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rentrée scolaire
sans ombre au tableau
Une

Les associations
ont aussi leur

jour de rentrée
(page 16)

(pages 10,11)

En Bref
élections
régionales
6 et 13
décembre
Ces élections seront organisées dans
le cadre des nouvelles régions
redessinées par la loi du 16 janvier
2015 (13 régions en métropole
au lieu de 22 actuellement).
209 conseillers régionaux seront
à élire (pour 6 ans) au conseil
régional d’Île-de-France.
Chaque liste devra respecter l’obligation de parité hommes-femmes.
Le mode de scrutin est un scrutin
proportionnel à deux tours
avec prime majoritaire.
Les principaux domaines
d’intervention de la région sont :
le développement économique, les
lycées, la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports.
Vote par procuration : Si vous
êtes absent le jour de l’élection, vous
pouvez vous faire représenter par un
électeur inscrit dans la même commune
que vous. La démarche se fait auprès
du commissariat de Chelles, carrefour
des déportés (tél. 01 60 93 20 00).

Services dE garde
PHARMACIES
(le jour et la nuit)
Téléphoner au Commissariat de police
de Chelles : 01 60 93 20 00
Pour trouver une pharmacie ouverte en
Île-de-ƒrance : monpharmacien-idf.fr

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

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

RAMASSAGE DES ORDURES
EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages :
22 octobre, 26 novembre, 24 décembre.
Pour connaître la liste des déchets
acceptés ou refusés, connectez-vous 		
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr
PROCHAINES PERMANENCES
MENSUELLES EN MAIRIE
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique :
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h.
Prochaines permanences :
12 novembre, 10 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 :
16 novembre, 14 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 vendredi 30 octobre, à 14h50,
à hauteur du 24 avenue Victor Thiébaut,
et à venir célébrer le 97e anniversaire de 		

						

l’armistice de la guerre 1914-1918		
le mercredi 11 novembre.
Rassemblement à 10h30, devant le monument
aux morts, dans le parc de la mairie.
RESPECTONS LES RèGLES
	de stationnement
En application du décret
ministériel du 2 juillet 2015,
un automobiliste pourra être
désormais puni d’une amende
forfaitaire de 135 € pour
stationnement “très gênant”.
Est notamment considéré comme “très gênant”,
l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
- sur un emplacement réservé aux personnes
handicapées ou aux transports de fonds
- sur les passages piétons
- sur les voies vertes et pistes cyclables
- dans une voie réservée aux bus
- sur les trottoirs
- à proximité des signaux lumineux de
circulation ou des panneaux de signalisation
lorsque le gabarit du véhicule est susceptible
de masquer cette signalisation à la vue des
autres usagers
- au droit des bouches d’incendie.
Comme nous vous en informions dans le précédent “Brou Info”, MM Gervais et Fournival,
adjoints au maire, circuleront prochainement
en ville pour veiller au bon respect des règles
de stationnement, et notamment aux abords
des écoles ou sur les trottoirs. Après une
période de sensibilisation, les deux élus
pourront passer à une phase verbalisation à
l’égard des contrevenants. A bon entendeur !

Nouveau !
L’accueil du soir
ouvert aux 11/13 ans

Afin de répondre à la demande des 11/13 ans qui n’avaient pas de lieu
d’accueil où se retrouver après les cours, l’espace jeunes “Horizon Loisirs”
leur ouvre ses portes depuis début octobre (locaux situés sous l’école J. Jaurès).
Durant la période scolaire, cette structure accueille désormais les 11/17 ans
du lundi au vendredi, de 17h à 19h (20h le vendredi).
Pendant les vacances, les sections pré-ados et ados fonctionnent séparément en
journée, la salle Aragon (parc mairie) servant de local de regroupement pour les 11/13 ans.
Tarifs accueil du soir 11/13 ans : 2€ par mois ou 20€ à l’année*
Tarifs accueil du soir 14/17 ans : 3€ par mois ou 30€ à l’année*
* : L’inscription annuelle comprend la carte VIP qui donne droit à un gâteau et un diabolo par venue.

Pour tout renseignement et inscription :
Service Enfance-Jeunesse en mairie, tél. 01 64 26 66 62.
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Breuilloises, Breuillois

J

’espère que vous avez été nombreux(ses) à avoir pu profiter
de cette grande pause estivale chaude et ensoleillée, afin
de pouvoir mettre de côté, le temps de quelques jours de
dépaysement, les petits tracas du quotidien.

Associations .......................16

Pour nos enfants, l’heure de la rentrée a également sonné. Une
rentrée scolaire réussie qui s’est fort bien déroulée dans des
locaux, où nous avons profité de l’été pour procéder aux
nécessaires travaux d’entretien :

Sport................................... 17

• Réfection de la cour de l’école Suzanne Demetz,

état civil
Libre Expression ................ 18

• Abattage d’un arbre à l’école Romain Rolland,

Conseil municipal ...............19
Agenda.............................…20

• Reprise de l’enrobé dans la cour de l’école Jean Jaurès,
• Travaux d’entretien à l’école Danièle Casanova.
Les stigmates causés par la fuite d’eau de septembre dernier à
l’école Jean Jaurès ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
• Les murs endommagés ont été repeints,
• Le revêtement de sol a été remplacé.
Tout ce qui avait souffert de ce dégât des eaux a été remis en
état afin que nos jeunes breuillois(es) puissent trouver des classes
propres et agréables prêtes à les accueillir pour une année
studieuse.
Cet été, nos anciens ont été nombreux à apprécier le traditionnel
repas champêtre, organisé dans le parc de la Mairie par le service
des personnes âgées, animé par un magicien et un caricaturiste.

Le soleil et la foule étaient au rdv
des journées du patrimoine (p 7)

La rentrée a également été marquée par la fête des associations
et les journées du patrimoine animées par la talentueuse troupe
“Théâtre en Stock”. Deux manifestations proposées par le service
culturel qui ont obtenu, comme chaque année, un franc succès.
Je vous souhaite bonne lecture.

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

BROUinfo

MAGAZINE MUNICIPAL
DE BROU SUR CHANTEREINE

Mairie, 3, rue Carnot
77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
Directeur de la publication :
Antonio De Carvalho
Rédaction, Photos, Maquette :
Service Communication - 01 64 26 66 69
Imprimerie : Desbouis Grésil Imprimeur
91230 - Montgeron - 01 69 83 44 46

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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Flash-back sur les

animations de l’été
Brocante de Brou

L

e soleil et la chaleur furent au rendez-vous ce dimanche
14 juin, pour le plus grand plaisir des 160 exposants et
des nombreux chineurs venus baguenauder à travers ce grand
déballage en plein air. Les visiteurs pouvaient se restaurer
auprès de trois associations locales : Désir d’Haïti, AMCAL
et St-François/St-Baudile (étaient également présentes :
SPF Vaires Brou, Dessine-moi l’Afrique, ADLBCV).

.................................................................
Journée mondiale des réfugiés au CADA

O

pération portes ouvertes le 10 juin au CADA (Centre d’accueil
des demandeurs d’asile) où les 70 résidents et toute l’équipe
d’encadrement accueillaient le public dans le cadre de la Journée
mondiale des réfugiés. La découverte du site s’effectuait de façon
ludique, les visiteurs étant invités à participer aux divers jeux et ateliers
organisés au sein des locaux, mais aussi à l’extérieur du bâtiment situé
chemin le Bouleur. Une façon originale et conviviale de sensibiliser le public au long et difficile parcours des réfugiés dans leurs
demandes de régularisation. L’après-midi s’est poursuivie autour
d’un grand buffet-barbecue où les nombreux convives purent apprécier les spécialités culinaires des quinze nationalités représentées,
accompagnés en musique par la chorale du CADA.

.................................................................
Le conservatoire de Marne et Chantereine fête la musique

C

’est une fête de la musique en deux temps
que nous ont offert les élèves du conservatoire
de Marne et Chantereine.
Dans la matinée du samedi 20 juin, le public
fut invité à écouter des lectures musicales sur le
thème “Comme chien(s) et chat(s)...” dans la salle
K-Ré du Kiosque (cliché ci-contre).
Deuxième acte le dimanche 21 juin, avec en
ouverture à 10h30, l’interprétation dans la salle
des mariages de pièces musicales par les sections
percussions, clarinette, piano et accordéon.
En milieu d’après-midi, dans la salle J.B. Clément,
l’orchestre junior, le chœur et la section violons ont
mis un point d’orgue à cette fête de la musique 2015.
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Les Échos

Buffet champêtre et après-midi ludothèque pour nos seniors

L

e jeudi 9 juillet, une trentaine de seniors ont partagé un buffet
champêtre dans le parc de la mairie. Un repas convivial au cours duquel
nos convives purent se faire tirer le portrait par un dessinateur caricaturiste
(cl.1) mais aussi être totalement bluffés par les tours de passe-passe de
“Michel le magicien” (cl.2).
Après la pause estivale, nos anciens furent invités le mercredi 23 septembre
à participer à une après-midi ludothèque en compagnie des enfants du
“cèdre bleu” (accueil de loisirs élémentaire)(cl.2,3). Avec l’aide de deux
animateurs, nos seniors ont appris les règles des nombreux grands jeux en
bois installés dans la salle JB Clément avant de disputer des parties acharnées
avec nos jeunes visiteurs. Cette sympathique rencontre “intergénérations”
s’est poursuivie autour d’un grand goûter.
(clichés 3,4 : Service Enfance-Jeunesse)
1

3

2

4

Les prochains rendez-vous pour nos seniors
Mercredi 18 novembre
Après-midi théâtrale salle JB Clément

“J’ai 50 ans …. mais je me soigne” (comédie)

Jeudi 3 décembre : sortie à Amiens
Marché de Noël, déjeuner, visite de la maison de Jules Verne
Samedi 19 décembre : colis de Noël
Distribution salle des mariages de la mairie, de 9h à midi.
Renseignement et inscription à l’accueil de la mairie, tél.01 64 26 66 66.

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

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

Fête Nationale

L

e ciel de Brou a
brillé de mille feux
lors de la célébration de la Fête Nationale. Une explosion
de feux d’artifice qui
a embrasé le parc
de la mairie en cette
nuit du 13 juillet
sous les acclamations du nombreux
public venu assister
à ce spectacle flamboyant.
5
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Beau succès des “Rendez-vous au bois de Brou”

(cliché : Nicole Martin)

Samedi 13 juin, première visite pédagogique qui avait
pour thème “les saveurs oubliées du bois de Brou”

A

fin de pouvoir faire découvrir la richesse de la flore et de la faune dans la partie du bois de
Brou fermée au public (236 ha), l’agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV)
a programmé 14 visites pédagogiques aux thématiques différentes du 13 juin au 21 novembre.
Accompagnés d’un ou plusieurs guides spécialisés, entre 10 et 15 personnes ont participé à
chacune de ces sorties. Grâce à une météo particulièrement bienveillante cet été, celles-ci ont pu
se dérouler dans de parfaites conditions.
Des balades dans un espace naturel protégé qui ont, semble-t-il, ravi celles et ceux qui y ont
participé, comme Nicole, lors de la première sortie le 13 juin « Avec les animateurs de l’association
“Aventure Nomade”, nous avons observé, touché ,senti et goûté toutes sortes de feuilles, des
limonades de tilleul, de sureau, du miel de pissenlit, des tisanes d’orties, de cynorrhodon (fruit
de l’églantier), de la farine de châtaignes... Ce fut une sortie très enrichissante ».
Il reste encore trois dates pour profiter de ces visites gratuites au bois de Brou : les 18 et 24
octobre et le 21 novembre (thème : la migration des oiseaux). Il suffit de vous rendre à 9h30
au parking situé à l’entrée de la Voie verte (prolongement de la rue Pierre Mendès-France).
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la Ville : brousurchantereine.info.

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

Mgr Nahmias,

évêque de Meaux, en visite à Brou

L

e samedi 19 septembre, le Père Philippe de Kergolay, curé
du pôle de Chelles, les Pères Cyriaque et Yves-Barnabé ainsi
que les membres de la communauté paroissiale Vaires-Brou ont
eu l’honneur d’accueillir dans notre commune, Mgr Nahmias,
évêque de Meaux. L’occasion pour lui de découvrir les nombreuses
restaurations effectuées ces dernières années à l’église St-Baudile.
Après avoir béni les lieux et les nombreux paroissiens présents,
Mgr Nahmias a célébré la messe dans la salle de la cité St-Louis.
Devant l’afflux des réfugiés en Europe, il a notamment rappelé
que le pape François appelle les communautés catholiques à
prendre part concrètement à leur accueil : « Que toute paroisse ou
communauté ou sanctuaire accueille une famille, ce sera un geste
de miséricorde ».

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

C’est la fête à

“La pièce aux poules”

T

oujours fidèles à leur traditionnel rendez-vous de rentrée, une soixantaine de
résidents du quartier pavillonnaire de la “Pièce aux poules” (avenues Foch, Galliéni
et Guynemer) se sont retrouvés le dimanche 13 septembre pour partager un bon moment
de détente et de convivialité.
Après s’être restaurés autour d’un
grand buffet-barbecue, jeunes et
moins jeunes ont pu se divertir avec
les nombreux jeux en bois “faits maison” par Dani, s’exercer à la pêche
à la ligne mais aussi tenter sa chance
à la tombola.
Une chaleureuse assemblée que
M. le maire vint saluer en milieu
d’après-midi.
(Clichés : Jean-Claude Schmitt)

6
MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°14 - Septembre/Octobre 2015

Les Échos

Le soleil illumine les

journées du patrimoine

L

e soleil éclatant qui trônait au milieu d’un magnifique ciel bleu
en ce dimanche 20 septembre a sans nul doute contribué au
beau succès populaire de ces 32èmes journées européennes du
patrimoine. Des centaines de curieux sont allés à la découverte
des sites remarquables de la ville :
- Le château du XVIIe (cl.1) où l’on pouvait admirer à travers les
nombreux salons les photos des bronzes de la fonderie Thiébautfrères ainsi que les superbes clichés de Joël Rouvière prenant sur le
vif les animaux qui peuplent les bois de Brou et Vaires (cl.3).
- L’église St-Baudile et son tout dernier tableau restauré “Jésus portant
sa croix” (cl.2) qui trône fièrement au-dessus de la porte d’entrée.
- Le Prieuré St-Joseph avec sa fameuse glacière (fin XVIIe) et
sa lumineuse
église monastique moderne
(cl.4).
Le temps fort de la
journée fut la présentation, à l’arrière
2
du château, d’une

3

5

1
version moderne et déjantée des “Précieuses ridicules” de Molière par la
truculente compagnie “Théâtre en stock” (cl.5,6). Cette comédie irrésistible et revisitée dans la tradition du théâtre de tréteaux a totalement
conquis les quelque 200 spectateurs présents qui n’ont pas quitté leur
siège (pourtant en plein soleil) durant toute la représentation (1h15).

4

6
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Les Échos

Bienvenue aux nouveaux
commerçants et auto-entrepreneurs
è R.A.D.E. 77, votre mécanicien à domicile (1)

“Si tu ne viens pas au garage, RADE 77 viendra à toi”, telle pourrait être la devise de
Quentin Sergent, mécanicien, qui propose ses services à domicile. Entretien, réparation, dépannage, transformation, il se déplace avec son atelier mobile installé dans son
pick-up (photo ci-contre). Spécialisé dans les modèles US dont il a la passion, il intervient
également sur tous types de véhicule : auto, camion, moto, scooter, bateau mais aussi
tondeuse et autres moteurs. Intervenant dans un large rayon d’action, il ne compte aucun
frais de déplacement pour les résidents de Brou et Vaires. N’hésitez- pas à le contacter
il fera tout son possible pour apporter une solution au problème que vous rencontrez.

1

Tél. : 07 82 70 86 02 - Mail : contact.rade77@gmail.com - Site : qsergent.wix.com/rade77.fr ou sur Facebook : RADE 77

2

è Sandwicherie “Le Classico” (2)
Depuis la mi-septembre, les amateurs de
sandwichs (principalement à base de poulet),
burgers et salades composées trouveront leur
bonheur au Classico. Des formules sont aussi
proposées avec boisson et dessert ainsi qu’un
menu Kid’s pour les enfants. Farrid, Lahcen
et Ali vous accueillent 7 jours sur 7, de 11h
à 22h30, dans leur grande salle de restauration. équipée de deux grands écrans TV, les
passionnés de sport pourront se restaurer tout
en assistant aux grands événements sportifs
diffusés sur Canal + et Bein Sport.
56 avenue Jean Jaurès - Tél. : 07 51 42 24 46

è Fast food ambulant (4)
Vous l’avez peut-être aperçu devant le château
de Brou à l’occasion de la journée du patrimoine, une caravane transformée en Fast food
ambulant permettait aux visiteurs de pouvoir
se restaurer et se rafraîchir. Elena Pop propose
des spécialités de tartes salées (pâte maison)
à base de fromage de brebis, de vache ou
de mozzarella, avec ou sans garniture (oignons, crème fraîche, aneth...), mais aussi des
sandwichs variés au jambon ou poulet.
Tél. : 06 88 37 77 89
Mail : love-bela-1976@yahoo.fr

3

è “Nour Coiffure” (3)

4

è “Intime Déco”,, conseil en
agencement et décoration (5)

Après une formation à l’école MMI Décoration de Paris,
Linda Yakoub agence et décore habitations, espaces
extérieurs, locaux d’entreprises et commerces. Intime Déco
propose une gamme complète de services adaptés à
tous vos besoins, de la simple visite-conseil au projet de
réaménagement complet de vos locaux.
5

Tél. : 06 87 28 76 08 - Mail : contact@intimedeco.fr
Site : intimedeco.fr
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Installé en lieu et place d’Hubert Kremer,
tapissier décorateur qui s’est déplacé à
Vaires, le salon “Nour Coiffure” a ouvert
ses portes à la clientèle depuis début septembre. Ahmed Bouazza, coiffeur hommes
et enfants, vous accueille du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
“De beaux cheveux sans prise de tête”,
ce jeu de mots original inscrit sur l’enseigne du salon a le mérite d’être clair :
ici on coiffe vite et bien pour pas cher :
10 € coupe hommes et 8 € coupe enfant
(5 € pour la barbe).

64 avenue Jean Jaurès
Tél. : 07 51 21 57 65

Travaux-Urbanisme

Regards sur les travaux de l’été
Souhaitant prolonger la rénovation de la chaussée des
avenues J. Jaurès et V. Thiébaut, le Conseil départemental a fait procéder à la mi-juillet au renouvellement de la couche de roulement sur la RD
934, du panneau d’entrée de ville (côté Lagny) jusqu’à la rue Carnot (cl.1).

Afin de sécuriser le passage piétons situé rue Carnot (entre la
mairie et l’église), de nouveaux feux tricolores ont été installés de
part et d’autre du passage (cl.2), le feu qui se trouvait à l’angle de
la rue des roses a quant à lui été supprimé.
à l’angle des rues Carnot-Curie, les barrières de protection
piétons qui avaient été détériorées ont été remplacées (cl.3).

2

1

3

Pas d’augmentation
de la part communale depuis 2008
Impôts locaux :

C

’est la saison : après l’impôt sur le revenu, les contribuables ont vu arriver dans leur boîte aux lettres
les avis de taxe foncière (TF), pour les propriétaires, et de taxe d’habitation (TH) pour tous ceux qui
occupent un logement. L’occasion de rappeler que, conformément à ses engagements, la municipalité
n’a pas augmenté le taux d’imposition (part communale) de ces deux taxes depuis 2008 (taux inchangé à 26,97% pour la TH et à 36,63% pour la TF). Si vous constatez une hausse de vos impôts locaux,
celle-ci ne peut être dû uniquement qu’au relèvement de la valeur
locative brute de votre logement (déterminée par l’administration
fiscale) et aux éventuelles hausses des contributions au profit d’autres
structures (intercommunalité, département, ordures ménagères...).

9
MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°14 - Septembre/Octobre 2015

rentrée scolaire
sans ombre au tableau
Une

Rentrée à l’école Jean Jaurès. On retrouve ses copains et copines dans
la cour avant de découvrir sa nouvelle classe et son nouvel enseignant.

I

ls sont 820 élèves a avoir pris le chemin de l’école ou du collège en ce mardi 1er septembre. Une rentrée scolaire qui s’est
déroulée sans accroc, en présence de l’ensemble des enseignants au sein de chaque établissement. Si les effectifs sont stables
ou en légère baisse dans les quatre écoles, le collège Jean Jaurès enregistre quant à lui une hausse d’une vingtaine d’élèves
qui a engendré l’ouverture de deux classes supplémentaires. Nouveaux programmes de maternelle, évaluation des élèves en CE2,
enseignement moral et civique de l’école élémentaire à la terminale, telles sont les principales nouveautés mises en place par
le ministère de l’éducation nationale pour 2015/2016. Les temps d’activité péri-scolaire (TAP) sont reconduits afin de permettre
aux élèves, du CP au CM2, de bénéficier, après la classe, d’activités de loisirs et de découverte, animées et encadrées par les
dynamiques équipes du service enfance-jeunesse ou par des intervenants extérieurs (voir p. 11).

t Une moyenne de 23 enfants par classe
en maternelle

Afin de les intégrer au mieux dans leur nouvel environnement,
l’accueil des 24 enfants de 2 ans s’est fait de façon échelonné à l’école
S. Demetz. La semaine du goût (12 au 16 octobre) a été prétexte à
diverses initiatives au sein des deux écoles : ateliers culinaires, jeux sur
les senteurs et les saveurs, grand goûter collectif. La rencontre sportive
annuelle, rassemblant les deux écoles au complexe Marcel Paul, sera
reconduite en mai 2016, ainsi que les kermesses et spectacles de fin
d’année dans chaque école.

a pu être réaménagée au 2ème étage,
partageant l’espace avec les séances
de musique animées par Marie
Villalobo.
Du côté de l’école R. Rolland, la
mairie a fait procéder à l’abattage
d’un arbre qui abîmait dangereusement le revêtement de la cour de l’école
à proximité de la salle de restauration.
Les élèves des deux écoles continuent
à profiter de séances piscine à Vaires
le lundi.
Plusieurs semaines de travaux
auront été nécessaires cet été pour
remettre l’école Jean Jaurès à neuf.

élèves et enseignants de l’école maternelle Suzanne Demetz ont pu découvrir et apprécier la cour refaite à neuf cet été. Le traçage de jeux (marelle,
escargot, lignes de course) sera effectué lors de prochaines vacances.

t Seconde jeunesse pour l’école Jean Jaurès

Entreprises et ouvriers des services techniques municipaux ont été à pied
d’œuvre cet été pour remettre à neuf tous les locaux qui avaient subi
d’importants dégâts lors de l’inondation de la mi-septembre 2014. Une
grande partie des classes, couloirs, préau et cages d’escaliers ont subi
une rénovation complète du sol au plafond. Des travaux conséquents
dont le coût a été pris en charge par l’assurance. La salle informatique

Parmi les 32 jeunes de 16 à 21 ans embauchés cet été par la mairie en tant
qu’emplois saisonniers, certains ont travaillé au sein des services techniques,
comme ici Guillaume qui aide Adrien à installer de nouveaux porte-manteaux
dans les couloirs de l’école J. Jaurès.
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t Des effectifs en hausse et des

projets à profusion au collège

Une équipe pédagogique et administrative au
grand complet, des effectifs en hausse et la création
de deux nouvelles classes (une 6ème et une 4ème), des
conditions optimales pour débuter au mieux cette
année scolaire au collège Jean Jaurès.
« Nous allons pouvoir poursuivre l’excellent travail
engagé depuis toujours au sein du collège. Sa taille
humaine et son ambiance un peu familiale permettent
d’être plus proche des besoins des élèves, mais aussi
d’entretenir de meilleures relations avec les parents »
souligne M. Ogor, principal.
L’accompagnement personnalisé et les différents
dispositifs de soutien scolaire, tout particulièrement
Mardi 1er septembre au matin, première rentrée au collège pour les élèves de 6ème,
envers les élèves en difficulté, demeurent bien sûr
accueillis avec leurs parents dans la cour de l’établissement. Chaque rentrée scolaire
l’une des priorités de l’établissement. « Tout ce qui
au collège Jean Jaurès s’effectue par niveau, de façon échelonnée sur deux jours.
peut contribuer à motiver les élèves sera reconduit et
encouragé », telle que l’association sportive (hand et foot) mais aussi les nombreux ateliers : théâtre, pétanque, foot, japonais, BD, arts, chorale et
step (les filles du step sont vice championnes de l’académie de Créteil !). Les séances de prévention en matière de santé, secourisme et sécurité routière
seront poursuivies et des voyages sont d’ores et déjà à l’étude (Londres, Espagne, Jura). Tous les ingrédients sont donc réunis pour offrir les meilleures
chances de réussite aux 252 élèves du collège Jean Jaurès !

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

La bonne éTAPe après les cours

M

Le 16 juin, l’atelier percussions, animé par Eric (Fola Percussions),
a offert un sympathique concert au “Cèdre bleu” devant les familles
des enfants qui ont fréquenté ce TAP en mai et juin derniers.

is en place en septembre 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, les temps d’activités péri-scolaires (TAP) sont reconduits cette
année. Ouverts à tous les élèves des écoles Jean Jaurès et Romain Rolland,
les TAP sont organisés après l’école, de 16h05 à 18h. Pilotés par le service
enfance-jeunesse, ils sont programmés par période de 2 à 4 séances adaptées
selon les tranches d’âges (groupe CP-CE1 et groupe CE2-CM1-CM2). Activités
manuelles, sportives ou ludiques, le choix est large et modifié chaque trimestre
(la période 1 proposait des ateliers mosaïque, ludotap, street hockey et kit polo).
Le planning d’activités de chaque période est mis à disposition au sein des écoles,
en mairie ou consultable sur le site de la Ville : brousurchantereine.info.
Informations auprès du service enfance-jeunesse, tél. 01 64 26 66 62

.................................................................
Remise des ouvrages de fin d’année

L

a traditionnelle remise des ouvrages de fin d’année s’est effectuée le mardi 30 juin. Pour leur passage
en école élémentaire les enfants de grande section maternelle (cl.1) ont reçu “Vive le CP”, un véritable
“carnet de route” rempli de jeux, d’animations, d’étiquettes et d’autocollants permettant d’apprivoiser
toutes les situations : préparer son cartable, l’entrée en classe, la nouvelle maîtresse... Les CM2 (cl.2),

1

2

futurs élèves de 6ème, se sont vus remettre
“République”, un grand livre illustré qui
appréhende avec simplicité l’organisation politique de la France, son histoire
institutionnelle, le rôle des acteurs des
pouvoirs exécutif et législatif mais aussi les
collectivités territoriales.
Une remise d’ouvrages agrémentée d’un
petit sachet-goûter offert à chaque élève.
11
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Arrêt sur imag

fêtes de fin
S

pectacles musicaux, danses, théâtre, expo
scolaires ont une nouvelle fois rivalisé d’a
l’année. Nous vous offrons ici quelques trop b

1

Sous la conduite musicale de Marie Villalobo et avec la
complicité M. Loyal (Gérard Bizet) en maître de cérémonie, les
élèves de l’école Jean Jaurès ont enchaîné les numéros de cirque
avec brio le samedi 20 juin. Place au théâtre le 22 juin avec la pièce
“Ali Baba” interprétée devant les parents par les élèves de CM2.

Abeilles, coccinelles, papillons, moustiques... “Le monde des petites bêtes”
constituait la trame du spectacle de chants et danses présenté le 29 mai à la
cité St-Louis parles élèves de l’école D. Casanova. Quant à la traditionnelle
kermesse, elle s’est déroulée sous un soleil éclatant le vendredi 12 juin.

L’ambiance
l’école, s’ac
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ges sur les

d’année

ositions, kermesses, les établissements
audace et d’imagination pour clôturer
brefs éclats de ces multiples festivités.

Lecture de nouvelles écrites par les élèves (en partenariat avec le réseau de lecture
publique de Marne et Chantereine), chansons de la chorale et saynètes de l’atelier-théâtre,
le 16 juin au soir, les élèves du collège Jean Jaurès ont brûlé les planches
de la salle des variétés à Vaires devant un public de parents enthousiastes.

Le samedi 13 juin, l’école “Romain Rolland a fait son cinéma” dans la salle de la cité St-Louis. Sous la conduite de
Corinne Libermann, les musiques de films furent mises à l’honneur à travers les danses et chants interprétés par les élèves.

e était très sport le samedi 20 juin à l’école Suzanne Demetz. Boxe, ski, zumba... les disciplines se sont succédées dans la cour de
chevant par une grande chorégraphie musicale sous l’air de “We are the champions”, l’hymne sportif planétaire du groupe Queen.
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Cartes

postales

estiv

Q

ue ce soit sur place dans les centres d’accueil ou à l’extérieur (sorties, ca
les multiples activités proposées cet été par le Service Enfance-Jeunesse a
encore fait le bonheur de dizaines de jeunes breuillois âgés de 3 à 17 ans.
Voici quelques cartes postales estivales de ces inoubliables moments de joie, d
d’évasion ensoleillées. 				
(Clichés Service Enfa

Trois séjours d’une semaine à la base de loisirs du lac du Bourdon, dans l’Yonne, ont
successivement aux enfants de 6 à 11 ans de profiter des multiples prestations organisée
et dans les environs. Si les activités nautiques ont pris une large place (baignade, canoë,
paddle), d’autres animations ont fait aussi le bonheur de nos jeunes estivants : course d’
atelier enluminure, découverte d’une ferme pédagogique et du site moyenâgeux de G
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Enfance - Jeunesse

vales

ampings, séjours),
auront une fois

de détente et

ance-Jeunesse)

Du 18 au 30 juillet, 25 jeunes pré-ados et ados ont participé au superbe séjour organisé à St-Julien-de-la-Nef
dans le Gard. Hébergés dans des chalets confortables, ils ont pu profiter de la piscine du camping mais aussi
de nombreuses activités nautiques en rivière (canoë, rando aquatique, kayac polo). Tir à l’arc, vtt, spéléologie,
via ferrata, bivouac, marché artisanal... ont complété cet alléchant menu dont se sont délectés nos joyeux vacanciers.

t permis
es sur place
, kayak polo,
’orientation,
Guédelon.

Grands jeux, ateliers thématiques (peinture, modelage, cartonnage, théâtre...),
baignades, il n’y avait pas de place pour l’ennui au sein des structures d’accueil.

Initiation à l’escalade dans
la forêt régionale de Bondy
pour les “grands maters”
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Associations

Les associations ont aussi leur jour de rentrée

L

e mois de septembre sonne la rentrée des classes
mais aussi celle des associations. Le samedi 4 septembre, une quinzaine d’associations locales étaient ainsi
rassemblées dans le parc de la mairie. L’occasion pour les
visiteurs de se renseigner sur les activités proposées par
chacune d’entre elles et, pour certains, de s’inscrire pour
la saison 2015/2016. L’après-midi fut ponctuée par des
démonstrations de Viet Vo Daho (art martial vietnamien) et
de Taï-chi-chuan (art martial d’origine chinoise).
Un rassemblement festif qui s’est achevé vers 17h30 avec
le tirage de la tombola de l’antenne Vaires-Brou du Secours
Populaire Français.
Voici quelques éclats de cette belle journée qui a mis à
l’honneur le travail de tous ces bénévoles associatifs qui
jouent un rôle essentiel dans l’animation de la vie locale et
contribuent à la qualité du cadre de vie des Breuillois.

Gros succès du chamboule tout au stand de l’association
“Vie libre” (mouvement de buveurs guéris qui se rassemblent
chaque jeudi soir en mairie, salle Victor Thiébaut)

En milieu d’après-midi, les visiteurs ont pu assister successivement aux démonstrations de
l’association “Viet Vo Daho Le roseau” et de l’association de Taï-chi-chuan “La rivière d’argent”
(ici accompagnée au didgeridoo par Albert Mundschau de l’association “Espace Relax”)

Retrouvez le
guide des associations
2015/2016 sur le site
brousurchantereine.info

Au stand de l’AMAP “Les paniers de Chantereine” il fallait trouver
le bon poids du gros panier de légumes provenant du maraîcher qui
fournit l’AMAP, “Maurice de Poincy”. C’est une habitante de Vaires
qui a eu la meilleure main et qui a pu repartir avec.
Pause-déjeuner pour les 115 convives rassemblés à la salle
JB Clément où les membres de l’association “Désir d’Haïti” et
de l’association “St-François/St-Baudile” s’étaient unis pour
assurer la préparation et le service d’un délicieux menu haïtien.
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Patrice Hurel, président de l’Amicale Cyclo
Breuilloise, tente de convaincre un visiteur de
venir rejoindre les rangs de ce club cyclotouriste.

Sport

L’ASB Football a

soufflé ses

40 bougies

L

e samedi 20 juin, l’ASB Football fêtait le
40ème anniversaire de sa création. Un événement célébré au sein du complexe Marcel PAUL
autour de nombreuses animations sportives
organisées tout au long de ce week-end pas
ordinaire. Ce sont les jeunes de 12-13 ans qui

1
ont ouvert le bal le matin en disputant un mini
tournoi, remporté 6-3 en finale par Rosny sur
notre équipe locale (cl.1).
Après la pause déjeuner-barbecue à la buvette, le public aurait dû normalement assister
à un match entre deux équipes féminines mais
suite à la défection du “Cosmos Taverny”,
une équipe breuilloise mixte fut constituée en
urgence afin de pouvoir disputer quand même
une rencontre avec l’équipe du CS Meaux
(cl.2). L’occasion d’admirer la technique de

certaines joueuses qui ont
donné bien du fil à retordre à
la gente masculine.
Il fut alors temps de céder la
place au match de gala qui
vit s’opposer une sélection
breuilloise à une sélection
de joueurs de l’association
“AS de cœur”(1). Après avoir
posé pour la photo-souvenir
(cl.3), les deux équipes ont
offert un match de qualité, très
équilibré (cl.4), qui s’est achevé
sur un score de parité (1-1).
C’est dans une ambiance
conviviale qu’il fut procédé à la remise des coupes et médailles en présence d’Emeric
Brehier, député de la circonscription, et de
Marie-Hélène Gervais, adjointe au maire
chargée de la vie associative et sportive.
Après cette belle journée sportive, les membres

4

(clichés : Manuel Vidal et Jérôme Van Poucke)

3

de l’ASB Football se retrouvèrent le soir à la
salle J.B. Clément pour prolonger la célébration de ce 40ème anniversaire autour d’un grand
buffet-dansant particulièrement festif (cl.5).
***************
(1) : L’association AS de cœur (Artistes et Sportifs de

cœur) regroupe des artistes et des sportifs de toutes
disciplines. Elle participe à des manifestations sportives et culturelles afin de promouvoir et aider le travail
de structures à vocation humanitaire, mais aussi pour
attirer l’attention sur le danger et les conséquences
des discriminations. Site : artistessportifsdecoeur.org

5

L’ATB recherche des joueurs
2

Pour renforcer son équipe hommes, l’Association Tennis de Brou (ATB)
recherche des joueurs d’un niveau correct pour disputer le championnat
interclubs seniors au printemps 2016. Pour tout renseignement,
s’adresser à Manu (07 80 50 12 01) ou Patrice (06 73 36 71 48)
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État Civil
Naissances

Giron Assia, 4 février 2015, rue des bois
(transcription tardive)
FILIETTE Soline, 8 juin, rue des roses
TARRIN VASSELON Victoria, 9 juin,
allée des bocages
araujo campos Enzo, 19 juin,
allée des Vosges
boutouba Asmaa, 3 juillet, rue des platanes
URCEL Këysi, 12 juillet, av. de la République
CHERDEL Tom, 22 juillet, rue des platanes
BROU Andy, 27 juin, rue de Chantereine
BRISSON Curtis, 29 juillet, allée des Vosges
QAMAR Sofia, 30 juillet, avenue Jean Jaurès
AUDHUY Ayden, 1er août, rue des roses
FALL Jayson, 4 août, rue des marguerites
CASADAVANT Axel, 7 août,
rue des marguerites
NIASSE Mouhamoudou, 8 août, rue des roses
PARADIS Alice, 11 août, rue des platanes
GUNBOT Shama, 11 août, chemin le Bouleur
FOUCHAC Enora, 13 août, av. Jean Jaurès
DIANKA Ousmane, 19 août,
avenue de la République
KIAKU Kertis, 24 août, chemin le Bouleur

DE ORNELA Léanna, 20 août, av. Jean Jaurès
FRESLAUD Liam, 15 septembre,
rue des marguerites

Mariages

ESQUIROL Patrick et LENEUTRE Isabelle, 20 juin
PIéRARD Philippe et YAYA Patricia, 29 août
BOURGEAT Guillaume et LOUVRIER Laëtitia,
29 août
CAHOUET Pierric et ESTèVES Nathalie,
26 septembre
DE BAER MACKER Ludovic
et COTIN Sandrine, 3 octobre

• Un musicien s’en est allé

Musicien depuis son plus jeune âge, épicurien, cultivant l’humour et la joie de partager,
Yves Kéroas nous a quittés brusquement le
12 juin dernier. Durant de longues années
il a enseigné avec passion le solfège et la

Décès

BLOND Robert, 24 mai, 88 ans
KéROAS Yves, 12 juin, 63 ans
THUILLIER Bruno, 16 juin, 60 ans
FURET Jean-Michel, 5 juillet, 73 ans
LEJUS Annick, 2 juillet, 53 ans
DUCHÊNE Henri, 3 août, 86 ans
COLNOT Marguerite, 24 août, 91 ans
GALLERNE Odette, 22 août, 91 ans
HéRAIL Jean, 30 août, 86 ans
TOMASI Vincenzo, 20 septembre, 81 ansBLOND Robert, 24 mai, 88 ans

Yves Kéroas

guitare au sein de l’école de musique de
l’AMCAL dont il assura la direction jusqu’au
début des années 90. Il a consacré toute sa
vie à la musique, composant et arrangeant des
centaines de morceaux de jazz, blues, pop
music qu’il mettait à disposition sur son site :
www.chatbada-musique.com. On le croisait
souvent dans les allées du marché de Brou qu’il
aimait à fréquenter avec son épouse Michèle.
Son esprit et sa bonne humeur resteront toujours
présents parmi nous.

Libre expression
de l’opposition

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes
Bonne rentrée ...
Au concours du meilleur bétonneur, Monsieur le Maire passe
pour un candidat très sérieux. A défaut de pouvoir réorganiser la cité cheminote, il s’occupe de l’autre coté de la rue.
Tout a commencé par la création du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) dans l’optique de pouvoir lancer des projets immobiliers d’envergure.
Une première réalisation, face à l’école Jean Jaurès, nous
donne un aperçu de ce que sera cette avenue dans les
années à venir (Projet hôtel Chantereine, …).
De plus, dans d’autres quartiers de notre ville, on a pu
observer l’apparition de panneaux indiquant de futurs
projets (Chanteclair, chemin le Bouleur, rue Pasteur).
Sur ces bases, notre maire est en train de pulvériser la
part de la commune dans la réalisation des objectifs de
construction du programme local de l’habitat intercommunal
de Marne et Chantereine. En effet, la commune est censée
autoriser la mise en chantier de 210 logements sur la

période 2015-2020. Selon les informations en notre possession à ce jour, la commune a déjà dépassé ce chiffre
de plus de 10%. A ce rythme, la commune aura largement
triplé les objectifs de la période, et notre commune ressemblera à une ville sans identité.
Mais Monsieur le Maire est bien moins préoccupé par la
nécessité de créer des infrastructures adaptées à l’arrivée
de nouvelle population et notamment d’écoles et crèches,
de centres de loisirs …, et ce, malgré nos diverses interventions en Conseil Municipal.
Vous souhaitez nous faire part de vos propres observations,
contactez vos élus par courriel :
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com
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Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ;
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret

Conseil Municipal

Séances des 16 avril, 25 juin, 9 juillet et 1er octobre 2015
• Création de quatre postes en “contrat emploi
		 d’avenir”

fusion des Communautés “Marne et Chantereine”, “Marne la Vallée/Val
Maubuée” et “Brie Francilienne”. Celle-ci engloberait 12 communes, pour
une population totale de plus de 227.000 habitants.
Après avoir abandonné le projet de création d’une “super agglomération”
de 350.000 habitants regroupant cinq EPCI (voir Brou Info n°12), cette nouvelle fusion proposée par le Préfet interviendrait alors qu’aucune concertation n’a véritablement été engagée entre les trois Communautés concernées.
Aucune étude n’a de surcroît été réalisée sur les incidences financières et
organisationnelles de cette fusion, ni sur le transfert des compétences. En
ce qui concerne la gouvernance de ce futur EPCI, il n’y a pas de visibilité
sur la composition de l’organe délibérant ni sur la représentation de notre
commune (de 7 élus à Marne et Chantereine, Brou serait représentée par
un seul élu).
C’est pour toutes ces raisons que le conseil municipal a rendu, le 9 juillet,
un avis défavorable à ce nouveau projet de fusion intercommunale soumis
par le Préfet de Seine-et-Marne. Les conseils municipaux de Chelles, Vaires
et Courtry ont également rendu un avis défavorable à ce projet.

• Tarifs 2015/2016 du Service Enfance-Jeunesse

• Augmentation de la Taxe d’aménagement
		 sur le secteur Ua

Les contrats emploi d’avenir ont comme objectif de permettre aux jeunes
pas ou peu qualifiés et qui connaissent de grandes difficultés d’insertion dans la vie active, d’accéder à un premier emploi. Les employeurs
perçoivent une aide financière de l’État, à hauteur de 75 % du SMIC brut,
et les jeunes recrutés bénéficient d’un accompagnement et d’actions de
formation. C’est dans ce cadre et pour renforcer certains services
que Damien Checchua et Valentin Blaise ont été récemment recrutés au Centre Technique Municipal, notamment pour l’entretien de la
voirie et des espaces verts et la manutention. Anaïs Busson et
Ricardina Alves Duarte ont rejoint quant à elles le Service Intendance,
notamment pour l’entretien des locaux et le service de la restauration.
Ces recrutements se font sur une durée d’un an, renouvelable deux fois.
à l’issue de ces périodes, ces jeunes pourraient, en fonction des départs à
la retraite et du travail fourni, rejoindre de manière durable l’équipe du
Centre Technique Municipal et du Service Intendance.

- Les tarifs du Service Enfance-Jeunesse ayant été inchangés depuis 2010,
il est décidé de procéder à une légère augmentation, en fonction des
prestations et des quotients.
- Un nouveau quotient familial (quotient 12) est mis en place afin de mieux
prendre en compte les situations des familles.
- L’accueil du soir, dit “post scolaire”, étant plus long que l’accueil du
matin, dit “pré scolaire”, il est décidé de créer un tarif spécifique pour
“l’accueil post scolaire” (hausse de 1% pour chaque tranche de quotient).
- Suite à l’ouverture le soir, depuis début octobre, de l’espace jeunes
“Horizon Loisirs” aux 11/13 ans, il est nécessaire d’appliquer de
nouveaux tarifs distinctifs pour les 11/13 ans et les 14/17 ans :
Accueil du soir 11/13 ans : 2 € par mois ou 20 € à l’année.
Tarifs accueil du soir 14/17 ans : 3 € par mois ou 30 € à l’année.

• Règlement intérieur du Service Enfance-Jeunesse

Depuis 2011, il n’existait qu’un seul règlement intérieur concernant la
restauration scolaire. La municipalité a souhaité mettre en place un
règlement intérieur de l’ensemble des structures municipales EnfanceJeunesse, à savoir la restauration, les accueils de loisirs (périscolaires,
mercredi après-midi et vacances), l’étude surveillée et les Temps d’Activités
Péris-colaires dit TAP. Le règlement intérieur s’impose aux familles fréquentant les structures municipales et définit, entre autre, pour chacune des
structures : les conditions d’inscription et d’accueil, le fonctionnement, les
règles relatives à la sécurité.

• Règlement intérieur de la structure multi-accueil

La structure multi-accueil regroupe la crèche familiale et la halte-garderie.
Le règlement intérieur datant du 29 juin 2012 a été modifié. Ce règlement
a pour objectif de présenter les règles de fonctionnement et s’impose aux
familles dont les enfants sont accueillis au sein de la structure. Il définit,
notamment, les caractéristiques de l’accueil, les conditions d’inscription,
d’admission et de départ de l’enfant, l’organisation du quotidien de l’enfant.

• Avis défavorable sur la fusion intercommunale

Le Préfet de Seine-et-Marne prévoit, à compter du 1er janvier 2016, la
création d’une nouvelle Communauté d’agglomération (EPCI) issue de la

La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt d’un permis de construire
ou d’une déclaration préalable de travaux. Elle est applicable à toutes
les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme. Dans le cadre du développement de la Commune, et
notamment du centre ville, le conseil municipal a décidé de passer le
taux de la taxe d’aménagement à 12 % en zone UA du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le taux de la taxe d’aménagement à 4 % reste inchangé sur
tout le reste du territoire.

• Motion de soutien à l’AMF contre la baisse
		 massive des dotations de l’état

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières d’une
gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards
d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’état
sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la
période 2014-2017. Conséquence directe pour notre commune, une perte
de 102.000 € en 2015 et estimée à plus de 150.000 € en 2016.
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens,
déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la
reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
Forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, l’Association des Maires de France (AMF) dénonce cette amputation de 30 % des
dotations de l’état. La municipalité soutient l’action de l‘AMF pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, et pour que soit révisé
le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que
dans son calendrier.
****************************

è Les comptes rendus succincts des séances du conseil
municipal sont visibles et téléchargeables sur le site de la Ville :
www.brousurchantereine.info
(rubrique Votre mairie - Comptes rendus séances)
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Agenda

Marché de Noël
et salon des arts et loisirs créatifs

Dimanche 29 novembre
Salle J.B. Clément
- Ouvert de 10h à 18h Pour bien préparer vos fêtes de fin d’année,
venez faire vos emplettes à la salle
J.B. Clément où de nombreux artisans
proposeront diverses douceurs culinaires
(miel, confitures, huîtres, cidre, crêpes etc...)
Vous trouverez aussi tableaux, peintures,
bijoux, vêtements et œuvres d’art exposés
par l’AVACS (association vaincre le cancer solidairement)
- Contact si vous souhaitez exposer : 06 64 12 57 55 -

Nombreuses animations l’après-midi :
Chants de Noël avec la chorale “La Chanteraine”,
chansons populaires françaises avec Alain Fudal,
promenades en poney dans le parc de la mairie

Le Père Noël

viendra à la
rencontre des enfants à 16 h
N’oubliez pas de lui apporter vos lettres !
Renseignements : 01 64 26 66 69

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

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

Vendredi 13 novembre
13h30 - 18h30

Samedi 14 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

Rdv salle JB Clément

(parc mairie)

Vendredi 4 décembre :
• Course des écoles l’après-midi
• Randonnée nocturne familiale
(départ à 18h)
Le programme des animations est susceptible d'évoluer
Renseignements auprès du Service Culturel : 01 64 26 66 69
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