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VENDREDI 13 JUILLET

ABRIS-VOYAGEURS

à 22h

La municipalité a le plaisir d’informer les
usagers des transports en commun que
deux abris-voyageurs seront prochainement implantés à la gare routière d’Esbly
pour leur confort. Ces équipements sont
mis à disposition par le Conseil général de
Seine-et-Marne.

FEU D’ARTIFICE
Canal de Chalifert
MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU
DEFIBRILLATEUR
La ville d’ESBLY vient de faire
l’acquisition d’un nouveau défibrillateur.
Nous remercions le directeur de l’agence du
Crédit agricole d’ESBLY d’avoir accepté
que l’installation de ce défibrillateur soit
effectuée dans le sas d’entrée de la banque
permettant ainsi la protection de ce matériel
tout en assurant son accessibilité.

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Les 10 et 17 juin 2012
de 8h à 18h
Elections législatives

Date prévisionnelle du prochain
Conseil Municipal

le JEUDI 14 JUIN 2012
à 20h30
dans la salle du conseil municipal
(confirmation dans les panneaux d’affichage)

DECLARATION DES REVENUS
2011 PAR INTERNET
Vous avez la possibilité de télédéclarer vos
revenus 2011 sur le site :

Directrice de publication : Nang CAGNAT
Conception et réalisation :
Nang CAGNAT, Daniel DUPLESSY, Marie ELINEAU, Juliette DEFOY
et Fabrice JOBARD
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INFOS VILLE
∗ Déchetterie
∗ Déchets verts
∗ Encombrants
∗ Opération
tranquillité vacances

LA VIE SOCIALE
∗ Prévention
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∗ La rougeole est de
retour.
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COMMUNIQUÉS
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contacts utiles
∗ Assurance retraite :
mon relevé
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VIE ASSOCIATIVE 4
∗ Fête de la Marne
∗ Fête de la Saint Jean
AGENDA
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES
RESULTATS SUR ESBLY
Attention !

Inscrits : 3 758 personnes
Votants : 3 136 personnes
Soit 83.45 % de participation

Du 15 juillet au 15 août
la Mairie sera ouverte
aux usagers uniquement le

F.HOLLANDE = 1 382 voix (46.66%)
N.SARKOZY = 1 580 voix (53.34%)
NULS = 174

www.impots.gouv.fr
jusqu’au 21 juin 2012

Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY
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Toute l’équipe municipale
vous souhaite de très
bonnes vacances d’été !

matin de 8h30 à 12h.

MAIRIE D’ESBLY
7, rue Victor HUGO
BP 20 - 77450 ESBLY
℡ 01 64 63 44 00
Fax 01 64 63 12 11
Courriel :
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
Présence d’un urbanisteconseil le 1er samedi de
chaque mois (9h30-12h)
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INFOS VILLE

Depuis le mois de mars 2012, les conditions d’accès en
déchetterie ont changé :
1. A chaque passage, les usagers devront se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins
de 6 mois. La photocopie d’un justificatif et la carte
d’identité seront demandées pour faire ou refaire une
carte d’accès en déchetterie.

Vos déchets verts sont collectés depuis le
mois d’avril 2012, tous les mercredis (sortir
vos sacs la veille, à partir de 20h).
Les sacs de ramassage sont à votre disposition
gratuitement en mairie les mercredis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h45 et les samedis matins de 8h30 à 12h.
Pour une bonne gestion du stock, ne prendre qu’un
paquet de 10 sacs.
ATTENTION !
PAS DE RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS
AU MOIS D’AOÛT

2. Par année civile, chaque foyer bénéficiera de 18 accès
gratuits. Le seuil maximum de dépôt par accès est fixé à
1 m3. Ainsi, si un usager apporte 1,5 m3 en déchetterie,
cet apport sera comptabilisé comme 2 accès. Par jour, la
limite de dépôt demeure à 4 m3, correspondant
à 4 accès.
3. Au-delà de 18 accès, les usagers continueront de
bénéficier des services des déchetteries sous conditions
d’acheter auprès du S.M.I.T.O.M des carnets de bons
d’accès de 5 ou 10 bons d’une valeur de 50 ou
100 euros TTC. Le nombre de bons qui leur sera
demandé par le gardien varie selon la nature des
déchets apportés.
Pour toutes les questions générales portant sur les
déchetteries (horaires, adresses, déchets acceptés…)
vous pouvez joindre le répondeur vocal dédié du
S.M.I.T.O.M au 01.60.24.75.70 et consulter le site
internet : www.smitom-nord77.fr

ESBLYGEOIS(ES), PENSEZ-Y !
Opération Tranquillité Vacances
Si vous le désirez, la Gendarmerie peut assurer, dans le
cadre de ses missions habituelles et patrouilles, des
passages à votre domicile ou à votre commerce durant
votre absence.
Si vous partez au minimum 7 jours et si votre logement
est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant
vos congés, vous pouvez bénéficier gratuitement de ce
service.
Pour cela, veuillez vous rendre au moins 48 heures avant
votre départ en vacances pour remplir un formulaire à la :
GENDARMERIE D’ESBLY
1 rue Jean Lebeau -  01.60.04.20.43
ou MAIRIE D’ESBLY
7 rue Victor Hugo -  01.64.63.44.00

LA VIE SOCIALE
Prévention «canicule»
La Loi du 30 juin 2004 confie aux maires le soin de recenser, à titre préventif, les personnes âgées de 65 ans dans l’année ou
plus, handicapées et/ou isolées afin de leur porter assistance en cas de nécessité.
Pour cela, le Centre Communal d’Action Sociale d’Esbly tient un registre nominatif mentionnant l’identité, l’âge et l’adresse des
personnes souhaitant y figurer. L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire. Elle permettra en cas de risques exceptionnels
l’intervention ciblée des services sociaux ou sanitaires.
Une mise à jour du fichier ayant été effectuée au cours du mois de mai 2011, seules les personnes âgées de 65 ans au cours de
2012, sont concernées par l’envoi du formulaire d’inscription.
Si vous n’avez pas reçu ce document, des imprimés sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Enfin, nous vous rappelons que la commune a doté les locaux du Club de l’Amitié d’Esbly, salle Camille David, Place de
l’Europe, d’une climatisation. En cas de grosses chaleurs, vous pourrez bénéficier de cette installation, même si vous n’êtes pas
adhérent, sous simple réserve de prévenir la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Renseignement et inscription :
C.C.A.S. d’Esbly - 7 rue Victor Hugo - 77450 ESBLY
℡ 01 64 63 44 04 ou 01 64 63 44 24
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PRÉVENTION
La rougeole est de retour,
protégeonsvaccinons-nous !
protégeons-nous, vaccinonsLa France fait actuellement face à une épidémie de rougeole. La rougeole est une infection virale très
contagieuse qui touche aussi bien les enfants en bas âge que les adolescents et les jeunes adultes. Elle peut
être responsable de complications graves (pneumonies, surdité, encéphalites) et parfois de décès.
La vaccination est aujourd’hui la seule protection individuelle efficace contre la rougeole.

A RETENIR :
• Je fais vacciner mon enfant contre la rougeole à partir de un an (1ère dose), neuf mois s'il est gardé en
•
•
•
•
•

collectivité.
Une 2ème dose de vaccin avant ses deux ans est nécessaire pour que mon enfant soit protégé.
Je respecte un délai d’un mois entre les deux injections.
Le vaccin contre la rougeole est remboursé à 100 % par l’Assurance maladie pour tous les enfants âgés
de un à dix-huit ans, et au minimum à 65 % pour tous les autres assurés.
Si mon enfant ou mon adolescent n’est pas à jour dans ses vaccinations, j’en parle à mon médecin lors
d’une prochaine consultation, afin de prévoir une vaccination de rattrapage.
Si je suis né après 1980, je dois vérifier que j’ai bien reçu deux doses de vaccin et me faire vacciner si ce
n’est pas le cas.

Il est donc urgent de vacciner enfants, adolescents et jeunes adultes afin d’enrayer la circulation du virus et de
protéger les plus vulnérables qui ne peuvent être vaccinés : enfants de moins de 1 an, femmes
enceintes, immunodéprimés (sujets dont les défenses immunitaires sont affaiblies).
La vaccination contre la rougeole, associée à celle contre les oreillons et la rubéole, est une
vaccination simple (deux doses), efficace, sans danger, bien tolérée.
Elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale jusqu’à 17 ans, puis à 65% à partir de 18
ans (les 35% restant étant pris en charge par les complémentaires santé).
Pour les personnes qui n’ont pas eu les deux doses de vaccin, et quel que soit leur âge, il est encore possible
de se protéger de la rougeole.
Quelle que soit votre situation vaccinale ou celle de vos enfants, parlez-en à votre médecin traitant !
Pour toute information complémentaire sur la rougeole et la vaccination contre la rougeole,
rendez-vous sur le site http://www.info-rougeole.fr

COMMUNIQUÉS
CONTACTS
UTILES
Pour un contrat de gaz naturel et/ou d’électricité avec
GDF SUEZ :
09 69 324 324
www.dolcevita.gazdefrance.fr
Pour le raccordement au gaz naturel :
Appeler GrDF au 0 969 363 534
Urgences gaz naturel :
Appeler GrDF au 0 800 47 33 33
La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et d’électricité
présents dans notre secteur géographique est disponible sur le site
de la Commission de Régulation de l’Energie : www.cre.fr

Trait d’union n°80—Ville d’Esbly

C’est nouveau : le relevé de situation individuelle recensant
vos droits retraite, tous régimes confondus, est désormais
accessible en ligne sur le site Internet de l’Assurance
retraite.
Ce document récapitule toute la carrière, quels que soient
les régimes auxquels vous avez cotisé. Ces droits, exprimés
en trimestres ou en points, concernent à la fois la retraite de
base et la retraite complémentaire.
Pour accéder à son relevé de situation individuelle, il suffit
de se connecter au site Internet www.lassuranceretraite.fr,
de s’inscrire sur un espace sécurisé en indiquant son
numéro de sécurité sociale et son adresse courriel, puis, une
fois muni de son mot de passe personnel, de cliquer sur la
rubrique « Visualiser votre carrière » / « Votre carrière,
tous régimes confondus » :
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale
/Salaries/Accueil-Salaries/service/AuthentExigee
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LA VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DE LA MARNE 2012

AGENDA

Dimanche 24 juin 2012
PROGRAMME

Samedi 9 juin ———
———––———
———––—–— 9h/13h
Don du sang par l’E.F.S*

• de 8h30 à 12h : randonnée pédestre
Départ en train jusqu’à Lagny-sur-Marne puis randonnée pédestre de 10 km
le long des bords de Marne (rive droite) jusqu’à Esbly (débutant non
conseillé). Inscription et départ sur le Parvis de la Mairie.
Retour à 12h, place de l’Europe d’Esbly.

Samedi 9 juin ———
———––—– à partir de 11h30
80 ans du Stade
80 ans de la F.S.E Football

•

Dimanche 10 juin ——————— 6h15/14h
Randonnée de la F.S.E Amis cyclos*

Parvis de la Mairie

de 11h30 à 12h30 : zumba

Place de l’Europe
•

•

de 10h à 17h :
- Stand d’information et de recrutement des Pompiers de Saint Germain
sur Morin, démonstration et jeux d’adresse avec les lances à incendie
et démonstration du bras élévateur articulé.
- Stand d’information sur le don du sang.
- Exposition de peintures sur le thème des bords de Marne.
- Exposition de timbres et quizz sur les jeux olympiques.
- Initiation et démonstration de tir à l’arc (à partir de 8 ans).
- Pêche à la truite.
- Stand de recrutement de la gendarmerie.
de 10h à 18h : stand de la « SAUR », maquette sur le cycle de l’eau
avec explications sur les réseaux de dessertes Eau et Assainissement de
la commune.

•

12h : pique-nique géant au bord de l’eau (venez avec votre panier ou
possibilité de petite restauration sur place).

•

de 14h à 14h30 : démonstration de Twirling Bâton.

•

de 15h à 18h : chorale et orchestre - animation musicale par l’école de
musique « Maurice Ravel ».

•

Stade

Dimanche 17 juin ———————— 8h/18h
Brocante de L.A.C.L.E*
Lundi 18 juin ———————
———————––——
——––— 18h
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Monument du Cdt Berthault, Place de l’église

Jeudi 21 juin ——————
——————–– à partir de 18h
Fête de la musique
Parvis de la Mairie

Samedi 23 juin ————
————10h/12h et 15h/18h
Dimanche 24 juin ———— de 17h30 à 20h
Exposition dessins et peintures enfants et
ados par l’Atelier Indigo *
Samedi 23 juin ————— 14h30 et 20h30
Dimanche 24 juin ———————— 16h45
Gala de danse du C.E.C.E *
Samedi 23 juin ————
————–– à partir de 21h30
Dimanche 24 juin ————
————––— de 12h à 18h
Fête de la Saint Jean
Place de l’Europe

Dimanche 24 juin ——————— 10h/17h
Fête de la Marne

Club de l’Amitié
•

(Inauguration des nouveaux panneaux signalétiques)

de 10h à 16h : peinture d’un jour (inscription à partir de 9h30 au Club
de l’amitié).
à partir de 16h : remise des prix du concours de peinture d’un jour.

Place de l’Europe

Vendredi 13 juillet —————
—————––——— 22h
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal
Canal de Chalifert et Parvis de la Mairie

Entrez dans l’ambiance en vous couvrant de votre canotier ou plus…
(possibilité d’acheter des canotiers sur place).

Vendredi 24 août —————
—————––—— 15h/20h
Don du sang *
Consultez toute l’actualité de vos
manifestations sur www.esbly.org

FÊTE DE LA SAINT JEAN
en partenariat avec le Comité des Fêtes d’Esbly

23 et 24 JUIN 2012

Renseignements : ℡ 01 64 63 44 06 / 96
* Espace J-J.Litzler (salle polyvalente)

Samedi 23 juin : 21h30 descente aux flambeaux (RDV avenue de la Fontaine
douce aux Champs Forts) ; 22h30 Feu de la Saint-Jean, place de l’Europe et
bal sur le Parvis de la Mairie.
Dimanche 24 juin : de 12h à 18h place de l’Europe, animations gratuites Buvette et restauration, structures gonflables, trampolines et Eject Seat (15€)
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