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Besoin d’un peu de temps libre,
Pensez à la halte-garderie !

Ouverte au sein des locaux de la crèche familiale, la halte-garderie  
accueille les jeunes enfants non scolarisés, âgés de 10 semaines mini-
mum. Elle fonctionne le mardi et le vendredi, de 8h30 à 11h30. 
Les tarifs sont calculés en fonction du coefficient familial établi par la CAF. 

Renseignements et inscriptions auprès de la crèche familiale,  
rue Joffre (face au parc de la mairie). Tél. 01 60 08 48 71

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

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

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

Depuis plusieurs 
années, la  
municipalité  
propose un  
atelier 
mémoire et  
un atelier  
prévention 
des chutes  
à l’attention des 

personnes âgées de plus de 65 ans.  
Ces deux ateliers sont animés  par un 
animateur spécialisé de l’association 
“SIEL bleu”. Les séances se déroulent 
chaque mardi, à la mairie, 
salle victor Thiébaut :
- Prévention des chutes : 
  de 15h30 à 16h30
- Atelier mémoire : 
  de 16h30 à 17h30

D’autre part, un service de transport 
est assuré le 1er et 3ème jeudi du mois 
afin de vous véhiculer pour aller faire 
vos courses à Vaires, au supermarché 
Carrefour Market. 

Pour tout renseignement, 
s’adresser à l’accueil de la mairie, 

service des affaires sociales
 Tél. 01 64 26 66 67

courriel :  
service.social.brou77@wanadoo.fr

 RaMaSSage deS ORdUReS  
 eXTRa-MÉNagÈReS
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
23 octobre, 27 novembre, 
25 décembre. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr      

 RÉcUPÉRaTiON deS PiLeS,  
 aMPOULeS eT BOUcHONS
       La Ville s’associe activement  
       au recyclage des piles, ampoules
       et bouchons de bouteilles en  
       plastique. Des bacs de  
    récupération sont mis à   
                 votre disposition à la mairie  
                (pavillon d’accueil pour  
    les bouchons et hall central  
    de la mairie pour les piles 
     et ampoules).

  PROcHaiNeS PeRMaNeNceS 
 MeNSUeLLeS eN MaiRie  
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :
9 octobre, 13 novembre, 11 décembre.
- assistante Sociale : 
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.
- député : 
M. émeric Bréhier, député de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne, 
assure une permanence mensuelle à la mairie,  
sur rdv en joignant son secrétariat, 2 rue  
Bertheaux à Chelles. Tél. 01 64 21 71 40. 
Courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr 
Prochaines permanences :
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre.  
 cOMMÉMORaTiONS 

La municipalité et le comité d’entente des   
anciens combattants convient la population 
à venir saluer le passage de la flamme  
 

sacrée, le jeudi 30 octobre, à 14h50,  
à hauteur du 24 avenue Victor Thiébaut,  
et à venir célébrer le 96e anniversaire de   
l’armistice de la guerre 1914-1918  
le mardi 11 novembre,  
à 11h, devant le monument aux morts,   
dans le parc de la mairie.

 deUX NOUveaUX dÉfiBRiLLaTeURS  
 iNSTaLLÉS eN viLLe

Afin de favoriser  
l’accessibilité de 
défibrillateurs dans 
les lieux publics, la 
communauté  
d’agglomération 
Marne et Chantereine 
a fait l’acquisition de 
14 défibrillateurs  
entièrement  

automatisés. Ceux-ci ont été installés au sein 
de différentes structures communautaires dont 
deux sur Brou : un sous le marché couvert  
(entrée située à l’angle avenue de la  
République/rue du marché) et un au sein  
du “Kiosque”(place du 8 mai 1945).  
Ceux-ci s’ajoutent aux deux défibrillateurs  
déjà installés par la municipalité (façade de  
la mairie et du club-house du tennis au  
complexe Marcel Paul). Des matériels qui 
permettront d’intervenir sur place en cas 
d’urgence médicale, sachant que 50.000 
personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque 
chaque année en France. 

 UN NOUveaU PRÉfeT 
Après deux années 
passées à la tête  
de la préfecture  
de La Réunion,  
Jean-Luc Marx  
a été nommé préfet 
de la Seine-et-Marne 
lors du conseil des 
ministres du 30 juillet 

2014. Il remplace Nicole Klein qui a été  
nommée préfète de la région Picardie et  
de la Somme.

des services pour 
aider nos seniors

En Bref
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Une belle journée des associations 
(p 16) 

Édito

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

 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

Breuilloises, Breuillois

Commencée sur des rythmes de samba et de  

cariocas venus du Brésil, la trêve estivale s’est  

poursuivie sur des rythmes moins endiablés,  

donnant des envies de farniente et de repos. Que se soit, 

à la mer, à la campagne, à la montagne ou en famille je 

souhaite que, malgré un contexte économique désastreux 

pour notre pays, une crise qui n’en finit pas, un nombre de 

chômeurs sans cesse grandissant, vous ayez été nombreux 

à profiter de ces instants privilégiés. 

L’heure de la rentrée a sonné pour nos petits Breuillois et 

Breuilloises, marquée par de nouveaux rythmes scolaires.  

La mise en application de la loi PEILLON nous est aujourd’hui  

imposée. Grâce au travail effectué par les différents services 

de la mairie, en particulier le service Enfance-Jeunesse, 

les élus du conseil municipal, les associations de parents  

d’élèves ainsi que les enseignants, tout a été mis en œuvre 

pour sa réussite. Dans un contexte défavorable et une  

rigueur budgétaire imposée par le sommet de l’état, j’ai  

décidé de ne pas diminuer encore plus le pouvoir d’achat 

de nos familles, déjà durement touchées par des hausses 

d’impôts et de taxes, en ne leur répercutant pas le coût de 

cette réforme qui sera pris en charge par notre commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous, parents et enfants, une 

excellente année scolaire 2014/2015.

Les Échos ........…............... 4-9
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Zoom arrière sur les  
animations estivales

Retour en images sur les nombreuses festivités 
et animations qui se sont déroulées dans notre 
commune au cours de la période estivale.

• Brocante annuelle
Clichés 1 et 2 : Si le beau temps était au rendez-vous ce  
dimanche 15 juin, les exposants et les chineurs l’étaient  

en revanche un peu moins (150 exposants au lieu de 180 en 2013). La concurrence 
d’autres vide-greniers à proximité, la fête des pères et les matchs de la coupe du 
monde de football sont sans doute les principales raisons de ce moindre succès. 
Cela n’aura pas empêché pour certains de réaliser de bonnes affaires. 
Les huit associations présentes (AMCAL, AVACS, Désir d’Haïti, Dessine-moi 
L’Afrique, Les Paniers de Chantereine, Association St-Baudile, SPF Vaires Brou, 
Yoga) ont quant à elles reçu la visite de nombreux curieux, ravis de pouvoir se  
restaurer auprès de trois d’entre elles.

• fête de la musique
Cl. 3 à 6 : C’est sous un grand soleil que le premier jour de 
l’été a été célébré en musique sur le plateau d’évolution du 
parc de la mairie. Le groupe “Raïcom” (3) a ouvert le bal 
en début de soirée, offrant au public un savoureux cocktail 
mêlant raï, reggae et flamenco rock . Le temps de préparer 
la scène pour le second groupe, un jeune breuillois de 11 
ans, Héleno (4), a interprété un slam de son cru avec une 
belle assurance. Place fut laissée alors aux cinq baroudeurs 
du groupe “King B’s” (5) qui nous ont montré, comme lors 
de la précédente édition, qu’ils maîtrisaient parfaitement la 
musique rock, des années 60 jusqu’à nos jours. 
Un concert de belle facture, au cours duquel les nom-
breux spectateurs (6) pouvaient se restaurer auprès 

du stand tenu par les jeunes de la structure “Horizon loisirs”, ou bien 
encore prendre un jus de fruit au stand de l’association “Vie libre”.

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

1

2Clichés : Slimane Zaoui

3

4

6 5
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• fête Nationale
Clichés 10 et 11 : Finale de la 
coupe du monde de football 
oblige, le feu d’artifice a été tiré 
après la fin du match opposant 
l’Allemagne à l’Argentine.
Un festival de couleurs incandes-
centes a illuminé la nuit jusqu’au 
superbe bouquet final, applaudi 
par le nombreux public présent 
dans le parc de la mairie.   
La soirée s’est poursuivie dans la 
danse jusqu’à 1h du matin, sous 
la conduite d’un DJ professionnel. 
La buvette tenue par l’association 
“Désir d’Haïti” a aussi obtenu un 
beau succès populaire tout au 
long de cette soirée festive.

Les Échos

• déjeuner-croisière, colis et repas champêtre pour nos anciens
Clichés 7 à 9 : Nos anciens ont été particulièrement chouchoutés cet été par 
la commission chargée des personnes âgées. Le 5 juin, ils ont pu profiter 
d’un déjeuner-croisière à bord du “Clignon” (7), au cours duquel ils ont pu 
découvrir l’Ourcq sauvage, sa faune et sa flore, depuis le Port aux Perches 
jusqu’à la Ferté-Milon. Une balade au fil de l‘eau fort agréable, accompa-
gnée au son de l’accordéon et baignée par un beau soleil. 
Le samedi 21 juin, dans la salle des mariages, près de 400 colis, composés 
de produits d’épicerie fine, ont été distribués aux Breuilloises et Breuilloises 
âgés de plus de 65 ans (8).
La météo étant un peu trop frisquette en ce 17 juillet, le repas-champêtre 
initialement prévu dans le parc de la mairie a été “rapatrié” au sein de la 
salle J.B. Clément (9). Cela n’a pas entamé la bonne humeur des convives 
qui ont partagé un buffet froid avant de recevoir la visite d’enfants des 
centres de loisirs. Après avoir effectué quelques danses, nos jeunes visiteurs 
ont partagé un goûter “intergénérations” en compagnie de nos anciens.

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

8

7

1110

9
Clichés 8, 9 : Nathalie Desrousseaux
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Une fête des voisins multiformes

Les réfugiés du cada étaient aussi en fête

La météo plutôt fraîche et humide de ce vendredi 23 mai n’aura pas 
dissuadé plusieurs dizaines d’habitants des résidences Chanteclair 

1 et 2 de se retrouver à l’occasion de la traditionnelle fête des voisins. 
Que ce soit au pied de leur immeuble, pour les résidents des bâti-
ments G1et G2 de la rue Curie, ou bien “décentralisés” à proximité 
du centre de loisirs primaire “le cèdre bleu” (cl.1), ils sont nombreux 
à avoir partagé un bon moment de convivialité autour d’un buffet 
composé des produits apportés par chacun.
Fidèles à leur tradition, les résidents du quartier pavillonnaire de la 
“pièce aux poules” (av. Foch, Galliéni et Guynemer) se rassemblent 
toujours à la rentrée (cl.2). Un choix qui aura permis à la soixantaine de participants présents de bénéficier d’un temps magnifique en ce dimanche 
7 septembre. Apéro, en présence M. le maire, buffet-barbecue, jeux, musique et tombola ont permis à cette joyeuse assemblée de passer une 
chaleureuse après-midi. Des manifestations qui contribuent pleinement à développer le lien social entre résidents d’un même quartier et que la 
municipalité soutient activement en mettant à disposition le matériel nécessaire. 

Le mercredi 25 juin, les 70 résidents et toute l’équipe d’encadrement 
du CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) ouvraient leurs 

portes au public dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. 
L’occasion de faire découvrir aux visiteurs les logements, équipements 
collectifs (cuisines, salles d’activités) et bureaux administratifs situés  
au 2 chemin le Bouleur. Une journée de sensibilisation qui permet ainsi 
de mieux appréhender les difficultés et les obstacles que rencontrent les 
réfugiés dans leurs demandes de régularisation. 
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance décontractée et conviviale 
autour d’un buffet-barbecue où les nombreux convives purent appré-
cier les plats des différentes nationalités représentées, accompagnés en 
musique par  les belles prestations vocales de la chorale du CADA. 

1

2

.................................................................
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Herbes folles, jeunes pousses 
et vieilles branches

Herbes folles, jeunes pousses et vieilles branches, telle 
était la thématique de la 8ème édition de la Fête de la 

nature. Pilotées par le service culturel, de nombreuses  
animations ont été organisées du 21 au 23 mai, principale-
ment en direction du public scolaire. La salle J.B. Clément fut  
transformée pour l’occasion en mini jardin des plantes (cl.2), 
avec l’installation de vrais plantes sauvages et aromatiques 
et la présentation de l’exposition “Mauvaises herbes, on vous aime”. Quizz, dessins animés sur l’environnement, atelier “jardin des senteurs” et  
chansons “fleuries” ont permis de sensibiliser petits et grands de façon ludique sur l’importance de toutes les plantes (bonnes ou soit-disant  
mauvaises) dans l’équilibre de la nature, mais aussi leur usage dans notre alimentation et leurs vertus thérapeutiques. 
Les enfants des écoles élémentaires ont pu tout apprendre sur la flore sauvage du bois de Vaires grâce aux conseils avisés de Jacques Dumant et 
d’autres membres de l’association “la Luciole Vairoise” (cl.1). 
Les petits bouts de chou de la crèche se sont transformés en apprentis jardiniers, plantant des fleurs et herbes aromatiques devant la crèche (cl.3).
Un concours photo a été organisé au sein du collège et c’est le jeune Abderahmane Méziane (6ème B) qui remporta le premier prix : un appareil photo 
numérique (cl.4 : notre lauréat, entouré ici d’Isabelle Mourot, maire-adjointe chargée des affaires culturelles et Emily Berger, professeur documentaliste). 
Une fête de la nature qui aura une fois encore touché un large public et qui s’est prolongée le samedi 24 mai dans le cadre de la sortie culturelle 
organisée dans la baie de Somme, avec la découverte du parc du Marquenterre et la visite de “la maison de l’oiseau” (voir article p. 8).

Les Échos

2

34

1
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NOvaPUB souffle ses 35 bougies

Point d’orgue de la Fête de la nature (voir p.7), la sortie 
culturelle affichait complet ce samedi 24 mai. Accom-

pagnées de Jacques Dumand, guide naturaliste, 62 per-
sonnes sont parties à la découverte de la baie de Somme. 
Première halte : la visite du musée de l’oiseau (cl.1) qui 
a permis à chacun, petits et grands, d’avoir les clefs de 
lecture du patrimoine de cette baie si particulière (flore, 
oiseaux, environnement...). Après un pique-nique rapide, 
entre deux averses, notre équipée s’est rendue à la pointe 
du Hourdel (cl.2) pour observer aux jumelles les phoques veaux marins 
et les phoques gris dans un cadre naturel extraordinaire, où les lumières 
envoûtantes ont inspiré tant de peintres (Delacroix, Degas, Corot...). 
Dernière étape : le magnifique parc du Marquenterre. 250 hectares 
de dunes et de forêts où foisonnent 300 espèces d’oiseaux. Avocettes, 
huîtriers pie, spatules blanches (cl.3) et autres oiseaux migrateurs ont pu 

être observés, sous les commentaires avisés de Jacques Dumant et deux 
autres guides du parc (cl.4). Ils ont même eu la chance de dénicher des 
nids de cigognes avec leurs cigogneaux. 
Une sortie très appréciée par l’ensemble des participants, adultes et 
enfants, malgré des conditions météo typiquement picardes, alternant 
averses et éclaircies.

Elle fait partie des plus anciennes entreprises installées sur le territoire de la  
commune. Le jeudi 18 septembre, “Novapub” a fêté ses 35 années au sein de 

ses locaux d’activités (1). La longévité de cette petite entreprise n’est pas le fruit du 
hasard mais bien le fait qu’elle a su évoluer au fil des progrès technologiques et 
s’adapter constamment aux besoins de la clientèle. 
Créée en juillet 1979 par Robert Levaillant, l’entreprise qui portait alors son nom, 
réalisait principalement des supports publicitaires peints à la main. Ce véritable 
travail d’artiste s’est peu à peu transformé avec l’arrivée de la PAO (programmation 
assistée par ordinateur) et de techniques d’impression de plus en plus performantes. 
En 2005, M. Levaillant décide de prendre une retraite bien méritée et passe la main 
à Nadine Nourry. Passionnée par son travail, Nadine s’entoure d’une jeune et 
talentueuse équipe composée de Marion (graphiste, maquettiste), Amélie (créatrice 
web) et Fred (poseur). Forte de tous ses savoir-faire, Novapub diversifie ses supports 
publicitaires, du simple stylo à la grande enseigne, en passant par l’impression 
papier, les adhésifs sur véhicule, la signalétique multiformes, les textiles, mais aussi 
la création de sites web. Devenue une véritable agence de communication, elle 
propose conseils et stratégies pour mettre le plus en valeur votre image de marque.

(1) : NOvaPUB  - 1 rue curie  -  Tél. 01 60 08 76 87
Mail : info@novapub.fr  -  Site : www.novapub.fr

2

3

1 4

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

La dynamique équipe 
de Novapub encadre 
Robert Levaillant, 
créateur de l’entreprise 
en 1979, qui portait 
alors son nom,  
avant de la céder à  
Nadine Nourry en 
2005 (ici à gauche).

à la découverte du parc du Marquenterre 
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Les Échos

Une journée du patrimoine sur fond 
de célébration du centenaire de la guerre 14 -18 

àl’occasion de la célébration du centenaire de la Grande 
Guerre (1914-1918), la Ville avait souhaité donner 

une couleur particulière à cette édition 2014 des journées  
européennes du patrimoine. De multiples manifestations furent 
ainsi proposées à travers la ville en ce dimanche 21 septembre, 
permettant au nombreux public de découvrir notre patrimoine 
local de façon ludique et instructive. 
Saynètes, parfois musicales, créées et interprétées avec talent 
et humour par des compagnies théâtrales professionnelles 
(“Théâtre en stock” et “Mascarade”) au château (cl.1), devant 
le monument aux morts dans le parc de la mairie (cl.2) et à la  
glacière (cl.3) ; reconstitution d’une classe “comme en 14” sous 
la conduite de Gérard Bizet, dans la peau d’un instituteur à l’ancienne 
(cl.4, salle JB Clément) ; exposition de documents, photos et objets 
d’époque dans les salons du château (cl.5). Autant de prestations qui 
ont replongé les centaines de visiteurs dans l’atmosphère des années 20.
Nombreux sont ceux qui ont profité de la visite guidée à bord du  
“petit train de la mobilisation générale” ou qui ont pu découvrir à  

l’intérieur de l‘église St-Baudile, la superbe restauration, réalisée par 
Martine Gatet, du tableau “la donation des clés à St-Pierre” (cl.6) qui  
trône au-dessus de l’abside. 
Une journée du patrimoine où l’on pouvait se restaurer devant la salle 
JB Clément auprès du stand de l’association St-Baudile/St-François et au 
sein du château.

Remerciements : la Ville de Brou sur Chantereine remercie vivement  
les personnes qui ont prêté la plupart des documents, objets et photos de 
l’époque de la Grande Guerre exposés au château de Brou sur Chantereine 

1

2

4

5

3 6
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t ce qui a changé avec la  
   réforme des rythmes scolaires
L’objectif de cette réforme était de mieux répartir les heures de classe 
sur la semaine pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
(5h30 par jour au lieu de 6h). Les 24 heures d’enseignement ont donc 
été répartis sur 4 jours et demi. à Brou, les enfants ont désormais cours 
du lundi au vendredi, dont le mercredi matin. L’entrée des classes 
s’effectue à 8h30 (8h35 en élémentaire) et la sortie à 16h (16h05 en  
élémentaire) sauf le mercredi à 11h30 (11h35 en élémentaire). Les  
enfants peuvent profiter du service de restauration scolaire le mercredi. 
• Pas de surcoût pour les familles
L’une des craintes soulevées lors des nombreuses réunions préparatoires 
concernait les éventuelles répercussions financières que cette réforme pou-
vait occasionner pour les familles. Malgré les dépenses supplémentaires 
que celle-ci induit inévitablement pour les communes (notamment par le 
recrutement de personnel supplémentaire), la municipalité a fait le 
choix de ne répercuter aucun surcoût pour les familles breuilloises. Pas  
d’augmentation des tarifs de l’accueil du matin et du soir et une mesure  
forte et significative : la demi-heure gratuite entre 16h et 16h30. 
• Les séances de “TaP” font le plein 
Nouveauté ! Les enfants des deux écoles élémentaires ont la possibilité 
d’être pris en charge à la fin des cours pour pratiquer des activités de loi-
sirs, de découverte et de détente : les TAP (Temps d’Activité Péri-scolaire). 
Quatre ateliers ont été mis en place par le service enfance-jeunesse, 
avec des thématiques différentes : Ludo tap (jeux de société), Artap  
(dessin et peinture), Styletap (création de vêtements customisés) et  
Abracatap (magie). Les TAP ont été programmés sur un cycle de 4 séances 
qui se déroulent de 16h05 à 18h. Ils fonctionnent sous la conduite 
d’animateurs municipaux et/ou d’intervenants extérieurs (atelier magie  
Abracadatap avec Pierre Michel et atelier Artp avec Noëlla Eon,  
responsable de la section Arts plastiques de l’AMCAL). 45 enfants  
participent à cette première série de TAP organisée le mardi et le jeudi sur 
septembre et octobre. Une période test qui permettra d’effectuer un pre-
mier bilan et d’adapter au mieux les TAP sur le reste de l’année scolaire.  
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial mais n’engendrent  
aucun surcoût pour les familles dont les enfants fréquentent l’accueil du soir. 

t Rentrée tranquille en école maternelle
Les effectifs tournent en moyenne autour de 23 enfants par section à  
l’école S. Demetz et autour de 24 enfants à l’école D. Casanova. Les  
deux directrices (Jade Soing et Natacha Grégoire) informent que  
diverses animations seront organisées lors de la semaine du goût (13 au 
19 octobre) qui s’achèvera au sein de chaque école a tour d’un grand 
goûter collectif le vendredi 17 octobre.

t Ouverture d’une classe à l’école Jean Jaurès
L’augmentation des effectifs à l’école J. Jaurès (218 élèves) a engendré 
l’ouverture d’une 9ème classe. Cette création a eu pour effet d’alléger la 
moyenne par classe (de 20 en CE1 à 28 élèves en CM2). Mme Heutte, 
directrice, indique que l’école organisera de nouveau une vente de livres, 
du 24 au 28 novembre prochain, afin d’enrichir sa BCD (bibliothèque et 
centre de documentation) de nouveaux ouvrages.
L’école R. Rolland enregistre une légère baisse d’effectif ce qui permet  de 
réduirer la moyenne autour de 24 élèves par classe. L’étude est désormais 
assurée par trois intervenants extérieurs rémunérés par la Ville. 
Les séances piscine à Vaires, qui concernent les classes des deux écoles 
(sauf le CM1 J. Jaurès), se déroulent le lundi cette année.

La rentrée des classes aura été marquée par la mise en œuvre, dans toutes les écoles de France, de la réforme des rythmes  
scolaires. Ayant fait l’objet d’une longue et minutieuse préparation en amont, sous la conduite du service enfance-jeunesse, et 
grâce aux nombreuses réunions de concertation qui se sont tenues avec les différents acteurs locaux (équipes enseignantes,  

fédérations de parents d’élèves, élus et services municipaux, associations), cette nouvelle organisation du temps scolaire et  
péri-scolaire n’a provoqué aucune perturbation dans le bon déroulement de la rentrée. La présence de tous les enseignants dans les 
écoles dès le 2 septembre et les équipes d’animation du service enfance-jeunesse au grand complet auront aussi largement contribué 
à ce que cette rentrée 2014/2015 se déroule sans accroc sur notre commune.  

La rentrée scolaire
s’est effectuée sur un bon rythme 

Première rentrée à l’école élémentaire pour les élèves de CP de Romain Rolland 

Mardi 23 septembre, 16h05, première séance de Temps d’Activité Péri-scolaire 
(TAP). Rassemblés dans la salle Barbara, une douzaine d’enfants des écoles  
J. Jaurès et  R. Rolland participent à “Ludotap”, l’un des quatre TAP mis en place. 
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Écoles - Collège 

Remise des ouvrages de fin d’année

“Mon premier Quizz  Nature” pour les enfants de grande section maternelle (cl.1),  le dictionnaire Hachette ”spécial collège” pour les élèves de 
CM2 (cl.2), ce sont les deux ouvrages, accompagnés d’un petit sachet de confiseries, qui ont été remis aux écoliers le jeudi 26 juin, en présence 

de Mme Gervais, première adjointe au maire. Un rendez-vous que la municipalité a reconduit afin de marquer de façon symbolique le passage des 
 élèves en cycle supérieur (Cours Préparatoire et 6ème  ). 

Dans la nuit du 11 au 12 septembre, une inondation au 2ème étage de l’école  
Jean Jaurès a causé d’importants dégâts dans tout le bâtiment. Un dispositif mis 
en place en urgence par la mairie a permis de “délocaliser” les sept classes  
touchées, dans différents équipements à travers la ville (comme ci-dessus la 
classe CE1b installée en mairie, salle  V. Thiébaut). Les bonnes conditions 
météos et l’installation de chauffages soufflant ont permis le retour des élèves  
dans leur école dès le 22 septembre (après avoir reçu le feu vert des experts 
techniques).La municipalité tient ici à remercier les associations qui, durant 
une semaine, n’ont pu pratiquer leurs activités dans les salles réquisitionnées, 
ainsi que la paroisse Vaires-Brou qui a mis gracieusement à disposition la 
salle de la cité St-Louis. Quant au coût des travaux de réfection des locaux 
dégradés (peinture), ils seront pris en charge par les assurances. 

2

2

1

1

Regards sur les travaux de l’été

La grande trêve estivale est propice à la réalisation de divers travaux au 
sein des établissements scolaires. Parmi les chantiers importants, on  

notera la réfection complète d’une classe à l’école J. Jaurès (cl.2) et la remise à 
neuf du hall d’entrée et du couloir gauche de l’école R. Rolland. De nombreuses  
petites réparations et travaux d’entretien (plomberie, électricité, maçonne-
rie...) ont été également effectués, avec la volonté de la municipalité de  
répondre au mieux à la demande des chefs d’établissement. Certains tra-
vaux, comme la remise en peinture des jeux tracés dans les cours des  
écoles élémentaires (cl.1, école J Jaurès) ont été réalisés notamment par des 
jeunes Breuillois embauchés par la mairie en tant qu’emplois saisonniers  
(41 jeunes, âgés de 16 à 21 ans, employés durant une semaine en juillet et 
août et répartis à travers les différents services municipaux).

t Un nouveau principal à la direction du collège 
Après trois années passées à Brou, M. Picarda a pris les  
commandes d’un collège à Ozoir-la-Ferrière et cédé sa  
place à M. Ogor.  Exerçant auparavant la fonction de  
principal-adjoint dans un collège à Bondy, Yves Ogor 
apprécie beaucoup de revenir en Seine-et-Marne,  
département où il a fait “ses classes” comme professeur 
d’anglais. Son vœu le plus cher « Poursuivre l’excellent 
travail accompli précédemment et développer tout ce 
qui pourra contribuer à la réussite des 234 élèves scolari-
sés cette année au collège ». Une attention particulière 
sera portée aux élèves en difficulté à travers l’aide aux 
devoirs et divers dispositifs de soutien scolaire.  

M. Yves Ogor, nouveau 
principal du collège J. Jaurès



Retour sur les festivités 
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Voici quelques reflets des spectacles,  
kermesses et autres festivités de fin 

d’année qui ont foisonné dans les écoles et 
au collège avant la grande trêve estivale.  

1

BROU

Chansons et chorégraphies spéciales comédies musicales 
au programme du spectacle “Broudway sur Chantereine” 

présenté dans la cour de l’école Jean Jaurès (28 juin) 

Les marins, les surfeurs, les plongeurs... L’école Suzanne  
Demetz nous a fait voyager sur les flots marins à travers les danses et chants  
interprétés par les bouts de chou de la petite à la grande section (21 juin).  

Ces mêmes enfants qui avaient pu s’amuser un mois plus tôt auprès des stands 
de la kermesse organisée à l’initiative des parents d’élèves (17 mai).

Les oiseaux du monde entier furent à l’honneur tuot au longrs du spectacle “A tire 
d’ailes” donné par l’école Romain Rolland dans la salle de la cité St-Louis (14 juin)
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Voici quelques reflets des spectacles,  
kermesses et autres festivités de fin 

d’année qui ont foisonné dans les écoles et 
au collège avant la grande trêve estivale.  

Écoles - Collège 

Les oiseaux du monde entier furent à l’honneur tuot au longrs du spectacle “A tire 
d’ailes” donné par l’école Romain Rolland dans la salle de la cité St-Louis (14 juin)

La finale du tournoi de foot du collège, organisé 
chaque année par Sylvain Thibault, a vu la victoire des 

Chipolatas (en rouge) sur les Dragons (en bleu), 8-5 après 
prolongations. Ballons de foot et tee-shirts ont récompensé 

les finalistes,mais aussi les trois filles et les deux 6èmequi 
ont participé au tournoi (19 juin).

Chaude ambiance sur scène lors du spectacle du collège où, après avoir apprécié les  
chansons de la chorale et les saynètes de l’atelier-théâtre, le public a assisté à une  

chorégraphie effrénée associant élèves et professeurs (4 juillet, salle des variétés à Vaires)

Un travail conséquent autour du conte a été effectué au sein du collège en direction des élèves 
de 6ème. Les fruits de cet atelier, piloté par Emily Berger, professeur documentaliste, en collabora-

tion avec deux professeurs de lettres et d’histoire-géographie, ont été présentés aux parents au cours 
de trois représentations. La “dernière séance”, offerte dans la cour du collège, s’articulait autour 

des contes indiens et s’acheva par une superbe chorégraphie “booliwoodienne” (23 juin).

Spectacle mêlant chants et danses présenté à la cité St-Louis (30 mai) et 
grande kermesse (13 juin) au menu de l’école maternelle Danièle Casanova
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Un été très animé

Malgré une météo pas toujours souriante, les multiples activités programmées 
en juillet et août ont fait le bonheur des dizaines de jeunes breuilloises  
et breuillois qui ont fréquenté les structures du service enfance-jeunesse.

Du petit bout de chou de 2 ans à l’ado de 17 ans, les multiples prestations  
concoctées par les équipes d’animation ont permis à chacun de profiter de  
véritables moments d’évasion, de détente et de joie partagées. 
Zoom arrière sur cette grande fresque estivale               (Clichés Service Enfance-Jeunesse)

Sortie à la base de loisirs de Torcy avec baignade, toboggans géants et jeux d’eau au  
programme pour les enfants du centre de loisirs primaire “le cèdre bleu” (août)   

Les enfants de 5 à 7 ans sont passés à la mode indienne près d’Epernay (51). Hébergement 
sous tipis, promenade en poney, visite d’une fermette, activités nature et promenade dans  

le petit train du Far West au menu de nos jeunes sioux en herbe (juillet)   

Séances de glissades sur tapis mouillé au 
centre de loisirs primaire “le cèdre bleu” (juillet)   

Parcours aventure en forêt, piscine à vagues, mini golf, poney et tir à l’arc pour 
les enfants de 7 et 8 ans qui séjournaient à la base de loisirs d’étampes en gestion 

autonome (préparation  des repas avec l’équipe d’animation) (21 au 25 juillet)   

Alors, elle est bonne l’eau de la piscine installée 
au centre de loisirs S. Demetz ? (juillet) 
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Un été très animé

Malgré une météo pas toujours souriante, les multiples activités programmées 
en juillet et août ont fait le bonheur des dizaines de jeunes breuilloises  
et breuillois qui ont fréquenté les structures du service enfance-jeunesse.

Du petit bout de chou de 2 ans à l’ado de 17 ans, les multiples prestations  
concoctées par les équipes d’animation ont permis à chacun de profiter de  
véritables moments d’évasion, de détente et de joie partagées. 
Zoom arrière sur cette grande fresque estivale               (Clichés Service Enfance-Jeunesse)

Activités nautiques tous azimuts pour les 30 jeunes pré-ados et ados qui ont  
participé au séjour sur la côte atlantique landaise, à Mimizan (14  au 23 juillet). 

Une soirée vidéo organisée le 26 septembre, salle JB Clément, a permis aux 
familles de découvrir en images les meilleurs moments de ce super séjour. 

 Une soirée particulièrement conviviale partagée par près de 70 personnes. 

Hébergés en roulottes au cœur d’un magnifique parc de 24 ha, les enfants  
de 5 à 11 ans ont pu s’initier aux disciplines de cirque mais aussi visiter une 

ferme, faire du karting à pédales, du quad (pour les plus grands), se 
baigner au lac d’Orient et bien d’autres choses encore (18 au 22 août) 

Et c’est parti pour une zumba déguisée au  
centre de loisirs maternel Casanova (août) 

Attention, les tigres du centre de loisirs primaire  
“le cèdre bleu” sont prêts à bondir (août)  

Sortie à la base de loisirs de Torcy avec baignade, toboggans géants et jeux d’eau au  
programme pour les enfants du centre de loisirs primaire “le cèdre bleu” (août)   

Les enfants de 5 à 7 ans sont passés à la mode indienne près d’Epernay (51). Hébergement 
sous tipis, promenade en poney, visite d’une fermette, activités nature et promenade dans  

le petit train du Far West au menu de nos jeunes sioux en herbe (juillet)   

Enfance - Jeunesse
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Le soleil brillait dans le ciel et dans le cœur des membres  
des 14 associations présentes dans le parc de la mairie le 

samedi 27 septembre. De nombreuses animations furent pro-
posées tout au long de l’après-midi sur la pelouse, devant la 
salle J.B. Clément ou encore au sein des stands associatifs. Le 
jeu des objets insolites incitait les visiteurs à aller de stand en 
stand afin de découvrir un objet caché. Les heureux gagnants 
furent récompensés en fin d’après-midi avec les lots offerts par 
les associations. Une manifestation qui a permis au monde 
associatif local d’aller à la rencontre du public mais aussi aux 
responsables d’échanger entre eux afin de mieux se connaître. 
Voici quelques reflets de cette belle journée fraternelle et  
conviviale qui a démontré une fois encore combien les  
associations jouent un rôle indispensable dans la vie sociale, 
culturelle et citoyenne de notre territoire. Grâce au dynamisme 
et à l’engagement de leurs membres bénévoles, elles font battre 
le cœur de notre ville. N’hésitez plus à les rejoindre !

Journée des associations 

elles font battre le cœur de la ville  

L’association de Viet Vo Dao “Le roseau” (art martial vietnamien 
souhaite se développer sur notre commune en proposant des 
cours chaque vendredi soir, de 19h30 à 21h30, au dojo du stade 
SNCF (rue de Brou à Chelles). Si vous êtes intéressé, contactez  
Alain Debonnaire au 06 49 89 11 26 ou consultez le site :  
www.vietvodahochelles.fr

Démonstrations de combats et katas avec le Karaté Wadokaï Brou ; jonglage, dribbles et mini tournoi de foot avec les jeunes pousses de l’ASB Football ; séances de 
zumba sous la conduite énergique de Claire, professeur au sein de la Gymnastique Volontaire (photo à la Une de Brou Info) ; moment de “zénitude” musicale en écoutant 
le son grave et profond du didgeridoo utilisé par Albert Mundschau, responsable de l’association Espace Relax... Les animations en tous genres se sont succédées tout 
au long de l’après-midi, pour le grand plaisir du nombreux public présent dans le parc de la mairie.

C’est la chorale “La Chanteraine” qui a ouvert cette Journée des associations en interprétant 
de brillante façon l’hymne haïtien et 3 autres chants tirés de leur répertoire.

Les membres de l’association Désir d’Haïti n’ont pas chômé à l’heure du déjeuner pour servir 
110 couverts (90 salle JB Clément et 20 au sein des différents stands).

Simulation de vol sur ordinateur avec 
Christophe Lecroc, administrateur du 
site www.virtuader.fr. Ce site a été 
créé pour promouvoir les vols en  
réseau entre membres. N’hésitez 
pas à vous connecter sur leur site 
pour découvrir Virtuader. 
Tél. 06 50 63 52 77
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Associations

adLBcv (cNL)
(Association de Défense des Loca-
taires Breuillois, Chellois, Vairois 
de la société HLM ICF-La Sablière)

 Jean-François Denoyelle 
28 rue du Pin
77177  Brou sur Chantereine
Tél : 06 34 57 55 38
Mail : ADLBCV77@hotmail.fr

aMaP “Les paniers de 
chantereine”  
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne,  
secteur Brou-Vaires-Chantereine)

 Marché de Brou, chaque jeudi, 
18h45/19h45.
Site : http://lespaniersde 
        chantereine.perso.sfr.fr

aMcaL
(Association Municipale Culturelle 
Artistique et de Loisirs)

 Secrétariat de l’AMCAL,  
rue des roses (derrière la Poste).
Tél. 01 60 20 28 80.
Site : http://amcaldebrou77. 
        canalblog.com 
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 10h à 12h
(sauf jeudi 10h -11h)
Les activités proposées :
Danse contemporaine (à partir 

de 3 ans) - Théâtre enfants-ados-
adultes - Troupe de théâtre adultes 
“Les Tréteaux du bocage”- Arts 
plastiques (enfants-adultes) - Mo-
saïque ados-adultes - Patchwork, 
Scrapbooking, cartonnage (ados-
adultes) - Atelier tricot-crochet 
- Club Magic (ados-adultes) -  
Randonnée pédestre.

association
St-Baudile / St-françois
(préservation et restauration de 
l’église et du patrimoine local) 

 Brigitte Devaud 
5, rue Carnot 
77177  Brou sur Chantereine
Tél. 01 60 20 18 16 

avacS - St-faron
(aide et soutien aux personnes  
atteintes du cancer ou autres maladies)

 Andrée Carrupt   
Tél. 07 70 04 79 28
Atelier d’art créatif (couture, tricot, 
création bijoux...).  
Le lundi (13h30-17h),  
salle Victor Thiébaut en mairie.  

club du 3ÈMe âge 
(association pour les seniors, retraités)

 Sylviane Lambert 
Bât L 2, Place du 19 Mars 1962 

77177  Brou sur Chantereine
Tél : 01 60 20 01 80 
Mail : 
lambert.jeanmichel@wanadoo.fr
Organisation de goûters, repas dan-
sants, sorties culturelles, séjours...

chorale “La chanteraine”
(chorale et atelier vocal)

 Pierre Izembart 
Tél : 01 60 20 38 18
Mail :  
chorale.la.chanteraine@gmail.com
Répétition le mardi soir, de 20h30 à 
22h30, salle Barbara (derrière la Poste).

comité d’entente des 
anciens combattants 
vaires/Brou

 Francis Lefèbvre 
87 rue Alfred Manceau
77360  Vaires/Marne
Tél. 01 64 21 54 32 

désir d’Haïti
(solidarité et coopération avec Haïti)

 Christiane Estèves 
Tél. 01 60 20 33 35
Site : http://desirhaiti.org
Mail : 
esteves.christiane@wanadoo.fr

dessine-moi l’afrique
(aide au développement scolaire 
et social au Bénin)

 Anne-Marie Barbosa 
12 rue des pinsons 
 77360 Vaires sur Marne
Tél : 06 88 22 53 75
Mail : 
dessinemoilafrique@gmail.com

Secours Populaire français
(antenne vaires/Brou)
(aide aux personnes défavorisées)

 Philippe Barthe
Local : 9, rue du marché à Brou.
Tél. du local : 01 64 26 29 85
Mail : brou@spf77.org 
- Permanence aide alimentaire et 
vestiaire : vendredi, de 9h à 12h
- Dépôt des vêtements par les
particuliers : jeudi, de 14h à 17h

vie libre
(Mouvement de buveurs guéris)

 Alain Boissonnet
23 bis rue Deslandes 77500 Chelles                                     
Tel : 01 64 26 30 53
Mail : amboisso@gmail.com    
Réunion le jeudi soir, 20h à 22h, 
mairie, salle Victor Thiébaut

il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire pour la saison 2014-2015

 - associations culturelles, artistiques, humanitaires, solidaires -

- associations sportives et de détente -
amicale cyclo-breuilloise
(cyclotourisme)
  Patrice Hurel 
Tél. 09 63 29 15 41
Mail : patricehurel@orange.fr

association Tennis de Brou
(loisirs et compétitions)
  Gérard Bizet
Tél. 07 81 47 52 98
Site : http://atbrou.unblog.fr

a.S. du collège Jean Jaurès
(handball, football)
  Collège Jean Jaurès
Tél. 01 60 20 35 23

aSB football
(équipes enfants à partir de 6 ans, 
jeunes, adultes et vétérans)
  Alain Hulault
Mail : alain.hulault@orange.fr
Renseignements auprès de  
Mme Fernandez : 01 60 08 74 34
Site : http://asbreuilloise.footeo.com

aSB Pétanque
(loisirs et compétitions)
  Gérard Quin : 
Tél. 06 70 05 59 02
ou sur le terrain de pétanque
dans le parc de la mairie.
Site : http://broupetanque.free.fr

espace Relax
(relaxation, respiration, sophrologie)
  Albert Mundshau
Tél. 06 19  75 59 24
Séances le vendredi (19h-20h)
en mairie, salle Victor Thiébaut 
Site : 
http://relaxation77.blogspot.fr
Mail : amundschau@yahoo.fr
 
gymnastique volontaire
(gymnastique douce et de bien-être)
  Nicole Martin
Tél. 01 60 08 01 02
Mail :  nicolemartin62@gmail.com
Cours à la salle Chanteclair 
les lundi, jeudi et vendredi.

Judo-club de Brou (cMBBa 77)
(cours et compétition, à partir de 3 ans)
  Philippe Demarche
Tél. 06 60 13 59 69
Cours enfants et adultes : 
lundi et mercredi soir, au dojo du 
stade SNCF, rue de Brou à Chelles.
Site : 
http://judocmbba77.e-monsite.com

Karaté Wadokaï Brou
(cours et compétition, à partir de 4 ans)
  Cyril Tisseron 
Tél. 09 72 16 98 38
Cours enfants et adultes : 
mardi et jeudi soir au dojo du 
stade SNCF, rue de Brou à Chelles. 
Mail : 
bureau.karate.brou@gmail.com

vélo club de Brou (vcB)
(cyclisme de compétition)
  Yves Lequernec
Tél. 06 87 44 96 96 
Site : www.vcbrou.com

Le guide des associations  

2014 - 2015 est consultable  

et peut être téléchargé  

sur le site de la ville :

www.brousurchantereine.info

Guide des

Associations

2014-2015

 

Ville de Brou sur Chantereine

www.brousurchantereine.info
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groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
FRANçOIS BALAN Mathéo, 2 mai,  
rue des roses (rectificatif)
JUPITER CAMBERVELLE Abel, 7 mai,  
place du 19 mars 1962
WASSEN Eva, 25 mai, rue de Chantereine  
BORDJAH Abdelwahid, 13 juin,  
avenue de la République
RCISSA PORTELA Liham, 23 juin,  
rue Mendès-France
GELOTO Keziah, 29 juin, rue des platanes 
BROU Andy, 27 juin, rue de Chantereine
DHENAIN Adriano, 28 juin, rue Curie
NALLET Alexia, 13 juillet, rue des marguerites
REVEL MERCAN Mathis, 11 juillet, 
rue des platanes 
BEKOUR Safiya, 23 juillet, rue Denis Papin 

ADOUANE Ines, 25 juillet,  
rue G. Clémenceau 
DELEFOSSE Laurine, 30 juillet,  
rue Mendès-France 
MALONGA Marthe, 2 août, chemin le Bouleur 
BREGGER Hugo, 18 août, rue Division Leclerc 
GAUDION Axel, 22 août, allée des Vosges 
MOUREAUX Nathan, 12 septembre,  
allée des bocages

Mariages
HADJADJ Sofiane et LELLIG Camille, 31 mai 
SOARES Antonio et GAILLARD Catherine,  
7 juin 
TABOZZI Lionel et CHERABA Leila, 21 juin 
BORIELLO Johan et COTTEAUX Aurélia,  
12 juilllet 

CHAKHBAZOV Isaak et MISAKYAN Mané, 
12 juillet 
GONDOUIN Mathieu et ROBERT Anaïs,  
19 juillet 
DANGOISSE Laurent et DUHAUT Claire,  
2 août 
SARKISSIAN Kerob et AVAGYAN Anna,  
16 août

décès
ALBERT Madeleine, 23 avril, 80 ans
SIMON Claude, 12juillet, 78 ans
DANIEZ Pierre, 22 juillet, 79 ans
BOUIX Jacques, 30 juillet, 76 ans 
GATTEFOSSE Huguette, 14 août, 84 ans 
GOHET Jacques, 30 août, 76 ans

En ce mois de septembre, nous tenons d’abord à vous souhaiter 
une bonne reprise.
Sur notre commune la mise en place des TAP (Temps d’activité 
périscolaire) a été réalisée uniquement sur les écoles primaires 
dès la rentrée, notre groupe s’étonne du peu de places disponibles 
pour les élèves : à savoir 10 places pour les CP, CE1 et CE2 et 10 
pour les CM dans chacune des  deux écoles.
C’est inadmissible, tous les élèves ne pourront pas participer au 
TAP.
Quelle inégalité entre les 2 écoles ! autant de places dans l’une que 
dans l’autre alors que Jean Jaurès accueille environ 33%d’élèves 
de plus que Romain Rolland
Que dire de la promesse électorale de monsieur De Carvalho et 
son équipe sur la gratuité des TAP alors même que ceux-ci sont 
finalement payants.
Que dire de la différence de traitement des enfants des écoles 
primaires et maternelles les premiers étant pris en charge gratuite-
ment entre 16h et 16h30 alors que les seconds devront payer le 
centre de loisir. Quelle injustice !
Nous regrettons également que l’inaction de Monsieur De Carval-

ho sur le projet du collège ait contraint nos collégiens à réintégrer 
des locaux vétustes
En ce qui  concerne la cité cheminote, après une réunion de concer-
tation et un comité de pilotage comprenant entre autre les élus (de 
Brou sur Chantereine, de Chelles et de la CAMC), les représen-
tants des locataires (CNL) et le bailleur (ICF la sablière),ces deux  
derniers se sont rencontrés le 16 Juillet, pour tenter de résoudre des 
problèmes touchant à l’entretien courant des logements. A chacune 
des questions l’ICF s’est retranchée derrière la future réhabilitation 
pour différer les actions demandées. A notre connaissance pas 
de soutien visible des élus de la majorité malgré des promesses 
réitérées lors de la campagne électorale. On peut s’interroger  
légitimement sur la volonté de monsieur de Carvalho de respecter 
les engagements pris lors de la réunion publique du 12 juin 2012.

Brou sur Chantereine le 15/09/2014
Christian Bérézoutsky ; Patricia Petit ; Patrice Pageot ;  Nicole Martin ; 
Pascal Pinsard ; Stéphanie Barnier.

Vous pouvez contacter vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

État Civil

Renouvellement du conseil d’administration de la cNRacL

Si vous avez été admis à la retraite de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) 
avant le 02 septembre 2014, vous êtes appelé à élire vos représentants au Conseil d’Administration (collège des  

retraités), avant le 4 décembre 2014. La liste électorale des retraités résidant à Brou est affichée à l’extérieur de la  
mairie, 3 rue Carnot. Il est recommandé de venir la consulter afin de vérifier votre inscription. Si tel n’est pas le cas,  
contactez la cNRacL au 05 56 11 33 33, ou consultez le site www.cnracl.fr (rubrique “Elections 2014”).
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Travaux-Urbanisme

 Les travaux sur les avenues Jean Jaurès 
et victor Thiébaut arrivent à leur terme

La dernière phase de restructuration des avenues Jean Jaurès et  
Victor Thiébaut (RD 934) est quasiment achevée. La réfection 

complète des réseaux, trottoirs et éclairage public côté sud  
(n° pairs) est terminée. Il reste à procéder à la plantation des  

arbres d’ornement sur la partie centrale de la chaussée. 
Ce sont des Fraxinus americana “Autumn Purple” qui  

seront plantés dans le courant du mois de novembre. Des arbres  
qui se distinguent par la couleur de leur feuillage qui passe d’un  

vert profond l’été à une magnifique couleur pourpre à l’automne. 

 La résidence “la villa des bois”  
   sort de terre
La résidence “la Villa des Bois” commence à pointer le bout de 
son nez avenue Victor Thiébaut. Les parkings en sous-sol prennent 
forme et grâce à une météo clémente les travaux vont bon train. 
Située en plein cœur de ville, cette résidence proposera 20  
logements en location-accession, du T2 au T5. 
La location-accession est un dispositif qui vous permet de devenir 
propriétaire d’un logement neuf à l’issue d’une période d’un 
an de location tout en bénéficiant de nombreux avantages  
(TVA à 5,5%, prêt à taux zéro, exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans, garantie de relogement...). 
Pour toute information et réservation,  
contacter cOOPiMMO, société coopérative HLM. 
Tél. 06 04 67 17 44 - Site : www.coopimmo.com

 Le ravalement de l’église avance bien 
Stoppés quelque temps, pour cause de changement d’entreprise, les travaux 
de valorisation de l’église St-Baudile ont repris un bon rythme depuis début  
septembre. Les passants de la rue Carnot peuvent apprécier “la mue”  
progressive de l’édifice et imaginer quel sera son nouveau visage lorsque le 
chantier sera terminé. Quant à la façade côté rue, nous vous laissons la surprise 
de découvrir l’ornementation qui remplacera prochainement la faïence qui se 
dégradait dangereusement. 

 Poursuite de la 
réfection de 

l’éclairage public
Marne et Chantereine  

poursuit son programme 
d’amélioration et de mise  
aux normes de l’éclairage 
public  sur l’ensemble du 
territoire communautaire.  

à Brou, il a été procédé au 
remplacement des mâts et 
lanternes dans le parc de  

la mairie. Les rues Carnot, 
Pasteur, Schweitzer, Denis 

Papin et Division Leclerc ont 
été ou seront prochainement  

équipées de nouveaux  
candélabres, plus lumineux 

et moins consommateurs  
d’énergie (LED ou ampoules 

basse consommation).

Regards sur les travaux de l’été 
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Devenez commissaire au sein de la  
commission communale des impôts directs
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution 
d’une commission communale des impôts directs dans chaque 
commune. Dans les communes de plus de 2000 habitants, cette 
commission comprend 9 membres : 
- le maire ou l’adjoint délégué (président) et 8 commissaires 
titulaires (+ 8 suppléants). 
Si vous avez au moins 25 ans, que vous êtes français ou  
ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, que 
vous être inscrit sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans 
la commune, vous pouvez présenter votre candidature pour 
devenir commissaire au sein de cette commission. 
Renseignements auprès de l’accueil de la mairie,
tél. 01 64 26 66 66.

Samedi 29 novembre - 20h

dimanche 30 novembre - 20h
Salle v. Thiébaut (mairie de Brou) 
 
conférence : comment comprendre  
notre vie au travers des mémoires cellulaires 
avec Patrick couquiaud, naturopathe 
Conférence organisée par l’association Espace Relax.
Pré-inscriptions à l’une ou l’autre conférence auprès  
d‘Albert Mundschau au 06 19 75 59 24 ou par mail : 
amundschau@yahoo.fr (participation : 8 y)

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

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

vendredi 14 novembre 
13h30 - 19h30
Samedi 15 novembre 
8h30 - 12h30

centre culturel de chelles  
Place des Martyrs de Chateaubriant

forum des métiers et  
des formations post-Bac
Programme complet sur www.ado-ef.com

dimanche 23 novembre - 15h  

cité St-Louis (entrée par la rue Curie)

La fiancée du soleil
Spectacle jeune public (à partir de 5 ans) 

Ce conte musical astucieusement théâtralisé, 
où s’entremêlent mélodies et chants berbères,
tours de magie et marionnettes clôturera 
le festival “Livres en scène”, organisé du 17 
au 23 novembre sur le thème des contes d’Orient.

entrée libre. 
Places limitées, réservations auprès du service culturel au 01 64 26 66 69.

La ville s’associe au Téléthon 2014. 
Le programme des diverses animations est en cours  
d’élaboration. Renseignements en mairie, auprès  

du service culturel. Tél. 01 64 26 66 69

Les Rdv du Kiosque
Place du 8 mai 1945
Tél. 01 72 84 62 80 

 Mercredi 22 octobre - 10h30 
florilège de films courts 
cinq courts métrages pour jeune public

 Mercredi 29 octobre - 10h30 
ciné-Temps des histoires 
Trois courts métrages pour les enfants de 3 à 7 ans

 Samedi 15 novembre - 11h
Mille moutons pour m’endormir 
Spectacle musical à partir de 6 ans

 vendredi 5 décembre - 19h
Le Roman de Renart 
Spectacle familial à partir de 6 ans

Renseignements et réservations auprès du Kiosque
http://bibliotheque.marne-chantereine.fr 


