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BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY  

 

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 

 

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 

TRAIT D’UNION 
Dans ce numéro : 

P 1 - ACTUALITÉS 

MUNICIPALES 
 

P 2 - OCTOBRE ROSE 
 

P 2 - INAUGURATION 
 

P 2 - EXPOSITION 
 

P 3 - SOLUTION 

SANTÉ MUTUALISÉE 
 

P 3 - ÉLECTIONS 
 

P 3 - DÉMARCHAGE à 

DOMICILE 
 

P 4 - FÊTE DES 

ASSOCIATIONS 
 

P 4 - AGENDA 

 
 

Un record pour la commune d’Esbly :  

143 donneurs se sont présentés pour 

donner leur sang mardi 31 juillet. 

Prochaine collecte à l’Espace J-J Litzler : 

Vendredi 13 Septembre 

 de 15h à 19h 

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 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Date prévisionnelle du prochain Conseil municipal 

Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 
dans la salle du Conseil  municipal 

(confirmation sur les panneaux d’affichage et le site internet de la ville) 

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

Effectifs prévisionnels de rentrée 
 

Ecole des Champs -Forts 

* Maternelle : 82 élèves (3 classes) 

* Elémentaire : 172 élèves (7 classes) 

 

Ecole du Centre 

* Maternelle « Les Couleurs » : 160 élèves        
(6 classes) 

* Elémentaire : 293 élèves (12 classes) 
 

Organisation du temps scolaire  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h30-11h30 et 13h30-16h30 
 

Bienvenue à Mme Sophie 

SANCHEZ, nouvelle directrice de 

l’école maternelle « Les Couleurs » ! 

RAPPEL 

Calendrier des  

jours de collecte  

Ordures ménagères :  

Lundi et Jeudi 
 

Tri séléctif : 

Mercredi 
 

Déchet verts : 

Tous les mardis jusqu’au  

26 novembre 
 

Encombrants :  

Mardi 17 septembre  

Mardi 19 novembre    
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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 vies. En octobre, pour la 26ème 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 3 ans pour soutenir cette cause.  
 

Jeudi 10 octobre 
 

• 9h à 14h : Gym Douce  

• 10h15 à 11h15 : Stretching 

• à partir de 9h45 : Présence ADC77 (structure de 
gestion du dépistage organisé des cancers en Seine et 
Marne  http://www.adc77.org/1.aspx) et AVACS 
(association qui accompagne les patients atteints du 
cancer   https://avacs2000.wordpress.com/) 

 

Samedi 12 octobre  

• de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 : « Taï Chi » 

sur inscription auprès d’Evelyne : 06.83.10.05.45 

2€ minimum de participation au profit d’Octobre Rose  

 

Mardi 15 octobre  

• de 9h à 11h : Randonnée niveau débutant  

 

Jeudi 17 octobre  

• de 13h30 à 16h30 : Randonnée niveau 

  confirmé 

Activités ouvertes à tous !  

Licenciés ou non ! 

Tous en Rose  

INAUGURATION 

GUICHET UNIQUE 

 

 

 

 

 

 
 

Les travaux de l’extension de la Mairie sont achevés. 

Le Guichet Unique ouvrira ses portes au public à la 

suite de son inauguration qui se déroulera le : 

samedi 21 septembre 

10h accueil et visite de l’exposition « Rêves et 
promenades » dans la salle Art & Culture 

11h Inauguration du Guichet unique                                              
et de la cascade du Parvis 

 

La municipalité d’Esbly convie tous les 

Esblygeois à venir partager 

ce moment de convivialité. 

EXPOSITION 
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SERVICE ÉLECTIONS 

DÉMARCHAGE À DOMICILE 
 

Les sociétés affectées aux opérations de démarchages commerciaux, en porte à porte, 

sont interdites sur la commune (arrêté municipal n°2012-275 du 3 décembre 2012). 

Si un démarcheur se présente à votre domicile ou vous interpelle dans la rue en 

indiquant qu'il est accrédité par le maire ou la mairie, pour vendre des biens 

d'équipements ou tout autre chose ⇒ C'est FAUX !!!!!!!!!!! Cette pratique est plus 

que douteuse !!!!!!! 

 

COMMENT SE PROTÉGER ? 
 

–Ne le laissez pas rentrer dans votre domicile, restez sur le seuil de votre habitation pour l’empêcher 

d’entrer. 

–Ne vous fiez pas à sa tenue ; il a pu récupérer un uniforme ou un vêtement professionnel. 

–Ne lui donnez aucune information sur votre mode de vie (je vis seul ou je m’absente tous les week-end 

par exemple) 

–Ne vous laissez pas attendrir, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants ! 
 

QUEL RÉFLEXE FACE À CETTE SITUATION ? 
 

 Signalez tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre quartier, en contactant : 

 la Mairie en composant le 01.64.63.44.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h. 

 la Gendarmerie d'Esbly au 01.60.04.20.43 

 la Police municipale au 07 86 61 31 31 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17h. 

 

 Notez si possible l’immatriculation du véhicule utilisé, et précisez si possible la description des auteurs. 

PRÉVENTION 

Les dates des élections municipales de 2020 sont fixées 

au dimanche 15 mars pour le premier tour et au 

dimanche 22 mars pour le second. 

Les électeurs français et européens ont jusqu’au              

7 février 2020 pour s’inscrire sur les listes électorales. 

Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la 

ville : esbly.org 

SOLUTION SANTÉ MUTUALISÉE 

Le Centre Communal d’Action Sociale a 

signé une convention de partenariat avec 

l’association ACTIOM afin de vous 

conseiller et vous accompagner dans vos démarches 

de recherche d’une mutuelle santé, adaptée à vos 

besoins et à votre budget. 

Venez rencontrer, à ESBLY, votre référent local : 

PERMANENCE  

tous les 3ème jeudis de chaque mois 

au « Point Commun » - rue Mlle Poulet 

de 9h à 12h 
sur rendez-vous  

(RDV à prendre à l’accueil de la mairie : 01.64.63.44.00) 
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DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Samedi 7 septembre 10h/18h Fête des Associations  Espace J-J Litzler 

Dimanche 8 septembre 
Départs  

Entre 7h15 et 9h 

Randonnée des Amis Cyclos d’Esbly  
Route (55,75,90,110 km) - VTT (28,42,60,70 km) - 

Parcours VTT/VTC débutants (11km) 

Espace J-J Litzler 

Vendredi 13 septembre 15h/19h Don du sang Espace J-J Litzler 

Du 14 au 22 septembre Voir P 2 
Exposition « Rêves et promenades » 

Marlène SKRYERBAK et Raymond NOYON 

Salle Art &Culture 
(parking Mairie) 

Samedi 21 septembre 
11h 

Détails : voir P 2 

Inauguration du Guichet Unique 
et de la cascade du Parvis 

Parvis de la Mairie  

Samedi 28 septembre 18h30 

Spectacle musico-théâtral                                 
« Une île dans l’île »                                        

spectacle proposé par les Hirondos en collaboration 

avec le C.E.C.E école de musique d’Esbly 

Espace J-J Litzler 

Samedi 5 octobre 12h15 
Repas des Seniors 

sur inscription préalable auprès du C.C.A.S. 
Espace J-J Litzler 

Samedi 5 et Dimanche 
6 octobre 

10h/17h 
Exposition de peinture et concours photo 

organisé par l’AFRE, le Club Philatélique                         

et l’Entraide Informatique 

Salle Art &Culture 
(parking Mairie) 

Du 7 au 17 octobre Voir P 2 Octobre rose 
Place de l’Europe 
Espace J-J Litzler  
Gymnase J. Zay 

Samedi 12 octobre 
Dimanche 13 octobre 

16h/18h 
9h-12h / 14h30-18h 

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

Salle Art &Culture 
(parking Mairie) 

Samedi 12 octobre 
de 10h à 11h 

et de 11h15 à 12h15  
Taï Chi Géant pour « Octobre Rose » 
proposé par la F.S.E Gymnastique Volontaire 

Espace J-J Litzler 

Vendredi 25 octobre 12h00 Repas dansant du Club de l’Amitié  Espace J-J Litzler 

Dimanche 27 octobre  14h30 LOTO des Familles Rurales  Espace J-J Litzler 

    Contact :  01 60 04 98 55                vieassociative.esbly@gmail.com 

Espace J-J Litzler (Chemin des Aulnoyes


