TRAIT D’UNION
LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’ESBLY

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une

En bref
CONSEILS
MUNICIPAUX

Retrouvez tous les C.R
et P.V sur notre site
internet www.esbly.org
ou en version papier à
l’accueil de la Mairie.
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES - CMJ

L’équipe municipale vous souhaite un bel été !

Dans ce contexte de crise sanitaire de Covid-19, les décisions gouvernementales et
préfectorales nous obligent à adapter le fonctionnement de notre collectivité et de ses
services et activités.
 Les services municipaux sont maintenus et adaptés en conséquence, avec conditions
d’accueil aménagées et télétravail, tout en conservant la continuité du service public.
 Le couvre-feu est fixé à 18h00 jusqu’au 31 janvier (autres infos à suivre).
 Vous pouvez faire vos tests Covid PCR au Laboratoire d’Esbly (4 rue Léo Lagrange)
du lundi au vendredi 7h30/10h00 et le samedi 10h00/11h00, sans rendez-vous.
 12 centres de vaccination ont été mis en place en Seine-et-Marne, prioritairement pour
les + de 75 ans. Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous sur http://sante.fr
ou au 0800.009.110 (7/7, 6h-22h). Pour tout renseignement/accompagnement, le
Guichet Unique (accueil Mairie, 01.64.63.44.00) est à votre disposition.
 Si vous rencontrez des difficultés, faites-vous connaître auprès du Centre Communal
d’Action Sociale - C.C.A.S. (01.64.63.44.24).
 Les restaurants, bars, salles de spectacles et sport restent fermés jusqu’à mi-février.
 Le marché du Jeudi reste ouvert et pour la restauration, la vente à emporter (avant
18h00) et livraison à domicile restent possibles.
 Il faut continuer à respecter les consignes, et notamment le port du masque en tous
lieux et l’utilisation du gel hydroalcoolique.
Nouvelles informations à suivre au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire :
retrouvez-les sur le site internet (www.esbly.org) et la page Facebook d’Esbly.

Prenez soin de vous et de vos proches

Retrouvez infos utiles et
dossier de candidature
sur notre site internet :
www.esbly.org
SANTÉ

Le cabinet infirmier de
Mmes Jobard et
Vasseur a déménagé au
5 rue Louis Braille  07.83.57.24.26.
Retrouvez l’ensemble de
vos professionnels de
santé sur notre site
www.esbly.org/sante/
MOBILITÉS - PoM

Pour simplifier vos
déplacements sur le
territoire, rendez-vous
sur le site internet du
Portail des Mobilités :
http://pom.mobilite-sit.fr
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DE
VOTRE LOGEMENT

Avec Val d’Europe
Agglomération (VEA),
bénéficiez de conseils
neutres, gratuits et
indépendants :
 01.78.71.40.93
 sure@vdeagglo.fr
VŒUX DU MAIRE

Retrouvez prochainement
les vœux du Maire en
vidéo sur notre site internet
et notre page Facebook !

CONSOMMONS LOCAL !
Afin de soutenir les commerçants, artisans et autres
acteurs de l’économie locale, chacun(e) d’entre nous
peut agir comme consom’acteurs en privilégiant ses
achats dans notre commune.
A ce titre, il faut rappeler que la plupart de nos
restaurants continuent leur activité en vente à
emporter et/ou livraison sur Esbly : pensez à eux !
Dans le cadre de la diversification de l’offre de
restauration, il y a désormais des food trucks présents
en soirée et week-end, sur le parking de la Mairie
(conditions d’accueil, sécurité, circulation et stationnement
garantis et branchement électrique évitant les nuisances).
Le marché vous attend les jeudis matin (parking
Mairie).

Afin de faciliter les prises de contact
et la transmission d’informations commerciales,
notre agglomération VEA a lancé une plateforme de e
-commerce que nous vous invitons à utiliser :
https://pourlecommercelocal.fr/valdeuropeagglo
Vous pouvez également retrouver sur le site internet
de la ville d’Esbly, la liste des commerçants et artisans
ainsi que leurs coordonnées et sites internet :
https://esbly.org/economie-locale/
Chaque achat fait sur la commune est un acte utile
pour maintenir l’activité et faire vivre le lien social.

LES RESTAURANTS ESBLYGEOIS À VOTRE SERVICE !

DELICE D’ISTANBUL (Spécialités turques)

PALAIS DU DELICE (Spécialités indiennes)

8 rue du Général Leclerc – 01.61.10.31.28

1 rue Louis Braille – 01.64.63.12.34
www.palaisdudelice.eatbu.com

DELICIA PIZZA 77
3 avenue de la République – 06.44.86.07.42
DYNASTIE D’OR (Spécialités asiatiques)
rue du Port – 01.61.10.33.33

EAT COUSCOUS
8 rue du Général Leclerc – 01.64.63.79.18
www.eat-couscous.fr
LE 585 (Bar - brasserie)
33 rue du Général Leclerc – 01.61.10.27.36
LE BAR A COCOTTES (Plats traditionnels)
9 rue du Général Leclerc – 06.24.41.39.63
www.lescocottesdhelene.fr
LE SUPRÊME (Pizza, burgers, tacos)
41 rue du Général Leclerc – 01.60.42.12.49

MITORI (Spécialités japonaises)
1 Place de l’Europe – 01.64.63.51.78
NUR (Spécialités turques)
12 avenue Charles de Gaulle – 09.51.85.25.28
O CANTINHO DO BRASEIRO (Spé. portugaises)
4 rue du Général Leclerc – 01.60.42.18.72
O’LA PIZZA
2B rue du Port – 01.60.42.17.78
www.olapizza77.fr
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PIZZA D’ESBLY
68 rue du Général Leclerc – 01.64.63.96.37

ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets = Faisons preuve de civisme
...et préservons ensemble notre environnement !

La préservation de l’environnement est l’affaire de tous. Cela passe notamment par le fait de ne
rien jeter dans la nature et les espaces publics mais aussi par la bonne pratique du tri sélectif.
 COLLECTE DU VERRE : Nous rappelons qu’il y a actuellement 5 points de collecte dans votre ville dont
les bornes sont relevées, un mardi sur deux, par Val d’Europe Agglomération : Allée du Vieux Cimetière /
Chemin des Aulnoyes (Espace J-J Litzler) / Rue Ambroise Paré / Rue du Four à chaux / Rue Gallieni, parking
de la gare. Plusieurs autres points de collecte seront prochainement disponibles (en remplacement des bornes
de collecte du parking LIDL qui ont été retirées sur demande de la direction du magasin).
 BACS À ORDURES : Ils doivent être rentrés dès que possible après le passage du collecteur.
Un bac à ordures laissé en permanence dans la rue constitue une infraction pénale. Dans ce cas, l’amende
peut atteindre 750 € si vous êtes un particulier et 3 750 € pour des déchets professionnels.
 COMPOSTEURS : Valorisation des biodéchets, fabrication d’un engrais naturel de qualité, réduction des
déchets ordinairement jetés dans le bac à ordures ménagères, les avantages du compostage et du
lombricompostage sont multiples ! Val d’Europe Agglomération apporte un soutien financier lors de
l’acquisition d’un composteur et/ou d’un lombricomposteur, dans la limite d’un par foyer, pour tous les foyers
valeuropéens.
• Composteur : 10€ au lieu de 22€
• Lombricomposteur : 25€ au lieu de 37€
Pour toute demande, contactez le SMITOM Nord Seine-et-Marne : Rémy Vion - Référent compostage Tél. : 01.60.44.44.72 / Mail : compostage@smitom-nord77.fr
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AGENDA
► ACTUELLEMENT, NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE D’ORGANISER D’ÉVÉNEMENTS, CONFÉRENCES
OU EXPOSITIONS DU FAIT DU CONTEXTE SANITAIRE. NOUS ESPÉRONS POUVOIR EN RÉALISER
PROCHAINEMENT SOUS RÉSERVE DES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES ET PRÉFECTORALES.
► RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET (WWW.ESBLY.ORG),
FACEBOOK, LES PANNEAUX D’AFFICHAGE ET À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.
DATE et HORAIRES
Samedi 6 mars - 10h / 12h

LA PAGE

CONSEIL MUNICIPAL
SAMEDI 13 FÉVRIER
à 10h30
Salle Art & Culture

ÉVÈNEMENT

LIEU

Charivari

Départ de l’accueil de loisirs
et défilé en ville

Carnaval proposé par l’accueil de loisirs

Semaine thématique
« Lutte pour les droits des femmes »

Du lundi 8
au dimanche 14 mars

Divers lieux

Vendredi 19 mars - 11h30

Commémoration - Hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Dimanche 21 mars

Promenade poétique sur le thème de la Nature
dans le cadre de la journée mondiale de la poésie (21 mars)

Divers lieux

Don de Sang (sur rendez-vous)
Inscription obligatoire : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Espace J-J Litzler

Chasse aux trésors

Porte à bateaux

Semaine « Non au Harcèlement »
Sensibilisation, débats, ateliers, projections-débats
proposés par l’Espace Jeunesse d’Esbly

Ecoles / Espace Jeunesse et
Espace J-J Litzler

Vendredi 2 avril - à partir de 15h
Samedi 3 avril - 14h / 17h
Du mardi 6
au vendredi 9 avril

Monument aux Morts

(Place de l’Europe)

CULTURE
MÉDIATHÈQUES DU VAL D’EUROPE
Du fait des nouvelles consignes gouvernementales, l’équipe des Médiathèques de Val d’Europe a été contrainte
d’adapter les jours et horaires d’ouverture de la manière suivante :
• Médiathèques de Magny le Hongre et Serris-bourg : tous les samedis de 10h00 à 13h00
• Médiathèques de Bailly-Romainvilliers et Chessy : tous les samedis de 14h30 à 17h30
La Médiathèque du Val d’Europe est, quant à elle, toujours ouverte les mardis et vendredis de 13h00 à
17h30 et les mercredis et samedis de 10h00 à 17h30.

Les services sur place des médiathèques ne sont pas accessibles
(tables de travail, accès aux ordinateurs, impressions, photocopies,
lecture sur place…)
Toutes les infos sur le site web des Médiathèques de VEA :
http://mediatheques.valeurope-san.fr/
Trait d’union est un bulletin municipal réalisé par la Mairie d’ESBLY
Directeur de publication : Ghislain DELVAUX - Conception et réalisation : Service Communication

MAIRIE D’ESBLY - 7, rue Victor Hugo - CS 90184 - 77450 ESBLY

Page 4

 01 64 63 44 00 -  : ville.esbly@mairie-esbly.fr - Site internet : www.esbly.fr - Facebook : Ville d’Esbly
Accueil en Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45 - Le samedi de 8h30 à 12h
Permanence des élus : sans RDV le samedi de 8h30 à 12h

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE / Crédit Photo : Canva

Les Médiathèques de Val d’Europe sont ouvertes en « mode dynamique » : seuls les retours et les emprunts de
documents sont possibles.

