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ACTUALITÉS MUNICIPALES
TRAITEMENT DE L’EAU
POTABLE
Mise en service de la
nouvelle usine de
INFOS TRAVAUX

traitement d’eau

Fin mars prochain vont démarrer les

potable à partir

travaux de réhabilitation de l’ancienne

du 17 avril 2013.

mairie en « pavillon des musiques » et
de l’ancienne perception en extension
du centre de loisirs.
Le zone chantier concernera les rues
Mademoiselle Poulet, Victor Hugo et
Place de l’Eglise (partiellement).

Attention : Possibilité d’odeur
inhabituelle de chlore dans l’eau,
durant quelques jours,
à compter de cette date.
Une information sera adressée à chaque
abonné par la SAUR.

Circulation et stationnement seront
donc difficiles dans ce secteur durant

SERVICE KANGOUROU

plusieurs mois.
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Soyez très attentifs aux modifications
des règles de stationnement et de
circulation (affichage, barrières de
chantier…).
Merci

d’avance

Attention !
Le camion de collecte est garé

pour

votre

compréhension et votre discipline.

MAIRIE D’ESBLY

dorénavant
sur le parvis de la mairie
(Pour info : prochaines collectes
les samedis 20 avril, 25 mai,
29 juin, 20 juillet 2013)

Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY
Directrice de publication : Valérie POTTIEZ-HUSSON
Conception et réalisation :
Nang CAGNAT, Daniel DUPLESSY, Juliette DEFOY, Marie ELINEAU
et Fabrice JOBARD

7, rue Victor HUGO
CS 90184
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

Date prévisionnelle du prochain
Conseil Municipal

Le samedi de 8h30 à 12h :
Permanence état civil
Présence d’un urbanisteconseil le 1er samedi de
chaque mois (9h30-12h)

MERCREDI 29 MAI 2013
à 20h30
dans la salle du conseil municipal
(confirmation dans les panneaux d’affichage)
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INFOS VILLE
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La Communauté de Communes du Pays Créçois met à disposition des habitants des communes membres des
sacs en papier recyclé pour la collecte des déchets verts.
Ces sacs sont en libre service tous les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45 et samedis matins de
8h30 à 12h, à l’accueil de la Mairie, depuis le SAMEDI 30 MARS 2013 (Pour une meilleure gestion des
stocks : 10 sacs maximum par retrait. Merci de signaler à l’accueil si vous souhaitez en retirer davantage).
Le ramassage a lieu tous les mercredis (sortir les sacs la veille, à partir de 20h).

Depuis le MERCREDI 3 AVRIL 2013
jusqu’au MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013
Vous avez trop de déchets verts ?
Vous avez trop de tontes de pelouses, pensez au paillage ou au
« mulching ».
L’épandage des tontes au pied des arbres ou arbustes permet de garder
l'humidité lors des fortes chaleurs et de limiter la pousse des mauvaises
herbes.
Le mulching nécessite l'achat d'une tondeuse adaptée. Cela permet de
laisser les tontes sur place. Coupée en tout petits morceaux, la tonte se
décompose et constitue un bon engrais naturel.
Vous avez trop de branchages, pensez au broyage. Les copeaux
pourront être compostés mais également utilisés comme paillage.

RAPPEL POUR
LES BEAUX JOURS !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou scies
mécaniques etc... ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrés de 8h à 20h.
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

SUPPRESSION DES AUTORISATIONS
DE SORTIE DU TERRITOIRE
Les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs français voyageant à
l’étranger sans leurs parents
sont supprimées depuis le 1er janvier 2013.
Depuis cette date, un mineur français peut voyager avec l’un de ses titres d’identité en cours de validité
(passeport ou carte nationale d’identité).
Quelques pays imposent parfois des modalités spécifiques, notamment pour les mineurs. Aussi le
service « formalités administratives - état civil » de la mairie d’Esbly vous invite à préparer votre
voyage, en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace dédié du site du ministère des
affaires étrangères, dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs).
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LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ
Le parcours citoyen comprend 3 obligations pour tous les français,
garçons et filles :
1) l'enseignement de défense à l’école
L'enseignement de la défense nationale est dispensé dans le cadre des cours
d'histoire-géographie et d'éducation civique.
2) le recensement obligatoire pour tous, filles et garçons de nationalité
française, dès l'âge de 16 ans.
Dans le mois de son 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent,
l’intéressé(e) se présente à la mairie de son domicile muni(e) d'une pièce
d'identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
Il(elle) reçoit une attestation de recensement.
3) la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
A l'issue du recensement, chaque jeune français est convoqué, par le bureau
du service national, au plus près de chez lui à la JDC.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux questions de la
défense. Elle permet également de vérifier les acquis de la langue française.
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales.
Les certificats de recensement et de participation à la JDC sont indispensables lors des
inscriptions à tous les examens et concours soumis à l’autorité de l’état (permis de conduire,
BEP, CAP, baccalauréat, etc.…) jusqu’à l’âge de 25 ans.
Vos formalités à la Mairie d’ESBLY :
Le service « formalités administratives - état civil » vous reçoit
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45
ainsi que le samedi de 8h30 à 12h.
Informations supplémentaires disponibles sur http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete

COMMUNIQUÉ du CIRFA
CENTRE D’INFORMATION DES FORCES ARMÉES (CIRFA)
« Armée de Terre »
16 rue Gaston Monnerville BP 50 - 77103 MEAUX CEDEX
Tél : 01.64.36.48.35

Fax : 01.64.36.48.37

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h30 - vendredi de 8h30 à 15h30
Site recrutement Armée de Terre : www.devenezvousmeme.com
Email : cirfa.meaux@terre-net.defense.gouv.fr
Cette nouvelle campagne, « sengager.fr », est destinée aux jeunes à la recherche d’une vie professionnelle pleine de
sens et hors du commun. Elle s’adresse aux Français volontaires pour se former, acquérir des savoir-faire et un savoir
-être valables pour la vie, et donner le meilleur d’eux-mêmes au profit des autres dans un projet collectif.
L’armée de terre recrute avec ou sans qualification. Elle vous formera, vous entraînera et vous accompagnera tout
au long de votre parcours professionnel pour vous faire progresser dans un métier qui est utile et porteur de sens.
En 2013, l’armée de Terre recrute 10 000 hommes et femmes qui deviendront des soldats professionnels.
« POUR MOI, POUR LES AUTRES, SENGAGER.FR »
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VIGILANCE

MERCI !
DENEIGEMENT

MISE EN GARDE
Attention aux prospectus publicitaires, distribués dans les
boîtes aux lettres, laissant croire abusivement qu’il s’agit de
renseignements émanant de la commune.
IL N’EN EST RIEN.

Suite aux épisodes neigeux
qui se sont abattus sur notre
commune

durant

l’hiver,

Bien souvent les numéros de téléphone indiqués sont ceux
d’entreprises non identifiées qui surfacturent leurs prestations
pour des services de mauvaise qualité.

vous avez été nombreux à nous faire part de

De préférence FAITES APPEL à nos artisans locaux. En cas
de doute, contactez la mairie ( 01.64.63.44.00).

votre satisfaction, par courrier ou par mail,
quant au déneigement du réseau routier de

Exemple

la commune : la Municipalité et toute

de prospectus :

l’équipe des Services techniques ont été très
sensibles à vos remerciements.

CONCOURS FLEURI
APPEL AUX MAINS VERTES
Artistes du sécateur, enragés de l'hortensia, amoureux des
rosiers et autres spécialistes du fleurissement : nous vous
invitons à participer à l'édition 2013 du concours des jardins et
balcons fleuris à Esbly !
Pour participer, surveillez votre boîte aux lettres ! Vous y
trouverez prochainement un bulletin d’inscription.
Retournez-le en mairie avant la date limite d’inscription, auprès
du service « vie associative et animation locale » ou déposez-le
à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également télécharger ce bulletin d’inscription
sur notre site internet : www.esbly.org, rubrique « news ».
Alors, à vos arrosoirs, prêts ? Aspergez !

AGENDA
Dimanche 5 mai ——
——––———
———––—— 6h/18h
Brocante de la F.S.E Football *
Mercredi 8 mai ——
——––———
———––——
——––-11h15
Commémoration de la victoire de 1945
RDV Place de l’église

Samedi 25 mai ——
——––———
———––— 10h/18h30
Exposition de l’Atelier Indigo
Gymnase du centre

Dimanche 26 mai ——
——––———
———––—– 6h/18h
Brocante du Comité des Fêtes *
Samedi 1er juin ——
——––———
———––—–- 1 0h/19h
——––———
———––—–-10
10h/18h
Dimanche 2 juin ——
Exposition des Talents Cachés
Gymnase du centre

Dimanche 9 juin ——
——––———
———––—–- 6h/18h
Randonnée annuelle de la F.S.E Amis Cyclos *

BIENVENUE
TRANSPORT DU PONT DE
L’AMITIÉ - Transport de personnes, y compris à
mobilité réduite (véhicule adapté TPMR)
M. André BIABA - 2 rue Faro
01.60.43.33.28 / 06.63.60.57.37
MASSEUR– KINESITERAPEUTE

Renseignements :
01 64 63 44 06 / 96

Mme Anaïs MONARD – 6 bis rue Léo Lagrange
01.64.63.27.90
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* Espace J-J.Litzler (salle polyvalente)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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