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ACTUALITÉS MUNICIPALES
En cas de contrôle, les conducteurs qui ne
seront pas en mesure de présenter un
éthylotest auront une amende de 17€.

à ESBLY

Pour les conducteurs qui font le choix de
l’éthylotest jetable, il est conseillé d’être en
possession de 2 éthylotests : un pour se
tester et un d’avance.

Mardi 4 septembre 2012
Bonne rentrée à tous nos

DISQUE DE STATIONNEMENT

écoliers, nos collégiens, nos

Nous vous rappelons que le disque de
stationnement européen « zone bleue » est
désormais obligatoire et remplace l’ancien
disque de stationnement.
Celui-ci ne comporte qu'une seule fenêtre :
"HEURE D’ARRIVÉE".

lycéens, nos étudiants et…
leurs parents !
ETHYLOTEST
Depuis le 1er juillet 2012, tous les conducteurs
de voitures, motos, deux roues, camions, bus,
ont l’obligation d’avoir un éthylotest dans leur
véhicule (les moins de 50 cm3 ne sont pas
concernés ).
L’éthylotest doit être non périmé, non utilisé
et conforme à la norme NF. Les conducteurs
peuvent aussi opter pour un éthylotest
électronique.
Les forces de l’ordre sanctionneront
l’absence d’éthylotest à partir du
1er novembre 2012.
Date prévisionnelle du prochain
Conseil Municipal

le MERCREDI 10 OCTOBRE 2012
à 20h30
dans la salle du conseil municipal
(confirmation dans les panneaux d’affichage)

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

A Esbly, le temps maximal autorisé
est de 1h30.
En cas de défaut de disque ou de nonconformité, vous risquez une amende
forfaitaire de 17€.
La municipalité, avec le concours des sociétés
Grosjean Immobilier et PMP Diffusion, aura
prochainement le plaisir d’offrir un disque à
chaque foyer esblygeois.

LA SOLIDARITÉ A ESBLY
Campagne 2011-2012
des Restos du Cœur
Du 28 novembre 2011 au 23
mars 2012, les Restos du
Cœur à Esbly ont servi 35 487
repas à 464 bénéficiaires
représentant 173 familles d’Esbly et de sa
région. Esbly est la seule commune du canton
a accueillir, dans ses locaux municipaux, une
antenne des Restos du Cœur.
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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
AMIS DES CHIENS
Avoir un chien, c’est bien ! Mais pour son maître, c’est
également s’engager à faire en sorte qu’il ne dérange pas
les autres :
⇒ en ramassant ses déjections,
⇒ en veillant à ce qu’il ne divague pas sur la voie
publique,
⇒ en veillant à ce qu’il n’aboie pas de manière
intempestive.
La ville d’Esbly a équipé son centre ville de
distributeurs de sacs « ramasse crottes ».

facture aux personnes concernées. Ayez un comportement
citoyen : veillez à élaguer régulièrement vos végétaux.

PARKING PRIVATIF
ALLÉE DE L’EUROPE
Les places de parking situées devant le centre d’imagerie
médicale sont privatives et donc réservées aux
copropriétaires associés au centre d’imagerie.
Seules les places de parking « en épi », allée de l’Europe
(face au centre médical), sont publiques.

ÉLAGAGE
Les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs
arbres et végétaux qui avancent sur l’emprise
des voies publiques communales et des
chemins ruraux. Cette mesure tend à protéger
les différents réseaux (éclairage public, télécom, ERDF)
Elle est indispensable à :
- la visibilité des panneaux de signalisation routière,
- l’accès des véhicules de secours,
- l’aménagement et l’entretien de la voirie.
- la commodité de passage des piétons.
En cas de non respect, les services de l’ERDF feront appel
à une société spécialisée dans ce domaine et enverront la

DECHETS VERTS
Vos déchets verts sont collectés d’avril
à novembre, 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 à
chaque fois. S’adresser au guichet si
besoin d’une dérogation.

STATIONNEMENT
POSSIBILITÉS DE STATIONNEMENT
SUR ESBLY
RUES

Stationnement zone bleue gratuite limitée à 1h30 :
 Placer obligatoirement le disque de façon visible derrière le
pare-brise du véhicule.
 Mettre l’index du disque sur l’heure du début de
stationnement.
Parkings municipaux payants (1ère heure gratuite) :
• Allée des commerces
• Rue Léo Lagrange
• Contre bas de la rue du Commandant Berthault
• Arrière de la résidence de l’Hermière
Prendre obligatoirement un ticket à l’horodateur, même pour la
première heure gratuite.
Le placer de façon visible derrière le pare-brise du véhicule.
Parkings gratuits, hors zone bleue :
• Rue Gustave Garrigou (près du stade)
• Parking Galliéni (près de la gare)
• Rue Jules Lopard (près des tennis)
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-Victor Hugo (parking au droit
de la mairie)
- du Général Leclerc
- Jules Tonnet
- Jules Lopard
- Mlle Poulet
- du Cdt Berthault (entre le CD5
et la rue du Gal Leclerc)
- du Parc (parking derrière l’église)
- avenue Charles de Gaulle (au
droit de la Place de l’Europe)
- avenue de la république (entre
la rue des loges et la rue Félix
Faure)
- avenue Foch (entre l’avenue
du Gal de Gaulle et l’avenue de
la république)
- Allée des commerces
- Louis Braille (parking face
n°2)
- Félix Faure (parking face n°2)
- Carnot
- Place de l’Eglise
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SENSIBILISATION
ECONOMISER L’EAU
CONSOMMER L’EAU SANS LA GASPILLER
Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Chez vous, vous pouvez faire plein de petits gestes pour ne
pas gaspiller l’eau et participer à sa préservation. Et si chacun s’y met, de grandes économies d’eau
seront faites.
Récupérez l’eau de pluie pour arroser les plantes :
les plantes n’ont pas besoin d’eau potable, vous
pouvez placer un seau dans votre jardin pour récupérer l’eau de pluie.
Petites économies :
veillez à bien remplir votre lave-linge
ou votre sèchelinge. S’ils sont bien
chargés, cela permet d’utiliser moins
d’eau. Préférez le
programme « éco »
s’il y en a sur votre
appareil.

Attention aux fuites ! : un robinet qui
goutte, un tuyau qui fuit… et au final ce
sont parfois des litres d’eau gâchés ! Pour
lutter contre les fuites, surveiller la
consommation chaque semaine grâce au
compteur d’eau de votre domicile.

Prenez des douches à la place
des bains : Une
douche de 5
m i n u t e s
consomme entre 30 et 80
litres d’eau…
alors qu’un bain
utilise entre 150
et 200 litres !

Si elle augmente brusquement, c’est qu’il
faut peut-être partir à la recherche d’une
fuite.

QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE A ESBLY (contrôle réalisé par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France)
L’eau distribuée est restée conforme aux valeurs limites réglementaires
fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés.

COMMUNIQUÉS
UN JOB D’ÉTÉ,
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE !
Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs
vacances d’été compte pour leur retraite. En 2012, un
salaire de 1 844€ brut permet de valider 1 trimestre
d’assurance au régime général, même si ce salaire a
été perçu en un seul mois.
Deux situations s’ouvrent à un jeune salarié qui exerce
pour la première fois un job d’été :
- Soit il connaît déjà son numéro de sécurité sociale
via le régime des étudiants par exemple : il doit le
communiquer à son employeur qui l’inscrit dans sa
déclaration d’embauche et c’est sous ce numéro qu’un
compte retraite sera ouvert ;
- Soit il ne connaît pas son numéro de sécurité sociale
: l’employeur fait une demande d’identification à la
Sécurité sociale via la déclaration d’embauche.
Lorsque le numéro de sécurité sociale sera
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communiqué au salarié, celui-ci devra en informer
tout autre futur employeur.
Dans les 2 cas, le salaire brut soumis à cotisations
pour l’Assurance retraite est reporté sur le compte
retraite du jeune salarié et un ou plusieurs trimestres
d’assurance peuvent être validés

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE
SEINE-ET-MARNE VOUS INFORME
Modification des horaires de réception du public :
Trésorerie de Magny-la Hongre
11 rue Courtalin 77703 MARNE-LA-VALLEE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
 01.60.04.31.31
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LA VIE ASSOCIATIVE
ZOOM SUR LE DON DU SANG

AGENDA

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
•

Les hommes et les femmes de 18 à 70 ans (jusqu’à 65 ans pour un
don de plasma ou de plaquettes)

•

Les personnes reconnu(e)s médicalement aptes au don par le
médecin de prélèvement

⇒ Il faut peser plus de 50kg

Samedi 8 septembre——
——–
————--10h/18h
——–————
Forum des associations*
Samedi 15 septembre——
——–
————--8h/18h
——–————
Brocante du secours catholique*
Samedi 29 septembre ——
——–– à partir de 20h
Soirée années 80 du Comité des fêtes*

⇒ Il faut avoir un taux d’hémoglobine suffisant

Certaines situations peuvent momentanément empêcher de donner :
Consultez toute l’actualité de vos
manifestations sur www.esbly.org

- Traitement par antibiotiques
- Soins dentaires
- Voyages dans certains pays
- Interventions chirurgicales...
Un délai spécifique est à respecter après chacun de ces cas
COMMENT SE DEROULE UN DON ?
1.

L’inscription administrative (pour un 1er don, se
munir d’une pièce d’identité)

2.

L’entretien médical (confidentiel et couvert par le

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

secret médical)

3.

Le prélèvement

4.

Le temps de repos et de la collation

La ville d’Esbly a obtenu le label « commune
donneur » décerné par l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S) : 2
et 3

COLLECTES DE SANG
à ESBLY
Espace Jean-Jacques Litzler

en 2011

en 2012.

24 août, 2 novembre 2012
11 janvier, 5 avril, 14 juin 2013

Plus d’infos sur
www.dondusang.net

EAT COUSCOUS-Spécialités orientales, livraison à domicile
8 rue du Général Leclerc - 77450 ESBLY 01.64.63.79.18
YO - Communication globale
3 rue Pomme d’Api - 77450 ESBLY 06.52.42.99.41
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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