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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. 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

2ème lundi du mois 
 

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 - PETITE     
ENFANCE 

 Zoom sur la crèche 

 

P 3 - SÉNIORS 

 Bien vieillir ! 
 
P 3 - PROPRETÉ 

 Garder la ville propre 
 

 

P 3 - SCOLAIRE 
* Calendrier des 

vacances scolaires 

 
P 3 - DON DU SANG 
 
P 4 - AGENDA 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Vos dates clés : 

15 & 22 mars 2020 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections 

Esbly a rejoint le VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION au 1er janvier 

2020 portant à 10 le nombre de communes membres (Bailly-

Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, 

Saint-Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-

Saint-Denis) 

Retrouvez toutes les informations utiles sur cette nouvelle entité, 

en consultant le site internet de l’agglomération :  

https://www.valdeuropeagglo.fr/ 

GERER SES DECHETS… quelques changements : 

L’ambassadeur de tri de Val d’Europe est votre nouvel interlocuteur de proximité 

pour toutes les questions liées à la gestion de vos déchets. Il est à votre 

disposition pour faire du tri un geste simple ! 

   01 60 43 66 40           ambassadeurdetri@vdeagglo.fr 
 

Première demande ou renouvellement de bac ? Bac cassé ? 

Vous devez obligatoirement vous adresser à l’accueil de la Mairie d’Esbly, muni de votre Carte 

d’Identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille. Il vous 

sera alors demandé de compléter, sur place, un formulaire. Votre demande sera ensuite 

adressée à Val d’Europe Agglomération qui déterminera la dotation adéquate. Votre bac sera 

livré à votre domicile par une société prestataire de V.E.A. 

 

Produits spéciaux à jeter ? (déchets d’équipement électrique et électronique, vêtements, huiles alimentaires, 

peinture, lasure, solvant, engrais… )  

Ce type de déchets requiert un recyclage particulier qui implique de les déposer en 

déchèterie. Ces déchets seront ensuite valorisés et transformés en nouveaux produits. La 

déchèterie de Bailly-Romainvilliers accepte les produits spéciaux, n’hésitez pas à vous y 

rendre ! 

Retrouvez-nous sur le 
site de la ville : 

www.esbly.org 
et sur notre page 

Facebook 

3 bureaux de vote : 

• Ecole élémentaire Champs Forts 

• Restaurant Scolaire du Centre 

• Salle du Conseil en Mairie 
 

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 

tel:+33160436640
mailto:ambassadeurdetri@vdeagglo.fr
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PETITE ENFANCE 
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ZOOM SUR LA CRECHE 

Avec l’intégration de notre commune à Val d’Europe Agglomération, 

Esbly a repris la gestion de la crèche « LA MARELLE », située 19 rue 

Victor Hugo. 

« La Marelle » est une structure pouvant accueillir jusqu’à 20 

enfants âgés de 18 mois jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 

à 18h45.  

C’est un multi-accueil où l’enfant est pris en charge par une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels de la petite enfance, qui propose un accueil de qualité veillant à son développement 

psychomoteur et à son éveil en collaboration étroite avec les parents. 

Toute l’équipe de professionnels de « La Marelle » a pour objectif de favoriser l’autonomie, l’épanouissement et la 

socialisation des enfants en passant par un climat de confiance, le bien-être et le soutien à la parentalité. 

Le médecin de la crèche intervient une fois par mois afin d’assurer le suivi de l’état de santé des enfants et des 

vaccinations obligatoires. 

C’est un lieu de socialisation, qui s’organise autour d’activités d’éveil, de psychomotricité, et de moments d’échanges 

entre enfants et entre enfants et adultes. C’est aussi un lieu où les parents et les enfants peuvent vivre une première 

séparation accompagnée par une équipe de professionnels. 

 

LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL : 

• Accueil régulier : les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents. Un contrat d’accueil, d’une durée d’un an, est 

établi avec les parents sur la base d’une entente entre les familles et la responsable de la structure sur les jours et 

horaires de fréquentation de l’enfant. Toute modification doit faire l’objet d’un nouveau contrat. La place est acquise, 

jusqu’à la scolarisation, sous réserve du maintien de la domiciliation sur le territoire d’Esbly.  

 • Accueil occasionnel : il s’agit d’un accueil dont les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et ne sont pas 

récurrents. L’enfant est inscrit dans la structure.  

• Accueil exceptionnel ou d’urgence : il s’agit de l’accueil d’un enfant n’ayant jamais fréquenté la structure et qui a 

besoin d’un accueil en « urgence » à un instant précis (sous réserve de place disponible). 

  

LES MODALITÉS DE DEMANDE DE PLACES :  

Les pré-inscriptions sont enregistrées tout au long de l'année à la mairie d’Esbly, sur rendez-vous.  Pour les fratries, un 

dossier pour chaque enfant doit être déposé. Seules les familles résidentes sur la commune peuvent déposer un 

dossier. Celui-ci sera étudié lors des commissions d’attribution des places pour une rentrée en septembre. Ces 

commissions se déroulent courant 1er semestre de l’année civile. A l’issue, un courrier est adressé à chaque famille. 

Pour les demandes d'accueil occasionnel (halte-garderie), les préinscriptions sont enregistrées de la même façon. La 

préinscription est possible seulement si la famille n'est pas en situation d'impayés vis-à-vis de la ville d’Esbly. 

  

LES TARIFS : 

Les tarifs sont fixés par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF). Ils sont calculés en fonction des 

ressources de la famille et du nombre d’enfants à charge. Ce tarif proportionnel est encadré, pour les plus bas et les 

plus hauts revenus, par un tarif plancher et un tarif plafond. 

Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif de l’année en cours sont les ressources déclarées perçues 

durant l’année N-2, c’est-à-dire les ressources déclarées perçues en 2017 pour la détermination des tarifs 2019, et en 

2018 pour la détermination des tarifs 2020. Les ressources à prendre en compte sont l’ensemble de celles déclarées 

perçues et figurant sur l’avis d’imposition avant abattement.  

 

Téléchargez sur le site internet de la ville (http://esbly.org/petite-enfance/), les documents de préinscription 

avant de vous rendre en Mairie, au Guichet d’accueil, pour finaliser l’inscription de votre enfant. 



Trait d’union n°120 - Ville d’Esbly Page  3 

SÉNIORS 

BIEN VIEILLIR ! 
 

Aujourd’hui, les personnes de plus de 60 ans 

représentent 1/4 de la population et pourraient en 

représenter 1/3 en 2040. L’important n’est plus 

d’allonger la durée de la vie mais bien d’en améliorer la 

qualité. De récentes estimations laissent présager d’une 

augmentation du nombre de personnes âgées 

dépendantes de 2,3 millions d’ici 2060. 
 

La prévention de la perte d’autonomie : une priorité 

Dans la mesure où la dépendance est difficilement 

réversible, la prévention et la préservation de 

l’indépendance dans les activités quotidiennes au plus 

tôt, avant que les premières incapacités ne se 

déclarent, est devenue une priorité de santé publique. 
 

Bien vieillir : une approche globale et positive de 

promotion de la santé 

Santé publique France a mis en place, avec les régimes 

de retraite, un important programme d'information 

s'adressant aux personnes de 55 ans et plus, ainsi 

qu'aux professionnels médico-sociaux, le site Internet : 

https://www.pourbienvieillir.fr/ 
 

Pour votre information, le C.C.A.S. d’Esbly est à votre disposition afin de répondre au mieux à vos 

besoins en vous mettant en relation avec des professionnels du maintien à domicile et en vous 

apportant de l’aide à la constitution des dossier A.P.A (Aide Personnalisée à l’Autonomie) et 

Téléassistance. 

C.C.A.S. d’Esbly - 01.64.63.44.24 

PROPRETÉ 

GARDER LA VILLE PROPRE 
 

De petits gestes simples permettent d’éviter l’éparpillement des détritus sur la voie publique : 
 

Bien fermer les liens de vos sacs poubelles 

 

Ne pas déposer des cartons, papiers ou revues à même le sol, susceptibles de s’envoler avec le vent 

 

Bien rabattre le capot de vos bacs de tri sélectif et autres containers 

 

Les éboueurs ne nettoient pas les voiries souillées. Pensez à éviter ce surcoût de travail aux agents communaux. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fuma76.over-blog.com%2Farticle-pour-un-vrai-coup-de-pouce-salarial-106070663.html&psig=AOvVaw3TButCwmWKdbZUxmq6A7u9&ust=1581001923845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0jbrZuucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fuma76.over-blog.com%2Farticle-pour-un-vrai-coup-de-pouce-salarial-106070663.html&psig=AOvVaw3TButCwmWKdbZUxmq6A7u9&ust=1581001923845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0jbrZuucCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fuma76.over-blog.com%2Farticle-pour-un-vrai-coup-de-pouce-salarial-106070663.html&psig=AOvVaw3TButCwmWKdbZUxmq6A7u9&ust=1581001923845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0jbrZuucCFQAAAAAdAAAAABAE
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SCOLAIRE 

DATE HEURE ÉVÈNEMENT LIEU 

Samedi 29 février 
Dimanche 1er mars 

10h/18h 
10h/17h 

Exposition « Artistes Attitudes » Salle Art & Culture 

Samedi 7 mars de 10h à 12h 

Charivari 

sur le thème des « Super-Héros » 
10h Accueil des enfants (ateliers) / 11h Départ du cortège 

Accueil de Loisirs 

Dimanche 8 mars 15h 

Spectacle de Marionnettes - Guignol 
proposé par le Comité des Fêtes d’Esbly 

Gratuit - A partir de 3 ans 

Espace J-J Litzler 

Vendredi 13 mars 15h/19h30 Don du Sang Espace J-J Litzler 

Dimanche 15 mars 8h/18h 1er tour des élections municipales 3 bureaux de vote 

Vendredi 20 mars 12h Repas dansant du Club de l’amitié Espace J-J Litzler 

Dimanche 22 mars 8h/18h 2ème tour des élections municipales 3 bureaux de vote 

Jeudi 19 mars 11h30 Commémoration - Hommage aux « morts pour la France »  

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

Monument aux Morts 

(Place de l’Europe) 

Du 23 au 27 mars / 
Semaine thématique « Non au Harcèlement » 

proposée par l’Espace Jeunesse d’Esbly 
Espace J-J Litzler 

Dimanche 12 avril 10h/13h Chasse aux Œufs de Pâques 
Salle Art & Culture et 
parking de la Mairie 

Samedi 25 avril 14h/17h 
Parcours du Cœur 

en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie 
Place de l’Europe 

Contact :  01.64.63.44.26/06                vieassociative.esbly@gmail.com 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES à ESBLY (Zone C) 

DON DU SANG 

PROCHAINE COLLECTE DE SANG À ESBLY 

VENDREDI 13 MARS 2020 

15h/19h30 

Espace J-J Litzler (chemin des Aulnoyes) 
 

Toutes les infos utiles sur le don de sang : https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Vacances d’Hiver 2020 
Fin des cours : samedi 8 février 2020 

Jour de reprise : lundi 24 février 2020 

Vacances de Printemps 2020 
Fin des cours : samedi 4 avril 2020 

Jour de reprise : lundi 20 avril 2020 

Pont de l’Ascension 2020 
Fin des cours : mercredi 20 mai 2020 

Jour de reprise : lundi 25 mai 2020 

Grandes vacances 2020 Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 


