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ACTUALITÉS MUNICIPALES
DIMANCHE 13 JUILLET 2014
à 23h

Pas de ramassage des
encombrants au mois d’août.

FEU D’ARTIFICE

La mairie sera ouverte au
public uniquement le matin,
du 15 juillet au
15 août

Bord du canal de Chalifert à Esbly
suivi d’un bal gratuit

(standard téléphonique assuré)

- Parvis de la mairie -

Commémora*on du centenaire de la Guerre de 14 - 18
Aérodrome de Meaux - Esbly
A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, l’association « Les Ailes du
Pays de Meaux », avec la participation de la ville d’Esbly, organise une manifestation
aéronautique d’envergure :
LES SAMEDI

14 ET DIMANCHE 15 JUIN 2014 À L’AÉRODROME DE MEAUX-ESBLY

Cette journée sera l’occasion d’évoluer dans la reconstitution d’un aérodrome d’époque
et de participer à des animations et des activités à caractère éducatif, ludique et familial
autour du thème de l’aéronautique et de la Grande Guerre. Votre commune s’y est
associée pour votre plus grand plaisir !
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FESTIVITÉS DU
MOIS DE JUIN
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SOCIAL
∗ Restaurants du
cœur : campagne
d’été

4

ANIMAUX
∗ Nos amis à 4
pattes : ils partent
avec nous !

4

BAIGNADE

4

AGENDA

4

Programme et plan du site disponible à l’accueil de la
mairie et consultable sur le site internet de la ville,
rubrique « les news ».
Navettes gratuites au départ d’Esbly
Départ : Parvis de la Mairie
Arrivée : Aérodrome de Meaux-Esbly
Horaires : de 9h00 à 20h00
Fréquence : environ toutes les 20 min

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

Infos et contact :

Site internet : www.lesailesdupaysdemeaux.fr
Mairie d’Esbly (service des sports, de la culture et de l’animation locale)

Accueil en Mairie :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h45

Toute l’équipe municipale

Le samedi de 8h30 à 12h :
Permanence état civil

Directrice de publication : Valérie POTTIEZ-HUSSON

vous souhaite de très

Conception et réalisation :
Françoise SHQUEIR, Juliette DEFOY, Marie ELINEAU
et Fabrice JOBARD

bonnes vacances d’été !

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

Trait d’union est un bulletin municipal
bimestriel réalisé par la Mairie d’ESBLY
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SÉCURITÉ
PRÉVENTION CAMBRIOLAGES

∗ Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou dans la

boîte aux lettres.
L’un des aspects les plus traumatisants
de la criminalité est sans doute le
cambriolage. La violation du domicile
éprouve profondément les victimes.
Il n’existe pas de profil type du
malfaiteur, ni de solution ultime pour
lui échapper.
Quelques informations et conseils utiles :

Il est possible de distinguer deux types d’individus :
les cambrioleurs opportunistes qui peuvent passer
par une phase de repérage ou agir au coup par coup.
Une porte non fermée à clef, une fenêtre mal fermée ou
l’absence d’occupant dans un domicile sont des indices
suffisants. Sans but déterminé, ils s’emparent de tout ce
qui leur tombe sous la main. Il peut s’agir de
toxicomanes qui volent pour de l’argent, d’itinérants
pour subsister ou de jeunes « semi-professionnels »
souvent issus des environs.

∗ Changez votre serrure si vous avez perdu vos clefs.
∗ Ne laissez pas apparaître sur votre boîte aux lettres

ou votre porte que vous vivez seul(e) ou que vous
êtes retraité. Ne faites pas mention, pour les
hommes de « veuf » ou pour les femmes de
« veuve », de « madame », de « mademoiselle »…
∗ Ne laissez pas clefs, sac à main… à proximité de

votre entrée.
Pensez également à noter la marque, le type et le
numéro de série de vos appareils hi-fi. Marquez-les
avec de l’ADN synthétique si vous en posséder.
Conservez aussi les factures. Prenez en photographies
vos objets de valeur (meubles, tableaux, bijoux, etc…).
Ces éléments facilitent le travail des enquêteurs. Ces
références sont enregistrées dans une base nationale
informatisée permettant d’identifier rapidement
l’origine des objets retrouvés. Les photographies de vos
objets de valeur faciliteront le remboursement par les
assurances.

de nombreux cambriolages se commettent en la
présence des occupants, en général par escalade, en
profitant d’une fenêtre ou d’une porte ouverte mais
également en brisant le canon de la serrure de la porte
d’entrée.

N’hésitez

pas

à

contacter

immédiatement la Gendarmerie
d’Esbly (le 17 ou numéro direct de
la

brigade

:

01.60.04.20.43)

lorsque vous constatez quelque chose de suspect, par
Gestes préventifs :

exemple un véhicule faisant plusieurs passages à

∗ Votre porte doit être équipée d’un système de

faible allure. Notez les caractéristiques du véhicule et

fermeture fiable

surtout

∗ Un verrou (verrou borgne) placé à l’intérieur de la

porte d’entrée, évite, après le bris du canon de la
serrure, aux auteurs de pénétrer dans l’habitation
pendant la présence des occupants.
∗ Protéger vos fenêtres et ouvertures à l’aide de

volets, grilles et barreaux.
∗ Fermez votre porte à double

tour lorsque vous êtes chez vous.
∗ Faire installer une alarme.
∗ N’inscrivez pas vos noms et

adresse sur votre trousseau de
clefs.
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son

immatriculation.

Fournissez

immédiatement ces renseignements à la gendarmerie.
La rapidité d’action permet de créer un climat
d’insécurité

auprès

des

personnes

ayant

de

mauvaises intentions.
TRANQUILITÉ 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. Pour cela, au
moins 48h avant votre départ en
vacances, veuillez remplir un formulaire
disponible à la mairie (accueil) ou
directement à la gendarmerie d’Esbly.
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PAYS CREÇOIS
PISCINE
INTERCOMMUNALE
DE CRÉCY-LA-CHAPELLE
La piscine est ouverte depuis
le 24 mai dernier !
Juin (jusqu’au 4 juillet) :

Tarifs communes non adhérentes
ADULTE

ENFANT
(- de 17 ans)

Entrée
Abonnement 10 entrées
(valable une saison)

6.30 €

4.30 €

48 €

30 €

ADULTE

ENFANT

Mercredis, samedis et jours fériés
de 14h à 19h

Tarifs communes adhérentes

Dimanches de 11h à 19h

(- de 17 ans)

Juillet et août (jusqu’au 7 sept. inclus) :
Tous les jours de 11h 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, à la Maison du Tourisme ou au
siège de la Communauté de Communes avec un justificatif
de domicile.

Entrée
Abonnement 10 entrées
(valable une saison)

3,80 €

2,80 €

30 €

20 €

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

FESTIVITÉS de JUIN
FÊTE DE LA
MUSIQUE
Vendredi 20 juin 2014
à partir de 18h00
Parvis de la Mairie

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

Les 21 et 22 juin 2014
Samedi 21 juin 2014
- 21h30 : Descente aux flambeaux en compagnie
des masquottes Bouba et Toufou (rendez-vous
avenue de la fontaine douce aux Champs-Forts).
- 22h30 : Feu de la Saint-Jean, place de
l’Europe suivi d’un Bal public sur le parvis
de la mairie.
Dimanche 22 juin 2014 (place de l’Europe)
- 12h00 : Kir offert à tous
- 12h30 : Buvette et restauration
-14h-18h : Animations
gra tuites et illimitées
( s t r u c t u r es g o n fl a b l e s ,
tyrolienne, trampolines)
Saut à l’élastique (15€)
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FÊTE DE LA MARNE
Dimanche 22 Juin 2014
Place de l’Europe – au bord du canal de Chalifert
De 10h00 à 17h00 :
- Stand d’information sur le don du sang.
- Stand d’information, de recrutement et de
démonstrations des sapeurs- pompiers
de Saint-Germain-sur-Morin.
- Stand d’information et de recrutement de la
Gendarmerie.
- Fabrication et exposition d’instruments de
musique et démonstration de danse par
l’association Amador Ballumbrosio
12h00 : Pique-nique géant au bord de l’eau
(venez avec votre panier ou possibilité de petite
restauration sur place).
Parvis de la Mairie
9h00 à 12h00 : Randonnée pédestre.
Club de l’amitié
10h00 à 16h00 : Peinture d’un jour (inscription à
partir de 9h30). Muni de votre matériel, vous
choisirez de peindre ou dessiner une vue
d’Esbly, à remettre le soir même au jury.
A partir de 16h30 : Remise des prix du concours
« Peinture d’un jour ».
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SOCIAL
RESTAURANTS DU COEUR : CAMPAGNE D’ÉTÉ
Les « Restaurants du Cœur » d’Esbly sont, depuis le 1er avril dernier, ouverts pour leur
campagne d’été à l’Espace Solidarité, 2 rue Louis Braille :
Permanences tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30, jusqu’au 13 novembre 2014.
Fermeture du 1er juillet au 4 août inclus.
Il vous sera demandé de présenter les jus%ﬁca%fs de situa%on familiale, l’ensemble des
ressources et dépenses de la famille.

AGENDA

ANIMAUX
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.
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.

Samedi 14 juin ——
——––———
———––—–— 9h/20h
Dimanche 15 juin ——
——––——
——––——
——-- 9h/18h
Fête aérienne du centenaire Marne 14
14--18
Aérodrome de Meaux
Meaux--Esbly

Dimanche 15 juin ——
——––———
———––—- 8h/18h
Brocante de LACLE *
Mercredi 18 juin ——
——––———
———––——— 18h
Commémoration appel du 18 juin 1940
RDV au monument aux morts, place de l’église
puis salle du Conseil Municipal

Vendredi 20 juin ——
——––—— à partir de 18h
Fête de la musique
Parvis de la mairie

Samedi 21 juin ——
——––—————— 9h/13h
Don du sang *

Toute l’année, il vous tient compagnie et vous aime sans

Samedi 21 juin ——
——––—————
—————–– 14h/16h
Concours de pêche enfants

compter. Alors, à votre tour de lui montrer combien vous

Canal de Chalifert

tenez à lui !

Samedi 21 juin ———— à partir de 21h30
Dimanche 22 juin ————— de 12h à 18h
Fête de la Saint
Saint--Jean

BAIGNADE

Parvis de la mairie et Place de l’Europe

Dimanche 22 juin ——————— 10h/17h
Fête de la Marne
Place de l’Europe, parvis de la mairie, salle Camille David

Samedi 28 juin ————— 14h30 et 20h30
Dimanche 29 juin ———————
———————–– 16h45
Gala de danse du C.E.C.E *
Samedi 28 juin —— 10h/12h et 13h30/22h
Dimanche 29 juin ————
————–– de 15h à 20h
Exposition dessins et peintures enfants et
ados par l’Atelier Indigo (C.E.C.E) *
Dimanche 6 juillet –——————
——————––- 8h/12h
Concours de pêche adultes
Canal de Chalifert

Dimanche 13 juillet ——
——––— à partir de 21h
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal
Bord du canal de Chalifert et parvis de la mairie

Samedi 6 septembre ————
————––— 10h/18h
Forum des associations *
Renseignements : 01 64 63 44 06 / 96
** Espace J-J.Litzler (salle polyvalente)
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Trait d’union n°92 - Ville d’Esbly

