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En Bref

SeRviceS de gaRde
PHaRMacieS
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00

MÉdeciNS de gaRde
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat 
de police de Chelles : 01 60 93 20 00 
ou à SOS Médecins : 0825 33 36 15

NUMÉROS d’URgeNce
Police : 17 ou 01 60 93 20 00
Pompiers : 18 - SAMU : 15
Hébergement d’urgence : 115
Urgences dentaires : 0892 23 11 28
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

..................................

..................................

Accueil personnalisé au 
commissariat de police

Dans une démarche constante d’amélioration 
de la qualité de l’accueil dans les locaux  
de la police, une permanence d’accueil 
personnalisé a été mise en place dans tous les 
commissariats de police de Seine-et-Marne. 
Tous les mardis, de 17h à 19h, le public 
est reçu, avec ou sans rendez-vous, par un 
responsable de la sécurité publique. Vous 
pouvez évoquer librement et de manière 
confidentielle tout type de problème, de  
difficulté ou d’interrogation concernant les 
missions de sécurité assurées par la police 
(problème de sécurité dans un quartier, aide 
aux victimes, conseils juridiques, suivi d’un 
dossier en cours, etc.)

Pour tout renseignement ou rdv, 
s’adresser au commissariat de police 

de chelles, carrefour des déportés
Tél. 01 60 93 20 00

Mail : commissariat.chelles- 
aideauxvictimes@interieur.gouv.fr

 RaMaSSage deS ORdUReS  
 eXTRa-MÉNagÈReS
 Le ramassage des ordures ménagères 
 s’effectue le 4ème jeudi du mois.
 Dates des prochains ramassages : 
  24 janvier, 28 février. 
 Dépôt des encombrants uniquement  
 la veille du jour de ramassage. 
 Réglementation déchetteries :
 Le SIETREM rappelle que depuis le  
 1er juillet 2012, un nouveau règlement   
 intérieur est en vigueur au sein de toutes  
 les déchetteries. Parmi les nouvelles mesures  
 mises en place, rappelons l’interdiction   
 d’accès aux véhicules dits tôlés (sans vitres  
 arrières et/ou latérales), l’interdiction de  
 dépôt des batteries (à ramener chez  
 le revendeur ou le garagiste) et  
 l’obligation faite aux enfants, aux  
 animaux et aux personnes ne participant   
 pas au vidage des déchets de ne pas  
 sortir  du véhicule. Le règlement complet  
 est téléchargeable sur le site du SIETREM :
 www.sietrem.fr (rubrique Déchetteries)

  PROcHaiNeS PeRMaNeNceS 
 MeNSUeLLeS eN MaiRie :
 - Juridique : 
 Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
 Prochaines permanences :
 14 février, 14 mars.
 - assistante Sociale : 
 Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
 à la Maison Des Solidarités de Chelles 
 au 01 64 26 51 03.
 - député : 
 M. Emeric Bréhier, député de la  
 10ème circonscription de Seine-et-Marne,
 assure une permanence mensuelle à la  
 mairie de Brou. Celle-ci a lieu dans  
 la salle du maire (escalier central, rez-de-  
 chaussée), de 10h30 à 12h, uniquement  
 sur rdv, en téléphonant au 01 64 72 88 13, 
 ou par courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr
 Prochaines permanences :
 les lundis 4 février et 4 mars.

 JOBS d’ÉTÉ 2013 
 Si vous souhaitez effectuer un emploi  
 saisonnier d’une semaine en juillet et août 

2013, dans les services  
administratifs ou techniques de  
la commune, il faut écrire à  
M. le maire en fournissant CV  
et lettre de motivation avant  
le 31 mai, à l’adresse suivante :   
Mairie - 3 rue Lazare Carnot -  
77177 - Brou sur Chantereine.
Pour pouvoir prétendre à ces   

 emplois saisonniers, il faut répondre  
 obligatoirement aux critères suivants : 
 - Habiter la commune ;
 - Être étudiant et âgé entre 16 et 25 ans.

 cORReSPONdaNT dÉFeNSe
M. Frédéric Gillet (cliché) est 
le correspondant Défense de 
la commune. Créée en 2001, 
la fonction de correspondant 
Défense répond à la volonté 
de l’État d’associer pleinement 
tous les citoyens aux questions  

 de défense et de développer le lien  
 Armée-Nation grâce aux actions de   
 proximité. Son rôle est aussi de relayer les  
 informations relatives aux questions défense  
 auprès des habitants, d’orienter les jeunes  
 vers les relais professionnels pouvant les  
 renseigner sur les carrières militaires,  
 le volontariat et la réserve militaire.  
 M. Gillet se tient à votre disposition en  
 mairie, sur rdv (tél. 01 64 26 66 66).

 diSTRiBUTiON gRaTUiTe de SeL 
 eN caS d’aLeRTe Neige
 Comme chaque hiver, la Ville de Brou   
 met du sel à disposition des habitants  
 en cas d’alerte neige. Cette distribution ne  
 se fera que le jour de l’alerte ou le 
 lendemain. Il faudra vous présenter  
 au centre technique municipal (100 m à   
 gauche de la mairie) muni d’un récipient   
 (seau ou sac) et d’un justificatif de domicile  
 (facture EDF, eau...).  
 Pour tout renseignement complémentaire   
 contactez le secrétariat des services  
 techniques au 01 64 26 66 64.
 

 OUveRTURe PROcHaiNe 
 d’UN iNSTiTUT de BeaUTÉ 

Melle Cindy Ferreira, 
esthéticienne diplômée, 
nous informe de l’ouverture 
prochaine d’un institut de 
beauté “Luz institut”
au 39 avenue Jean Jaurès 
(RD 934). Celui-ci sera   

 ouvert du mardi au samedi, sans rdv, et le   
 lundi uniquement sur rdv. Melle Ferreira  
 est actuellement en attente de l’ouverture   
 d’une ligne téléphonique.

 RegiSTRe d’eXPReSSiON POUR  
 l’ÉLaBORaTiON dU P.L.U.
 Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local  
 d’Urbanisme (PLU) de Brou sur Chantereine,  
 débutée en 2010, un registre d’expression  
 est mis à la disposition des Breuillois à 
 l’accueil de la mairie, afin qu’ils puissent  
 y exprimer leurs doléances, remarques et  
 propositions concernant les projets  
 d’urbanisme qui dessineront notre ville  
 dans les 15 à 20 années à venir. 
 Pour tout savoir sur le PLU, vous pouvez   
 consulter le site officiel de la Ville :  
 www.brousurchantereine.info 
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Chères Breuilloises,

Chers Breuillois

L’année 2012 qui s’achève laisse pour beaucoup  

d’entre nous un goût amer, consécutif à une 

conjoncture économique très incertaine. C’est 

pourquoi nous espérons vivement que cette année qui  

commence, sera d’un meilleur cru et retrouvera un climat 

social apaisé. C’est dans cet espoir que nous vous souhai-

tons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013 à 

partager avec tous ceux qui vous sont chers.

Fort heureusement, et grâce à la mobilisation de chacun,  

nos projets vont finalement voir le jour. 

Tout d’abord, le projet de construction en lieu et place 

de l’ancien magasin “Cuisine Plus” et de la place Bailly.  

Le 21 décembre 2012, un promoteur immobilier a signé,  

avec l’établissement public foncier d’Île-de-France, une  

promesse d’achat de ce terrain pour la construction d’un  

petit immeuble de logements, dont 50% seront destinés à  

l’acquisition et 50% à la location.  

Enfin, et cette nouvelle nous réjouit tout particulièrement, 

nous allons pouvoir retrouver notre salle des festivités  

“Jean-Baptiste Clément” au printemps prochain.

Avec l’assurance de notre soutien le plus fidèle et de nos  

chaleureuses pensées, nous vous renouvelons tous nos vœux 

de bonheur pour 2013. 

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

10-31-1444

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

 Monsieur Antonio De Carvalho, maire, reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66
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enfance-Jeunesse................10
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Noël dans tous ses états 
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Téléthon 2012

7565euros, tel est le montant total des fonds  
recueillis sur Brou au profit du Téléthon. 
Malgré un contexte économique difficile, la  

générosité des Breuillois, sponsors et partenaires a été une nouvelle fois 
exemplaire, permettant de battre un nouveau record de dons sur notre 

commune pour la 4ème année consécutive. Un succès que l’on doit à  
l’implication des associations locales et des nombreux bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts durant ces trois journées de mobilisation 
en faveur de la lutte contre les maladies génétiques et les maladies rares. 
Le coup d’envoi de ce Téléthon breuillois a été donné le dimanche  
2 décembre dans la salle Chanteclair où 150 petits et grands ont joué au 
loto dans une joyeuse ambiance tout au long de l’après-midi (cliché 1). 
Le vendredi suivant, 268 élèves des écoles Romain Rolland et Jean Jaurès 
ont parcouru 908 tours d’un circuit tracé dans le parc de la mairie, soit 
391 km cumulés. M. le maire, qui coupa le ruban du départ, participa 
également à ce beau challenge, en compagnie des coureurs de l’USO de 
Chelles qui encadraient la course (2,3). Trois grands lâchers de ballons 
ponctuèrent cet après-midi consacré aux écoles (4). 
Le défi sportif s’est poursuivi durant toute la journée du samedi 8 décembre 
où marcheurs, coureurs et cyclistes (5) n’ont pas hésité à affronter la pluie 
et le froid pour totaliser ensemble 2097 km de distance parcourue !! 
Les pompiers du centre d’intervention de Chelles ont assuré le spec-
tacle tout au long de la matinée, en procédant à des démonstrations de  
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La générosité des breuillois 
s’envole vers de nouveaux sommets 
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désincarcération d’un véhicule et d’une évacuation incendie (en rappel)  
du premier étage de la mairie (6,7). 
Le public pouvait aussi admirer et caresser les magnifiques chiens Terre-
Neuve présentés par l’association chelloise “Terre-Neuve Sportif”.  
L’occasion pour les jeunes enfants de se faire prendre en photo en  
compagnie du Père Noël et de l’un de ces superbes spécimens (8).

depuis 25 ans, la recherche avance grâce à vos dons
On dénombre actuellement 6000 à 8000 maladies rares dont 200 maladies 
neuromusculaires. 30 millions de personnes sont touchées en Europe dont  
3 millions en France. Grâce à la générosité et à la fidélité du public  
depuis la création du 1er Téléthon en 1987, l’action de l’AFM (Associa-
tion Française contre les Myopathies) et l’acharnement des chercheurs ont  
permis de trouver de nouvelles thérapies et de développer des traitements 
innovants pour guérir et soulager la souffrance des malades. 
Tous, nous pouvons être concernés par la maladie. Votre générosité est 
indispensable pour relever les nouveaux défis. La médecine de demain a 
besoin de vous ! Par téléphone ou en ligne, par chèque, carte bancaire ou 
prélèvement, tous les moyens sont bons pour manifester votre générosité 
(66% du montant de vos dons est déductible des impôts sur le revenu). 

Vous pouvez effectuer un don à 
l’AFM-Téléthon tout au long de l’année :
- en appelant la ligne directe donateurs : 
0825 07 90 95  
- en vous connectant sur le site : 
www.afm-telethon.fr

Les Échos

5

6

7

8

Nos sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au beau succès du Téléthon à Brou : 
Sponsors : Champagne Brochot-Huat - Eaux Cristalline - Derichebourg Environnement - Intermarché - Établissements Jean Lefèbvre Île-de-
France - Entreprise So-Tra-Ba - SARL Novel Immobilier. Commerçants de Brou : Auto école de Brou - Bar Brasserie Casa Caldera - Bâtiment : 
Entreprise De Carvalho, Les Demeures Traditionnelles - Boucherie De Assis - Boulangerie Le Pêché Mignon -  Charcuterie-Traîteur Tiratay - 
Chaussures Center - Clinique Vétérinaire Chantereine - Coiffeurs : A2R Coiffure , Caprice Coiffure - Cycles Yebba - Enseignes Novapub - Fleuristes : 
Arts et Senteurs, Chant’Fleurs - Garage Breuillois -Pharmacie de l’Avenue - Institut de beauté Cybel’Ongles - Maison et Services - Restaurants : 
L’Auberge de Brou, Le Palais de Bodrum, Le Venise - Serrurerie Générale de Chantereine - Supermarché Petit Casino - Tabac-Presse-Loto de Brou - Tapis-
serie Kremer. Associations :  ACB (cyclotouristes), AMCAL, ASB Pétanque (loto), CLAC de Chelles (un grand merci à Michel Gardiennet qui a assuré 
l’affichage et la sonorisation), Club du 3ème âge JB Clément, Gymnastique Volontaire, USO de Chelles (coureurs à pieds), Vie Libre. 
Remerciements aussi aux professeurs et élèves des écoles Romain Rolland et Jean Jaurès pour leur belle participation à la course à pieds du vendredi.

Photo-souvenir de ce Téléthon breuillois, en présence des pompiers de Chelles et des membres de l’associa-
tion “Terre-Neuve sportif”. Au 2ème rang, à partir de la gauche, on reconnaît Christian Bonneau, responsable 
coordinateur du Téléthon sur la Seine-et-Marne Nord (bonnet jaune) avec à son côté, Antonio De Carvalho, 
maire, et Marie-Hélène Gervais, maire-adjointe, qui a piloté l’organisation de cette édition 2012.
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Flamme Sacrée et commémoration du 11 novembre

Un hommage à tous les morts pour la France
Passage de la Flamme Sacrée

Se souvenir dans l’effort, telle est la devise du “Comité de la Voie  
Sacrée et de la Voie de la Liberté” qui organise chaque année le  

relais de la Flamme Sacrée. Prélevée sur la tombe du soldat inconnu, sous 
l’Arc de Triomphe, des relayeurs portent cette flamme de Paris à Verdun 
durant trois jours et deux nuits. 
Au fil de leur circuit, long de 350 km, les relayeurs font halte dans 
plusieurs communes afin de permettre au public de saluer le passage 
de la flamme. Le mardi 30 octobre, M. le maire, entouré de plusieurs 
élus et représentants d’associations d’anciens combattants, a rendu  
hommage aux membres du Comité et aux relayeurs qui perpétuent  
le souvenir de la Grande Guerre 14-18 et transmettent de façon  
originale ce devoir de mémoire. Lors de cette courte cérémonie, la  
Flamme Sacrée a été prélevée (cliché 1) afin de conserver celle-ci jusqu’à 
la commémoration du 11 novembre 1918 . 

commémoration du 11 novembre 1918

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dans le parc  
de la mairie pour célébrer le 94ème anniversaire de l’armistice du 

11 novembre 1918. Une cérémonie marquée par la présence de plu-
sieurs élèves du collège Jean Jaurès qui ont participé au dépôt de gerbes 
au pied du monument aux morts (2) et ont chanté la Marseillaise sous 
la conduite de Mme Riet, professeur de musique, accompagnés par les 
musiciens de la Garde Impériale de Vaires-sur-Marne (3).   
Lors de son allocution, M. Antonio De Carvalho, maire, rappela que  
« la loi du 28 février 2012 officialise le 11 novembre comme étant le jour 
de “Commémoration de la victoire et de la paix”. Elle devient également 
l’endroit pour rendre hommage à “tous les morts pour la France” qu’ils 
soient civils ou militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels ou des 
conflits anciens. Alors, nous rendons aujourd’hui hommage à tous ceux 
qui se sont retrouvés avec une arme à la main pour protéger notre pays 
et ses idées ». 
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Sortie d’automne des seniors

visite en terre briarde

...........................................................................................

Les Échos

ils ont repris le “Petit casino”

deux jeunes qui en veulent

C’est en terre briarde que 29 seniors se sont rendus le 18 octobre, 
à l’occasion de la traditionnelle sortie d’automne proposée par 

la municipalité. La journée a débuté dans la ville de Jouarre, par la  
visite de la plus ancienne fromagerie de la Brie. 
Créée il y a 115 ans, la fromagerie Ganot a dévoilé ses secrets d’affinage 
du célèbre fromage de Brie (étape fondamentale dans la finition de ce  
délicieux fromage). Brie fermier, brie de Meaux, de Melun ou de  
Provins, nos visiteurs ont pu apprécier leurs diverses saveurs lors d’une  
dégustation accompagnée d’un verre de vin rouge et de pain de  
campagne. Avant de partir déjeuner, certains en ont profité pour faire 
leurs emplettes de spécialités fromagères. 

L’après-midi fut consacrée à la visite du récent Musée 
de la Grande Guerre du Pays de Meaux, inauguré  
symboliquement le 11 novembre 2011. Fort d’une  
collection unique en Europe, ce musée propose une 
vision nouvelle du premier conflit mondial (1914-
1918), à travers une scénographie innovante illustrant 
les grandes mutations et bouleversements de la société 
qui en ont découlé. Les deux heures de visite ont paru 
bien courtes pour nos visiteurs breuillois qui ont trouvé 
ce musée vraiment passionnant. 

Prochaine sortie ouverte aux breuilloises  
et breuillois âgés de plus de 65 ans : 
Jeudi 18 avril (programme non encore déterminé)
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie, auprès du 
service chargé des personnes âgées (01 64 26 66 67).

Ils sont originaires de Bretagne et sont venus s’installer à Brou pour tenter une nouvelle 
expérience professionnelle. Ludivine Cabon et Steve Britsh (cliché ci-contre) sont unis dans 

le travail comme dans la vie. « Ce n’était pas facile de trouver un emploi stable dans notre 
région et c’est ce qui nous a poussé à venir chercher du travail en région parisienne. Le 
groupe Casino recherchait de nouveaux gérants pour le Petit Casino de Brou qui était fermé 
depuis plusieurs mois. Ça nous tentait vraiment de s’occuper d’un supermarché, alors on les a  
contactés. On a dû être convaincant car ils ont accepté de passer un contrat de gérance avec 
nous » explique avec un grand sourire Ludivine. Après quelques travaux de réaménagement, 
ce jeune couple charmant et dynamique a rouvert les portes du magasin le 21 septembre  
dernier. La clientèle est revenue rapidement et semble apprécier la gentillesse et la disponibilité 
de ces nouveaux gérants. « On aime beaucoup le côté village 
de Brou. Les gens sont agréables et sympas avec nous. Les  
affaires ne marchent pas trop mal depuis la réouverture et 
on est vraiment content de pouvoir travailler tous les deux 
pour le même projet » ajoute Ludivine. 
On leur souhaite de tout cœur pleine réussite dans leur  
nouvelle entreprise, pour leur plus grand bonheur bien sûr 
mais aussi pour celui de la population breuilloise qui profite 
ainsi de nouveau d’un supermarché de proximité.
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Notre équipée breuilloise au pied du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 

Petit casino 
Place du 19 mars 1962 - Tél. 01 60 08 72 72 
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi, 9h à 13h - 15h30 à 19h
Dimanche, 10h à 13h. Fermé le lundi. 
Possibilités de livraison à domicile sur Brou, Chelles et Vaires.

Coiffe et masque obligatoires pour visiter les 
caves d’affinage de la fromagerie Ganot
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Noël dans tous ses états
À travers ces quelques éclats photographiques,  

 nous vous proposons de retrouver ces  
 moments de fêtes, de convivialité et de  

fraternité qu’ont pu vivre dans notre commune petits  
et grands à l’occasion des fêtes de Noël.

- Noël pour les personnes âgées, les enfants de familles  
privées d’emploi et les personnes percevant le RSA (1)
- Noël  pour les enfants fréquentant les centres de loisirs (2)
- Noël pour les enfants des écoles maternelles (3,4) et  
élémentaires (5)
- Noël pour tous les enfants fréquentant les cantines  
scolaires (6,7)
- Noël  avec le Père Noël vert du Secours Populaire  
Français pour les enfants des familles défavorisées  
et des familles du CADA (demandeurs d’asile)  (8)
- Noël fraternité (dîner-dansant) offert par la municipalité 
aux personnes et couples esseulés (9)
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Noël dans tous ses états
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Enfance - Jeunesse

des animations
“spécial réveillon”
À l’approche des fêtes de fin d’année, le service enfance- 

jeunesse de la mairie s’est mis sur son 31 pour proposer  
différentes animations “spécial réveillon” ouvertes au public. 
- Sous la conduite d’Élodie Doutau, quatre ateliers “Décorations 
de Noël” ont permis à une dizaine de personnes de s’initier à 
l’art du pliage de serviettes (tissu ou papier) et du kirigami (art  
de la découpe et du pliage de papier décoratif). 
Rassemblés en mairie, salle Victor Thiébaut (cliché 1), les  
participants pouvaient réaliser différents modèles, avec pour objectif de 
présenter une belle et surprenante table de fête le soir du réveillon. 
Une initiative très appréciée par l’ensemble des participants qui pourront 
désormais, à toute autre occasion, épater leurs invités avec des décora-
tions artistiques originales “fait maison”.

En cette fin d’année 2012, on n’a pas chômé du côté des jeunes qui 
fréquentent la structure municipale Horizon loisirs. :
- De mi-novembre à début décembre, des équipes se sont relayées pour 
décorer les vitrines des commerces de la ville (2). Reconduite depuis  
plusieurs années, cette opération permet d’autofinancer partiellement  
le séjour ski organisé durant les vacances d’hiver. Du 9 au 17 mars  
prochain, ce sont 23 jeunes de Brou qui vont pouvoir profiter d’une se-
maine de glisse dans une station située dans les Alpes italiennes (Tyrol). 
- Ils ont aussi procédé à la décoration du chalet de Noël installé devant 
la mairie. Plusieurs dizaines de lettres ont été déposées par les bambins 
dans la boîte du Père Noël afin qu’il n’oublie pas “leur petit soulier”  
(3, ici les enfants du centre de loisirs maternel D. Casanova). 

Bien que fort occupé, le Père Noël a répondu personnellement à chaque 
enfant, leur souhaitant un joyeux Noël et précisant que « Les elfes et  
moi-même préparons ta liste avec la plus grande attention ».
- Le 28 novembre, six jeunes d’Horizon Loisirs se sont rendus dans la 
maison de retraite médicalisée de Pontault-Combault (4), où d’autres 
jeunes étaient déjà venus à deux reprises (en mai 2011 et mai 2012).  
Ils ont aidé les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer à emballer des  
cadeaux pour leur marché de Noël interne. Un sympathique moment 
d’échanges et de convivialité qui s’est terminé autour d’un goûter festif.  

1

3

2

4
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 Collège

Afin de financer un projet de sortie, les jeunes 
de la structure “Horizon Loisirs”organisent  

une opération P’tit Déj’ à domicile le  
Samedi 26 janvier 2013

de 7h45 à 11h30
Il vous suffira de passer commande du 23 au 

25 janvier (de 17h30 à 19h), ou le 26 janvier 
à partir de 7h45, au 01 60 20 78 43

pour vous faire livrer chez vous : croissant (1h),  
pain au chocolat (1,10h), baguette (1h),  

et canette de jus d’orange (0,80 h)
• produits frais certifiés •

Le conseil général n’évoque plus sa fermeture  
L’horizon du collège s’éclaircit  
Le 7 décembre dernier, une nouvelle réunion 

consacrée au devenir du collège J. Jaurès s’est 
tenue au siège du Conseil général, en présence 
de nombreux élus du Département et de la Ville 
de Brou,de représentants de parents d’élèves, 
de responsables administratifs et de conseillers 
techniques chargés du suivi de ce dossier.

t Le collège de Brou n’est plus 
 menacé de fermeture 
La forte mobilisation de la municipalité, des 
enseignants et des parents d’élèves menée 
depuis la rentrée scolaire contre le projet de  
fermeture du collège semble avoir porté ses  
fruits. Mme Richard, Vice-présidente chargée 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur, 
a ainsi indiqué que le collège de Brou « res-
tera ouvert jusqu’à l’ouverture d’un nouveau 
collège à Chelles ». Les instances départe-
mentales ont décidé de se concentrer unique-
ment sur la construction d’un nouveau collège  
à Chelles pouvant accueillir 800 élèves, ceci  

afin de répondre en priorité à la forte augmenta-
tion de collégiens prévus sur Chelles d’ici 2020. 
Si M. le maire et les parents présents se sont 
réjouis de constater que la fermeture du col-
lège de Brou n’était plus d’actualité, ceux-ci 
se sont inquiétés quant à son devenir, une fois 
que la construction de ce nouvel établissement  
scolaire sera réalisé. Mme Richard a tenu 
à souligner qu’il n’était pas dit qu’il n’y aura 
jamais de nouvelle construction envisagée  
sur Brou. Les services du Conseil général  
donneront d’ailleurs un avis technique sur les 
terrains, situés à l’est et au sud de Brou, que la 
municipalité a proposé de réserver à cet effet.  

t Réaménagement de l’office 
 de restauration scolaire 
L’autre sujet évoqué au cours de cette réunion 
concernait la restauration scolaire. M. le Maire 
a présenté une étude d’évolution des locaux 
consistant en des travaux dans la cuisine et  
plusieurs propositions d’agrandissement de la 

salle de restauration. Outre la mise en confor-
mité de l’office partagé par le collège et l’école 
Jean Jaurès (mise en place de la “marche en 
avant” qui permet de séparer l’espace de 
lavage de l’espace de réchauffage), ces amé-
nagements ont aussi pour objectif d’optimiser 
l’accueil des collégiens au sein du réfectoire. 
L’un des trois projets présentés, retenu par la 
municipalité et les parents d’élèves, permet-
trait d’augmenter la capacité d’accueil de 20 
à 40 demi-pensionnaires. Le Conseil général 
confirme une participation financière, à définir, 
à la réalisation de ces travaux, qui sont jugés 
intéressants par tous et de nature à apporter 
réponse aux difficultés actuelles. 
La mairie, qui sera maître d’ouvrage des  
travaux, espère pouvoir faire rapidement  
valider le projet par le Conseil général, afin  
de pouvoir lancer ce chantier pendant les  
vacances d’été 2013.

Opération 

P’tit déj’ 
à domicile 

Samedi 26 janvier

Plan du projet retenu pour l’aménagement de l’office 
de restauration partagé (collège et école Jean Jaurès)

Salle de classe 
(RASED et CLIN)

Abattage du mur existant 
et création d’une nouvelle 
cloison (en vert) 

Unité partagée de lavage 

Unité partagée de réchauffage  

Salle de restauration du collège

Salle de restauration de l’école
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Thématiques souvent abordées par les écrivains 
et auteurs de théâtre classique et contempo-

rain (Molière, Flaubert, Labiche, Feydeau...),  
la bêtise et l’ignorance constituaient le fil rouge 
du festival Livres en scène. 
Du 19 au 25 novembre, le service culturel de 
la mairie proposait diverses manifestations 
en direction du public scolaire, sous forme de  
représentations théâtrales à la cité St-Louis,  
mais aussi d’interventions pédagogiques auprès 
des classes de CM1, CM2 et 6ème. 
Avant d’assister à une version moderne, par-
faitement adaptée au jeune public, de la pièce 
de Molière “Les Précieuses Ridicules” (cliché 1), 
le metteur en scène  de la compagnie “Théâtre 
en stock” est venu à la rencontre des élèves 
pour leur permettre de mieux appréhender la 
langue et l’esprit du théâtre de Molière. Une 

intervention ludique et originale où les élèves 
enfilèrent le costume de comédien pour interpré-
ter quelques scènes de la pièce sous la direction 
et les commentaires avisés de Jean Bonnet (2). 
Autre grand classique de la littérature française 

interprété par “Théâtre en stock” : “Les malheurs 
de Sophie” de la Comtesse de Ségur (3), que les 
élèves des classes de CP, CE1 et CE2 semblent 
avoir fort apprécié, à entendre leurs rires et  
applaudissements. L’adaptation burlesque et  
fantaisiste d’Eugène Durif et la présence de  
poupées et de marionnettes grandeur nature  
illustraient à merveille le monde imaginaire 
dans lequel gravite la petite Sophie, dont la naï-
veté enfantine conduit à multiplier les bêtises. 
Clou de ce festival 2012, un spectacle tout  
public fut offert le dimanche après-midi à la cité  
St-Louis. L’occasion pour les 140 enfants et 
adultes présents de savourer “Les aventures 
de Grolle et Savate” (4), deux cordonniers 
aux allures de gnomes fantastiques, à l’aise 
dans leurs pompes et toujours prêts à vous 
enlever une épine du pied. Mis en scène par 
Jean Bonnet, les comédiens de la compagnie 
“Attrape sourire“ ont su avec tendresse et  

humour remettre à l’honneur un métier en 
voie de disparition. Un spectacle familial et  
interactif où les enfants furent invités à monter 
sur scène pour présenter les dernières créations  
délirantes de ces deux cordonniers facétieux. 

La bêtise et l’ignorance entrent en scène
Festival Livres en scène

Culture

1

2

43

Comme lors de chaque édition, des ouvrages ayant 
un lien avec le thème du festival, sont sélectionnés 
en concertation avec les enseignants et distribués à 
chaque élève en fin de représentation.
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Si la municipalité leur avait promis de  
réaliser un local de rangement courant 

2012, les membres de l’AMAP “Les Paniers  
de Chantereine” ne s’attendaient pas à pouvoir 
disposer d’un aussi grand local (36m2). Sou-
haitant remercier la mairie, Philippe Dumérat, 
président de l’AMAP, avait convié M. le maire 
à venir partager un vin chaud lors de leur pot 
de fin d’année. 
Accompagné de M. Derouault, responsable 
des travaux, M. De Carvalho a été chaleureu-
sement accueilli par les nombreux membres 
de l’AMAP présents ce jeudi 20 décembre.  
L’occasion pour Philippe Dumérat de rappeler  
que l’association “Les Paniers de Chantereine” 
« a vu le jour en septembre 2011 grâce à votre 
soutien M. le maire. Vous avez mis le marché 
de Brou à notre disposition et vos services  
techniques nous ont fourni tables et tréteaux 
pour nous permettre d’assurer notre distribu-
tion chaque jeudi soir. À travers votre action, 
vous contribuez au maintien d’une agriculture  
paysanne de proximité, saine et respectueuse 
de l’environnement ». 
Engagées à travers un contrat annuel passé 
avec le maraîcher Maurice de Poincy (exploi-
tation située près de Meaux), quarante familles 
résidant à Brou, Vaires et dans le quartier 

de Chantereine à Chelles s’approvisionnent 
chaque semaine en légumes frais de qualité.  
« L’association a distribué à ce jour 450 
grands paniers à 20 k et 1943 petits paniers à  
10 k, pour la plus grande satisfaction de tous.  
La construction de ce vaste local est un très 
beau cadeau de Noël. L’AMAP va pouvoir se  
développer, accepter de nouveaux adhérents, 
nouer de nouveaux contrats avec d’autres  
producteurs locaux pour encore mieux servir  
les “amapiens”. Au nom des familles adhérentes  

je tenais à vous en remercier M. le maire » 
conclut avec un grand sourire Philippe Dumérat.

Ils ne s’attendaient vraiment pas à un tel succès 
populaire. Le premier salon des arts et loisirs  

créatifs organisé par l’AVACS (aide et soutien aux 
personnes atteintes du cancer ou en souffrance) a 
reçu la visite d’un nombreux public en ce dimanche 
18 novembre. « C’est vraiment une belle expérience. 
Notre association a pu se faire connaître auprès de 
plusieurs dizaines de visiteurs et nous avons “recru-
té” deux nouveaux bénévoles. La vingtaine d’expo-
sants, même ceux qui n’ont pas beaucoup vendu, 
étaient tous contents d’avoir participé à ce salon » se 
réjouit Andrée Carrupt, la responsable de l’AVACS. 
Une belle réussite que l’on doit aussi à la grosse cam-
pagne d’affichage réalisée par le CLAC de Chelles 
sur tout le secteur de Brou. 
Rappelons que l’AVACS anime un atelier d’art créatif 
à la mairie de Brou, un lundi sur deux. 
Renseignements : 01 64 21 13 10

...........................................................

Associations

aMaP “Les paniers de chantereine”  
(Association pour le Maintien d’une Agriculture  
Paysanne, secteur Brou-Vaires-Chantereine)
  Renseignements et inscriptions au marché  
de Brou (entrée angle République - Schweitzer) 
chaque jeudi soir, de 19h à 20h.
Site : http://lespaniersdechantereine.perso.sfr.fr
Mail : lespaniersdechantereine@hotmail.fr

M. le maire est venu saluer les membres de l’AMAP à l’occasion 
de leur pot de fin d’année. Des “amapiens” visiblement heureux 
de pouvoir disposer maintenant d’un grand local (en arrière plan).

L’aMaP de Brou dispose d’un grand local sous le marché 
Un beau cadeau de Noël offert par la mairie

gros succès du salon des arts et loisirs créatifs

Bijoux, peinture, perles, cuir, broderies, travaux d’aiguille, sculptures... il y en avait pour tous  
les goûts et pour toutes les bourses au sein de ce premier salon organisé dans la salle Chanteclair.
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Conseil Municipal

L e dernier conseil municipal s’est réuni le mercredi 19 décembre et au  
 cours de sa séance a rejeté la décision modificative au budget 2012.  

Une décision modificative est un acte budgétaire qui sert à réajuster en 
cours d’année les crédits prévisionnels adoptés lors du budget primitif 
(voté en avril 2012). Conséquence de ce vote négatif (à bulletin secret) : 
certaines cotisations salariales n’ont pu être versées en décembre.
Autre point rejeté par le conseil (toujours à bulletin secret), le principe de  
rétrocession de voirie devant la future opération immobilière qui sera édifiée 
à la place du bâtiment Cuisine Plus, démoli début 2011, et de l’ancienne 
place G. Bailly. Cette rétrocession aurait permis la création d’un espace 
public et la création de places de stationnement. 
Outre ces sujets, tous les points examinés par les conseillers ont été validés, 
notamment la fixation des nouveaux taux d’effort applicables au sein de 
la structure multi-accueil (crèche familiale et halte-garderie) à compter du 
1er janvier 2013, la demande de subventions pour la réfection du terrain  
d’entraînement de football et le remplacement des équipements (filets 
pare-ballons et buts), ou encore l’adhésion de la commune de Compans au 
SIRESCO (syndicat intercommunal qui s’occupe de la restauration scolaire 
et du portage à domicile dont bénéficient certaines personnes âgées de la 
commune). 

Depuis le 1er janvier 2012, l’éclairage public et la signalisation  
tricolore des quatre communes de l’agglomération relèvent de la  

compétence de Marne et Chantereine. Une programmation plurian-
nuelle a été élaborée afin de renouveler les matériels les plus anciens 
qui présentent un mauvais rendement photométrique (rayonnement  
lumineux). Le nouveau dispositif devrait multiplier par quatre l’efficacité  
lumineuse à puissance électrique égale, notamment par la mise en place 
d’éclairage à basse consommation. 2000 foyers lumineux, soit 25%  
du parc communautaire, seront remplacés sur une période de quatre 
ans. Dans ce cadre, il est actuellement procédé au remplacement des 
vieux candélabres situés sur les résidences Chanteclair 1 et 2. Une  
soixantaine de points lumineux sont ainsi concernés. Les lampes au  
sodium des nouveaux lampadaires diffusent un éclairage nettement plus 
lumineux, et ce, pour une consommation énergétique beaucoup plus  
faible (ampoule de 150 W au lieu de 400 W).
Prochaine opération programmée courant 2013 sur notre commune : la 
réfection complète de l’éclairage public du parc de la mairie.

Séance du 19 décembre 2012 

Parmi les questions diverses abordées en fin de séance, il a été précisé que le 
nouveau gardien du complexe Marcel PAUL, M. Patrice Diarra, intégrerait son 
logement de fonction à compter du 1er janvier 2013. Son installation a été un peu 
retardée afin de permettre aux ouvriers des services techniques de procéder à une 
remise à neuf du pavillon (peinture, sanitaires, chauffage, revêtements de sol).

...........................................................................................

Travaux

L’éclairage public refait à neuf 
dans les résidences chanteclair 1et 2

Le remplacement de 
l’ensemble des candélabres 
situés sur les résidences  
Chanteclair 1 et 2  
se poursuivra durant tout  
le premier trimestre 2013
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“Rien n’est plus dangereux que lorsque l’ignorance 
et l’intolérance sont armés de pouvoir” (voltaire)

Les citoyens vous interpellent.

La France souffre…et du plus haut dignitaire, au simple maire de village, on 
voit s’affronter nos érudits, sur des valeurs politicos politiciennes, décalées de 
la réalité, plus soucieux de remplir leurs escarcelles, que leurs devoirs d’élus. 
Les forces qui doivent servir à remonter notre pays en souffrance, où règnent 
corruptions, tricheries, et mensonges, se combattent, s’annihilent, et au lieu 
d’avancer, le pays recule, au lieu d’avancer, la commune a frôlé la mise sous 
tutelle.

Les projets de la mairie restent figés dans leurs cartons (autant de travail  
en moins pour nos chômeurs et nos jeunes), pendant que nos conseillers 
s’invectivent, se contredisent et bloquent toutes décisions positives, rien ne se 
construit (où est donc l’immeuble qui devrait se dresser en lieu et place de 
Cuisine plus, avec ses boutiques ? Et l’hypothétique collège de Brou ?  le café 
hôtel qui devait être rasé et remplacé par un immeuble de logements neufs 
etc.....).,que vos intérêts passent avant ceux de vos administrés qui vous ont 

portés aux responsabilités.  C’EST INACCEPTABLE.

Alors mesdames et messieurs les élus, au lieu de vous regarder narcissiquement 
le nombril, de vous affronter vainement, en étant sûr de posséder la science 
infuse, et la vérité à vous tout seul, travaillez ensemble, les citoyens attendent 
que les projets prennent forme.

Le pouvoir vous est donné, non pour dominer vos semblables mais au contraire, 
pour les servir, car vous êtes sensés posséder les idées novatrices qui doivent 
faire avancer la commune.

Pour l’instant, nous doutons sérieusement de vos motivations, la commune 
fait du sur place grâce à vous, arrêtez vos néfastes agissements avant d’être  
balayés aux prochaines élections.

Nous invitons les breuillois intéressés par le sort de leur commune, à venir 
assister nombreux aux prochains conseils municipaux afin de se rendre compte 
de l’ambiance et de constater le travail de sape du PS et du FN. (Cette critique 
apolitique est valable, quelle que soit l’équipe dirigeante).

Citoyens, sympathisants NEC de Brou - Nec.77177@yahoo.fr

groupe de gauche

Nouvel Élan citoyen

Libre expression
de l’opposition

Naissances
HAVA Elisa, 22 septembre, place du 19 mars 1962
MORUNO Tyrone, 16 octobre, rue des platanes
LAMBERT Cléo, 18 octobre, rue des chênes
LEIBOVICI Manon, 18 octobre, rue Curie
LUTETE Yann, 26 octobre, rue des peupliers
LOPES ALMEIDA BORGES Ruiséh, 26 octobre, 
avenue Jean Jaurès
DELERUE Manon, 31 octobre, av. de la République
REMAUD Cathy, 7 novembre, rue Carnot
ABRAHAM Eve, 11 novembre, rue des platanes
FALCK Evan, 16 novembre, avenue V. Thiébaut
CLÈRE Anthony, 20 novembre, rue Jean Moulin
RYBCZYNSKI SEBAULT Luce, 26 novembre, 
rue Jean Moulin

décès
VAUTIER Léane, 17 octobre, 68 ans
SPRUNCK Elfriede, 11 octobre, 73 ans
LAVAULT Agnès, 21 octobre, 97 ans
LEROY Jean, 2 novembre, 86 ans
DEVOT Jeannine, 2 novembre, 79 ans
DROMENEL Patricia, 12 décembre, 45 ans

Hommage à Jean Leroy
C’est avec tristesse que nous avons appris la  
disparition, de Jean Leroy, le 2 novembre, dans sa 
87ème année. Breuillois depuis le début des années 
1950, il fut nommé Citoyen d’Honneur de la Ville en 
janvier 2003, conjointement avec son épouse Denise, 
pour son implication dans la vie locale, particulière-
ment au sein des associations d’anciens combattants 
dont il fut porte-drapeau durant de longues années.

Pour son action au sein 
de l’armée de libération, 
d’août 1944 en Alsace à 
avril 1946 en Allemagne 
occupée, il recevra la 
croix du combattant. 
Après avoir effectué sa 
carrière professionnelle 
à la SNCF, de 1947 à 
1981, il profitait d’une 
retraite paisible avec son 
épouse dans leur petite maison située rue Carnot.  
On croisait régulièrement ce couple charmant dans 
les allées du marché où lors des manifestations  
organisées par la mairie pour les anciens. 
La municipalité adresse ses sincères condoléances 
à son épouse Denise, à ses deux enfants, Brigitte et 
Joël, ainsi qu’à tous leurs proches.

Jean Leroy

État Civil

Le groupe de gauche vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2013
Nous ne pouvons vous souhaiter qu’une : « Bonne Année 2013 », mais…, car 
il y a un mais ?
Le début d’année, c’est souvent le temps d’établir un bilan sur l’année écoulée, 
de prendre des bonnes résolutions en conservant ou améliorant les points posi-
tifs et de prendre des mesures qui s’imposent pour éliminer les points négatifs.
L’exclusion absolue de l’opposition aux différentes commissions municipales 
et communautaires, ainsi qu’aux réunions de concertation avec les différentes 
instances par tous moyens pourra-t’elle cesser ? 
Ces élus sont tout aussi représentatifs que ceux de la majorité pour une bonne 
moitié des électeurs. Malgré tous ces empêchements, ils restent impliqués dans 
la défense des intérêts des Breuillois.
Ainsi le flou est largement entretenu sur l’état d’avancement et les retards des 
grands dossiers ainsi que l’état des dépenses de ceux-ci : La salle JBC dont le 
projet de l’équipe précédente existait en 2008, le collège pour lequel le permis 
de construire était délivré en 2008 pour une livraison en 2012. Sans évoquer  
le service de police de proximité qui figurait dans le programme du candidat 
De Carvalho en 2008. 

D’aucun ont eu beau jeu de critiquer la lenteur de l’équipe précédente sur ces 
sujets. Aujourd’hui prés de 5 ans plus tard, quel bilan peuvent-ils présenter ?
•Une salle JBC dont le coût, aujourd’hui inconnu, risque de se révéler au moins 
aussi élevé que le précédent pour une qualité environnementale moindre.
•Un collège vétuste maintenu jusqu’en 2020 pour permettre à Chelles de 
construire d’abord le sien et qui entraîne des coûts intermédiaires (ex. : cantine).  
•Une cité vivant dans l’angoisse des agressions (hold-up de la poste, vol avec 
violence au distributeur, dégradations multiples…).
•La propreté de notre ville, c’était la critique la plus acerbe du Maire actuel, 
avez-vous trouvé quelque amélioration que ce soit ? On pourrait même dire 
que la situation s’est dégradée…
Face à ces situations récurrentes, les élus du Groupe de Gauche continueront 
à soulever les problèmes tant qu’ils ne seront pas solutionnés ou qu’ils n’auront 
pas les réponses appropriées aux questions posées par les Breuillois.

Nous restons à votre écoute : par courriel : groupe-de-gauche@laposte.net 
ou courrier : Groupe de Gauche, 3 rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine
Brou, le 7/01/2013. 
Patricia PETIT, Yvelyne VERTUEUX, Christian BÉRÉZOUTSKY, Pascal PINSARD. 
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Agenda

vendredi 15 février - 20h30
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)

Soirée cabaret-théâtre
Splendeur et misère de la vie parisienne

Quelle splendeur trouve-t-on dans la misère, quelle misère dans la splendeur, 
comment passe-t-on parfois de l’une à l’autre ? Ce thème dresse un portrait de 
Paris, à travers une palette de personnages, truculents, distingués ou émouvants,  
et une vingtaine de tableaux, joués et chantés.
La compagnie professionnelle “Chansons en barre” et la troupe locale 
“Les trois barbus” vous transporteront dans le Paris de la nuit, de la beauté, 
de l’amour, des artistes bohèmes, des touristes, mais aussi de la rue, 
de la solitude, de l’oppression, des révolutionnaires… 

eNTRÉe LiBRe

Réservations conseillées auprès du service culturel 
de la mairie (2ème étage), tél.  01 64 26 66 69.

.......................................................

Samedi 23 mars 
carnaval de la ville
sur le thème du Moyen Âge

14h : départ du défilé  
devant l’école Romain Rolland 

15h : Spectacle et animations  
dans le parc de la mairie

Oyez oyez Damoiselles et Damoiseaux ! Nous attendons tous les 
chevaliers, princesses, bouffons, troubadours, musiciens, danseurs et 
chevaux pour participer au grand défilé à travers la ville.

Renseignements auprès du service culturel de la mairie 
(2ème étage), tél.  01 64 26 66 69.

dimanche 
17 février - 15h30

concert 
de l’Harmonie de vaires

cité St-Louis (devant la mairie, entrée rue curie)

concert donné au profit du Secours catholique  
et du Secours Populaire Français

Participation aux frais : 8 r (5 r pour les enfants)

Sortie culturelle 
Samedi 13 avril

 Notez d’ores et déjà sur votre agenda la date de 
la prochaine sortie culturelle organisée par la mairie :  
Samedi 13 avril 2013. Contactez le service culturel  
(01 60 20 66 69) à compter du 25 février pour  
connaître les détails de cette sortie et réserver vos places.

complexe Maurice Baquet 
(en face de “chelles 2”)

infos pratiques :
Tél. : 01 64 72 84 06  
ou 01 64 21 24 64

www.battle-pro.com

Vente des billets à partir du  
6 février en mairie de Chelles 
Adulte :15 , / -18 ans :10 ,  

- 6 ans : 5 , (*)  
(*) Tarifs préférentiels pour les  
habitants de Chelles, Vaires, 

Brou et Courtry


