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Cette année, Esbly réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins, et ainsi développer de 
petits et grands projets pour y répondre. 

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier 2023. Une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune et plus 
responsable pour l’environnement (moins de papier).

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 28 janvier 2023 ? 
Contactez la commune : 01 64 63 44 00

Vos agents recenseurs (+ d’infos sur www.esbly.fr) :
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Anaïs 
LECLERC

Céline
 BOEUF

Sehouide 
Christèle 
TOSSOU 

Christelle
VALEUR

Philippe
PROBESTAU

Isabelle
BELLOLI

Josiane 
TREGUIER

Sabrina 
JACQUINOT

François 
CAZILHAC

Mélanie M.Christelle P.

PRÉCAUTIONS HIVERNALES

BIENVENUE EN MAIRIE

La ville d’Esbly souhaite la 
bienvenue à ses nouveaux 
agents : Axelle AGIER (adjointe 
au responsable technique), 
Thierry RIDOUX (ASVP), 
Sabrina JACQUINOT (agent 
du Guichet Unique), Patrick 
PECHON (Responsable des 
Services Techniques),  Lore 
CAMPMAS (référente vie 
associative, affaires culturelles 
et animation locale).

En cas de neige 
ou de verglas, les 
habitants sont 
tenus de balayer la 
neige devant chez 
eux, jusqu’à la 
chaussée (arrêté 

du Maire n°79-916). Salage ou 
sablage sont conseillés.

Pour votre sécurité, nos services 
techniques sont en alerte, durant 
toute la période hivernale, pour 
assurer le salage des rues de 
notre commune.

Jean-Paul 
CHEVALLIER
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LA COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS PASSE EN BAC

Val d’Europe Agglomération a la 
charge de l’organisation de la collecte 
et du traitement des déchets sur 
les dix communes du Val d’Europe. 
Elle met à disposition, de tous les 
foyers valeuropéens, les contenants 
indispensables au tri et à la gestion 
individuelle des déchets quotidiens.

À partir de 2023, la collecte des 
déchets verts se simplifie : Val 
d’Europe Agglomération met 
à disposition de chaque foyer 
valeuropéen un bac, une solution 
plus durable. 

La collecte des déchets verts en 
sac sera toujours possible, mais 
la fourniture de ces sacs ne sera 
plus assurée par Val d’Europe 
Agglomération. Les foyers devront 
alors se les procurer par leurs propres 
moyens.

Si vous n’avez pas fait votre demande 
de bac avant le 31/12/22, contactez 
l’ambassadeur de tri :

• 01 60 43 66 40
• ambassadeurdetri@vdeagglo.fr

La distribution de votre bac se 
déroulera entre février et mars 
2023 ; la date précise vous sera 
communiquée quelques jours avant 
par téléphone. Le bac sera déposé 
directement devant votre logement 
par notre prestataire, la société SULO.

Le calendrier de collecte pour 
2023 vous a été distribué dans 
votre boîte aux lettres.

Si ce n’est pas le cas, vous 
pouvez le télécharger sur le 
site internet de la commune : 
www.esbly.fr ou en flashant le 
QR Code ci-dessous :

Nous vous rappelons que les 
bacs, encombrants et déchets 
verts doivent être sortis la veille 
au soir de la collecte à partir de 
18h00.

Pour les bacs, ils doivent 
être rentrés dès que possible 
lorsqu’ils sont vidés. 

Nous comptons sur votre 
civisme.

CALENDRIER DES COLLECTES 2023

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Face à l’accélération du 
changement climatique, aux 
difficultés d’acheminement 
et à la hausse des coûts 
de l’énergie, Esbly comme 
l’ensemble des collectivités 
territoriales est invitée à 
s’engager à la sobriété 
énergétique.

Ainsi, transformer nos 
comportements et donc notre 
consommation, est primordial.
Afin d’y prendre part, comme 
beaucoup d’autres communes 
françaises l’ont déjà fait, la ville 
d ’ E s b l y 
a décidé 
d’éteindre 
l’éclairage 
public de 
minuit à 5 
heures du 
matin.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
PLATEFORME TERRITORIALE

Vous envisagez de vous lancer 
dans des travaux d’amélioration 
de votre habitation : chauffage, 
isolation... ? Bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé 
et gratuit, contactez un 
conseiller en maîtrise de 
l’énergie au 01 78 71 40 93 ou 
sure@vdeagglo.fr



À compter du 1er mars prochain, 

la Municipalité met à votre 

disposition un portail citoyen 
«nouvelle génération».

Facile et très utile, le lancement 
de ce nouveau portail citoyen 
s’inscrit dans une stratégie, 
pour la Municipalité, de 
simplifier le plus possible vos 
démarches administratives.

Aussi, dès le 1er mars, il vous 
sera nécessaire de créer un 
nouveau compte pour le 
suivi de vos demandes. Vous 
pourrez également vous 
connecter directement via 
FranceConnect.
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La révision du Règlement Local 
de Publicité Intercommunal, 
document réglementant 
l’ensemble des supports 
publicitaires présents et à 
venir sur notre territoire,  a 
été engagée par délibération 
du Conseil Communautaire de 
Val d’Europe Agglomération 
(V.E.A) en date du 27 février 
2020.

Conformément aux dispositions 
des articles L. 153-11 et L. 103-
2 du Code de l’Urbanisme, 
ce projet est soumis à une 
procédure de concertation 

RLPI : DONNEZ VOS AVIS 
qui associe les habitants, les 
associations locales et les 
autres personnes concernées 
durant toute la durée de 
l’élaboration du projet.

À cet effet, et jusqu’à l’arrêt 
du projet, des registres sont 
ouverts pour recueillir toute 
observation sur le projet dans 
chacune des 10 mairies du Val 
d’Europe, ainsi qu’au siège 
de V.E.A, aux jours et heures 
habituels d’ouverture.

Les observations peuvent 
également être transmises 
par mail à l’adresse suivante  
ConcertationrevisionRLPi@
vdeagglo.fr

CONCOURS PHOTOPORTAIL CITOYEN

L’intégralité des observations peut 
être consultée sur le site de V.E.A 
(www.valdeuropeagglo.fr).

Les documents soumis à 
concertation seront consultables 
en version papier dans chacune 
des 10 mairies du Val d’Europe, 
ainsi qu’au siège de V.E.A, aux jours 
et heures habituels d’ouverture et 
sur le site internet : 

www.valdeuropeagglo.fr

Dans le cadre du Festival du 
Printemps, qui se déroulera 
le samedi 25 mars 2023, la 
Municipalité d’Esbly propose 
un CONCOURS PHOTO sur le 
thème : «Nature et Biodiversité 
à Esbly». Ce concours photo,  à 
destination des habitants du 
territoire, a pour objectif de 
mettre à l’honneur la biodiversité 
sur le territoire communal. Il sera 
laissé libre cours à l’imagination 
des participants pour illustrer et 
mettre en valeur la diversité de la 
nature sous toutes ses formes !

Pour s’inscrire 
au concours 
et prendre 
connaissance 
du règlement, 
rendez-vous sur 
le site internet : 
www.esbly.fr

Date limite d’inscription au 
concours : 13/02/23

Dans le double contexte de 
transition environnementale 
et de contraintes budgétaires 
liées au coût du chauffage et de 
l’électricité, nous sommes tous 
amenés à devoir réduire nos 
consommations énergétiques.

Dans ce cadre, il faut également 
tenir compte du niveau de 
tension du système électrique 
et des éventuels risques de 
coupures ou délestages.

Pour cela, nous vous invitons à 
utiliser l’application ÉCOWATT 
qui vous indiquera par code 
couleur l’état du réseau :

Consommation normale

Système électrique tendu

Système très tendu, des 
coupures organisées 
pourraient être 
programmées

Téléchargez l’application 
Écowatt ou rendez-vous sur : 

https://monecowatt.fr

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



Du 19 janvier au 18 février
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AGENDA

Janvier-Février
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RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

Vendredi 3 février Samedi 11 février

SALON PASSION 
COLLECTION
8h00-17h00

Espace J-J Litzler

Vendredi 31 mars

Mars

JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR ET DU 
RECUEILLEMENT : 

Guerre d’Algérie et combats 
en Tunisie et au Maroc

11h30
Monument aux Morts

Place de l’Europe

JOURNÉE
«NON AU HARCÈLEMENT»

par l’Espace Jeunesse
Espace J-J Litzler

Dimanche 19 mars

Du 1er au 16 avril

CHARIVARI
10h00

Cour de l’école élém. Centre
(Départ du défilé à 11h15)

Vendredi 7 avril Samedi 15 avrilSamedi 15 avril
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Accueil en Mairie : Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Jeudi et Samedi de 8h30 à 12h00
Permanence des élus : sans RDV le 1er samedi du mois, de 8h30 à 12h00

Avril

BONNE ANNÉE 2023 !
Retrouvez prochainement 

les vœux du Maire en vidéo, 

sur le site internet de la ville :           
www.esbly.fr

FESTIVAL DU PRINTEMPS
14h00-18h00

Parvis de la Mairie

EXPOSITION
des FAMILLES RURALES

10h00-18h00
Salle Art & Culture

DON DU SANG
15h00-19h30

Espace J-J Litzler

DON DU SANG
15h00-19h30

Espace J-J Litzler

SOIRÉE 
TROPICALE
par les Amis 

d’Esbly
20h30
Espace

 J-J Litzler

Samedi 25 mars

FÊTE FORAINE
Place de l’Europe

Du 4 au 12 mars

Mercredi 8 mars

CONSEIL MUNICIPAL
19h30

Salle du Conseil
en Mairie d’Esbly

SEMAINE
«LUTTE POUR LE DROIT 

DES FEMMES»


