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BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’ESBLY
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Dans ce numéro :

ACTUALITÉS
MUNICIPALES
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SOCIAL
∗ Prévention canicule
∗ Restaurants du cœur :
campagne d’été

2

PRÉPAREZ VOS
VACANCES
∗ Opération tranquillité
vacances
∗ Nos amis à 4 pattes :
ils partent avec nous !

2

PAYS CRÉÇOIS
∗ Piscine
intercommunale de
Crécy-la-Chapelle

3

FESTIVITÉS DU
MOIS DE JUIN

3

CONNAISSEZ-VOUS
la Maison de l’emploi
et de la formation ?

4

de même à verbaliser toute infraction pour

BIENVENUE

4

stationnement dangereux, gênant ou abusif

AGENDA
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SAMEDI 13 JUILLET
à 22h
FEU D’ARTIFICE
Bord du canal de Chalifert
suivi d’un bal gratuit

STATIONNEMENT

Toute l’équipe municipale
Au mois d’août la circulation devient
plus fluide, les aoûtiens ont pris la

vous souhaite de très

route des vacances, et à Esbly le

bonnes vacances d’été !

stationnement est … gratuit !
Attention ! La police municipale veillera tout

(ex

:

stationnement

sur

place

pour

handicapés).

NOUVEAU !
Lien direct sur la page d’accueil
du site internet de la ville
(www.esbly.org) vers le site de
la Communauté de Communes
du Pays Créçois.

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

A noter dans vos agendas !

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2013
de 10h à 18h
à l’espace Jean-Jacques Litzler.

MAIRIE D’ESBLY
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

Permanence GRATUITE
d’un urbaniste-conseil
le 1er samedi de chaque mois
de 9h30 à 12h

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
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SOCIAL
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 a constitué un « registre canicule » qui vise à recenser les personnes
vulnérables. L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire. Elle permettra en cas de risques exceptionnels l’intervention
ciblée des services sociaux ou sanitaires.
Les imprimés sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Enfin, nous vous rappelons que la commune a équipé 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 - CS 90184 - 77450 ESBLY
℡ 01 64 63 44 04 ou 01 64 63 44 24

R E S TA U R A N T S D U C Œ U R : C A M PA G N E D ’ É T É
Les « Restaurants du Cœur » d’Esbly sont, depuis le 9 avril dernier, ouverts pour leur campagne d’été à
l’Espace Solidarité, 2 rue Louis Braille :
Permanences tous les mardis de 14h à 16h30, jusqu’au 5 novembre 2013.
Fermeture du 1er juillet au 5 août inclus.
Il vous sera demandé de présenter les justificatifs de situation familiale, l’ensemble des ressources et
dépenses de la famille.

PRÉPAREZ VOS VACANCES
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.

NOS AMIS À QUATRE PATTES :
ILS PARTENT AVEC NOUS !
Chaque année, on estime à près de 80 000 le nombre
d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment des départs
en vacances.

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 :

N’attendez pas la dernière minute pour préparer les
vacances de votre animal ! Pensez notamment aux
vaccins, au voyage, à l’hébergement et à son alimentation.
Toute l’année, il vous tient compagnie et vous aime sans

GENDARMERIE D’ESBLY
1 rue Jean Lebeau 01.60.04.20.43

compter. Alors, à votre tour de lui montrer combien vous
tenez à lui !
Renseignements :

MAIRIE D’ESBLY
7 rue Victor Hugo 01.64.63.44.00
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http://ilspartentavecnous.org/

Trait d’union n°86 - Ville d’Esbly

PAYS CRÉÇOIS
Tarifs communes non adhérentes

PISCINE INTERCOMMUNALE
DE CRÉCY-LA-CHAPELLE

ADULTE

ENFANT

6€

4€

45 €

30 €

ADULTE

ENFANT

Entrée

3,5 €

2,5 €

Abonnement 10 entrées
(valable une saison)

27 €

18,5 €

er

La piscine ouvrira ses portes au public le samedi 1 juin
2013 (à confirmer en fonction des conditions météorologiques).
Juin :

Entrée
Abonnement 10 entrées
(valable une saison)

Mercredi et samedi de 14h à 19h
Dimanche de 11h30 à 19h

Tarifs communes adhérentes

Juillet et août : Tous les jours de 11h30 à 19h
Fermeture le jeudi
Les tarifs préférentiels pour les habitants des communes
adhérentes sont valables sur présentation de la carte de
piscine. Cette carte, gratuite, est à retirer auprès de la
mairie du lieu d’habitation avec un justificatif de domicile.

Piscine - RD 934 - 77580 Crécy-la-Chapelle
: 01.64.63.86.04 (aux horaires d’ouverture)

FESTIVITÉS du mois de JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2013
à partir de 18h
Parvis de la Mairie

De 12h à 13h :
- Zumba.
A partir de 17h :
- Chant et chorale de l’école de musique « Maurice
Ravel ».
Place de l’Europe – au bord du canal de Chalifert

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
En partenariat avec le
Comité des Fêtes d’Esbly
Les 22 et 23 juin 2013
Samedi 22 juin 2013
- 21h30 : descente aux flambeaux (rendez-vous
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 23 juin 2013
- De 12h à 18h, place de l’Europe : animations
gratuites, buvette, restauration, structures
gonflables, trampolines et mur d’escalade.

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 de sang,
- Exposition de timbres et quizz sur les villes
traversées par les fleuves,
- Initiation et démonstration de tir à l’arc (à partir de
8 ans),
- Stand de recrutement de la Gendarmerie,
- Exposition d’instruments et démonstration de danse
et musique péruvienne.
De 10h à 12h et de 15h à 17h :
- Balade à dos d’âne,
12h :
- pique-nique géant au bord de l’eau (venez avec votre
panier ou possibilité de petite restauration sur place).

FÊTE DE LA MARNE
Dimanche 23 Juin 2013
Parvis de la Mairie
De 8h10 à 12h :
- Randonnée pédestre : départ en train jusqu’à
Meaux puis randonnée pédestre sur le Pâtis de
10/12 km et retour par le train jusqu’à Esbly.
Rendez-vous à la gare d’Esbly à 8h10. Retour à
12h, place de l’Europe d’Esbly.
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Club de l’amitié
De 10h à 16h :
« Peinture d’un jour » (inscription à partir 9h30 au
club de l’amitié).
A partir de 16h30 :
Remise des prix du concours « Peinture d’un jour ».
Entrez dans l’ambiance en vous couvrant
de votre canotier ou plus…
(Possibilité d’acheter des canotiers sur place).
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CONNAISSEZ-VOUS la MAISON de L’EMPLOI
et de la FORMATION ?
La Maison de l’Emploi a pour mission d’assurer la convergence des politiques de l’emploi et de la
formation, de les décliner et de les adapter aux contextes spécifiques de notre territoire.
Elle s’adresse aux :
♦ entreprises, employeurs ou futurs employeurs, les porteurs de projets en vue d’une création,

transmission, reprise d’entreprise.
♦ chercheurs d’emploi, demandeurs, salariés ou des personnes s’interrogeant sur une reprise d’activité.

La Maison de l’emploi dans le cadre de sa politique de développement
économique et d’accès à l’emploi souhaite aider les entreprises et les
demandeurs d’emploi du territoire, en regroupant les informations
nécessaires et utiles sur son site :

emploi-nordest77.fr
Vous y trouverez les adresses et contacts, offres de services, partenaires.
Vous y trouverez également les informations sur les nombreuses actions
qui démontrent la vitalité de notre territoire (opérations de recrutement,
passerelle vers l’emploi, etc.).

Point d’accueil Pays de Meaux : Pôle Emploi de Meaux
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00
ligne demandeurs d’emploi : 3949 / ligne employeurs : 3995
12, boulevard Jean Rose - BP 103 - 77105 MEAUX Cedex
01.60.09.84.83 /

info@emploi-nordest77.fr / Fax : 01.60.01.61.84

Nos horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermeture le vendredi à 17h.

AGENDA
Dimanche 16 juin ——
——––———
———––— 6h/18h
Brocante de LACLE *
Mardi 18 juin ——
——––———
———––——
——––—— 18h
Commémoration appel du 18 juin 1940
RDV au monument aux morts de la place de l’église

Vendredi 21 juin ——
——––——————
——————-- 18h
Fête de la musique
Parvis de la mairie

Samedi 22 juin ——
——––———————
———————-- 14h
Concours de pêche enfants par l’AAPPMA
RDV pont en bois, canal de Chalifert

Samedi 22 juin —— 10h/12h et 13h30/22h
Dimanche 23 juin ————
————–– de 15h à 20h
Exposition dessins et peintures enfants et
ados par l’Atelier Indigo *
Samedi 22 juin ————— 14h30 et 20h30
Dimanche 23 juin ———————
———————–– 16h45
Gala de danse du C.E.C.E *
Samedi 22 juin ———— à partir de 21h30
Dimanche 23 juin ————— de 12h à 18h
Fête de la Saint
Saint--Jean
Place de l’Europe

BIENVENUE
Madame Karine VASSEUR - Infirmière libérale

Dimanche 23 juin ——————— 10h/17h
Fête de la Marne
Place de l’Europe

(remplaçante de Madame Joséphine THARNON)
06.24.99.31.37

Vendredi 5 juillet —————
—————––— 15h/20h
Don du sang

Christelle Séverine - CANI ANI’MEAUX
Education canine, promenades canines, conseils achat /adoption /
éducation, prévention morsures (chiens, chats et NAC)
06.72.25.86.33 - www.cani-animeaux.fr - chris@cani-animeaux.fr
Monsieur Teddy REINHARDT - Artisan couverture, charpente,
peinture, étanchéité

Dimanche 7 juillet ——
——––—————
—————–– 7h15
Concours de pêche adultes par l’AAPPMA
RDV au canal de Chalifert

Samedi 13 juillet —————
—————––———
———–– 22h
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal
Bord du canal de Chalifert et Parvis de la Mairie
Renseignements :
01 64 63 44 06 / 96

52 Chemin du Halage
01.60.04.88.96 / 06.16.26.02.85
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* Espace J-J.Litzler (salle polyvalente)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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