urbanisme de fond). Le procès-verbal
est transmis au procureur de la République qui
décide de l’opportunité de poursuivre l’auteur des
faits devant le tribunal correctionnel. Le tribunal
peut condamner le contrevenant à une peine
d’amende et prononcer des mesures de restitution
ordonnées en application de l’article L 480-5.

L’association met à disposition des jardiniers Esblygeois
dynamiques, des parcelles de terrain pour la culture
potagère. Cette dernière possède du matériel de
motoculture et de tonte qu’elle prête aux adhérents.
Pour faire une demande d’adhésion, il vous suffit de faire
un courrier motivé en précisant bien vos coordonnées et
de l’envoyer ou le déposer en mairie à l’attention de
l’association A.J.F.E. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter M. Roger Biheul au 01.60.04.29.49 ou
06.78.34.30.41.
Val d’Europe Agglomération propose aux
habitants d’ESBLY de bénéficier du tarif
riverains sur la billetterie du festival
« Val de Rock » !
Rendez-vous sur le site :
www.valderock.fr/page/billetterie-riverains

Contact :  01 60 04 98 55

DATE

Dimanche 9 juin
Mardi 18 juin

Samedi 22 juin

 vieassociative.esbly@gmail.com

HEURE

11h/19h

proposées par LACLE et le Comité des fêtes

Espace J-J Litzler
Place de l’Église

19h : Buvette et petite restauration
21h45 : Distribution lampions
22h15 : Retraite aux flambeaux
22h45 : Feu de la St-Jean
suivi d’un Bal populaire gratuit

Fête d’Esbly de la Saint-Jean

Place de l’Europe

Fête d’Esbly et de la Musique

Place de l’Europe

Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin

14h30 et 20h30
16h45

Samedi 13 juillet

Voir P1
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Kermesse et journée récréative
Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

11h/18h

Samedi 7 Septembre

LIEU

18h30

Dimanche 23 juin

Mardi 30 juillet

ÉVÈNEMENT

Nombreuses animations gratuites et scène musicale

Gala de danse du C.E.C.E
Fête Nationale
FEU D’ARTIFICE SONORISÉ - THÈME « TOP 50 »

Espace J-J Litzler

Place de l’Europe

15h/19h30

Don du sang

Espace J-J Litzler

10h/18h

Fête des Associations

Espace J-J Litzler

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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