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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

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

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

Les inscriptions 
des enfants aux 
services suivants : 
accueil de loisirs, 
restauration scolaire,
étude, TAP (temps 
d’activités périsco-

laires) pour 2015/2016 se feront 
jusqu’au 21 août, au plus tard,  
en mairie, auprès du service enfance- 
jeunesse. Vous devrez vous présenter  
muni des pièces suivantes :
Livret de famille - Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (des deux parents en cas de 
séparation) - En cas d’hébergement, fournir une 
attestation et un justificatif à l’adresse de 
l’hébergeant - Carnet de santé - Jugement de 
divorce ou de séparation - Attestation de paiement 
de la CAF - Trois derniers bulletins de salaires  
du foyer - Dernier avis d’imposition.

Pour tout renseignement,  
s’adresser au service  

enfance-jeunesse en mairie.
 Tél. 01 64 26 66 62

courriel :  
sec.enfance.brou77@gmail.com

 raMaSSage deS OrdUreS  
 eXTra-MÉNagÈreS
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
25 juin, 23 juillet,  
27 août, 24 septembre. 
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 :
10 septembre, 8 octobre.
- 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, de 10h30 à midi :
14 septembre, 12 octobre 
 

 iNTerveNaNTS SaNTÉ ceT ÉTÉ 
La liste des intervenants santé (médecins,  
infirmières, kinésithérapeutes et pharmacie) 
présents au cours des mois de juillet et août est 
affichée à l’accueil de la mairie et consultable 
sur le site de la Ville : www.brousurchantereine.info

 ÉLecTiONS rÉgiONaLeS 2015 
Les prochaines élections régionales auront  
lieu les 6 et 13 décembre 2015.  
En métropole, le scrutin concernera 13 
nouvelles grandes régions, qui remplacent  
les 22 précédentes (vote du Parlement le  
17 décembre 2014 dans le cadre de la 
réforme territoriale). La Région Île-de-France 
demeurent quant à elle inchangée et regroupe 
les départements suivants : Paris, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint- 
Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines. 
 LOcaTiON SaLLe JB cLÉMeNT 

 ÉTeNdUe aUX rÉSideNTS 
 de MarNe eT cHaNTereiNe 
Depuis début juin, la réservation de la salle  
J. B. Clément (parc de la mairie), qui était 
réservée aux Breuillois, est étendue à tous les 
habitants résidant sur le territoire de Marne 
et Chantereine (Chelles, Vaires, Courtry). 
Pour tout renseignement et toute réservation, 
s’adresser à l’accueil de la mairie.
Tél. 01 64 26 66 66

En Bref

inscriptions 
2015/2016

accueil de loisirs
restauration scolaire, 

Étude, TaP 

incident lors de la collecte des déchets
vendredi 5 juin, à la suite d’un 
acte irresponsable, la tournée de 
collecte sélective a dû être interrom-
pue rue des platanes (Chanteclair 
1) en raison de la présence de dé-
chets dangereux. des bouteilles  
d’ammoniaque pleines ont été 
jetées dans le conteneur de tri d’un 
bâtiment collectif. Elles ont provoqué un dégagement gazeux lorsqu’elles ont été déversées 
dans la benne. Ces émanations auraient pu intoxiquer gravement les deux équipiers de collecte 
ou des passants ou les brûler s’ils avaient reçu des projections. Les pompiers et une cellule 
mobile d’intervention chimique sont intervenus rapidement pour sécuriser les lieux et neutraliser 
le produit (voir cliché). La circulation a été interrompue et une ligne de bus du réseau Apolo 7 a 
dû être détournée pendant plus de 3 heures. Le chargement complet de la benne a été déversé 
et contrôlé sur le site de l’usine d’incinération de Saint-Thibault- des-Vignes afin de s’assurer de 
l’absence d’autres déchets dangereux. 
Le SieTreM rappelle à cette occasion que les produits toxiques ne doivent jamais 
être mélangés aux déchets ménagers (ordures ménagères ou tri sélectif) compte tenu 
des risques encourus par les personnels de collecte, les riverains et l’environnement. 
Les produits suivants doivent être impérativement apportés en déchetterie : 
Peintures, colles, vernis, solvants, huiles, combustibles, piles, acides, aérosols, antigel, pro-
duits d’entretien, engrais non organiques, pesticides... Vous pouvez consulter la liste complète 
des déchets à apporter obligatoirement en déchetterie sur le site www.sietrem.fr
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Édito

 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.  

Pas de permanence assurée au mois d’août.

Un budget 2015 équilibré, malgré les contraintes 
et les constantes baisses des dotations de l’état

2015 sera une année difficile :

• Des difficultés sur le plan national, avec une croissance  
toujours en berne, un nombre de chômeurs en constante  

augmentation et qui atteint un taux record. Une dette qui ne  
diminue pas et un déficit qui se creuse inexorablement.

• Des difficultés au niveau de notre commune, dues au désenga-
gement de l’état qui nous demande de faire des économies qu’il 
ne s’applique pas à lui-même. La dette des collectivités territoriales 
représente 4% de la dette totale du pays et il  nous demande de 
faire des  économies à hauteur de 25%.

Comme vous le savez, fin mars représente une période clé pour la 
vie de notre commune, c’est en effet à cette date que nous votons 
notre budget.

Cette année encore, pour la 7éme année consécutive, j’ai fait le 
choix de ne pas augmenter la pression fiscale en ne majorant 
pas les taux de base servant de calcul aux impôts fonciers et à la  
taxe d’habitation. Je ne souhaitais pas participer au matraquage 
fiscal que vous subissez de la part de l’état.

Pour cette année 2015, les dotations, subventions et participa-
tions que nous versent l’état, afin de pouvoir assumer les charges 
qu’il nous transfert, sont en baisse de plus de 150 000 euros, et de  
nouvelles  réductions sont programmées pour 2016 et 2017.  
En  parallèle, celui-ci nous confie de plus en plus de missions ; en 
exemple, la réforme des rythmes scolaires coûteuse pour les communes.

Les économies nécessaires à la réalisation de ce budget, qui a été 
voté au conseil municipal du 26 mars dernier, seront exclusivement 
concentrées sur les dépenses de fonctionnement.

Malgré ces contraintes budgétaires, je maintiendrai un niveau élevé 
de service à la population.

Cette année, j’ai pu mettre en place des après-midi récréatifs à 
thèmes pour nos seniors et un festival de bandes dessinées pour le 
plus grand plaisir de tous.

Antonio De Carvalho

Maire de Brou sur Chantereine
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Un rendez-vous pascal chocolaté 
C’est sous un beau soleil printanier que  

plusieurs dizaines de jeunes enfants, 
âgés de 1 à 10  ans, ont participé le  
dimanche 5 avril à la traditionnelle chasse 
aux œufs. La collecte s’est révélée une nou-
velle fois très fructueuse pour  nos chasseurs 
en herbe qui sont repartis tout sourire avec 
leur butin chocolaté qu’ils ont pu débusquer 
dans les buissons et sur les pelouses du parc  
de la mairie. Un rendez-vous pascal  
toujours autant apprécié et encadré sous la 
conduite des nombreux élus présents. 

(cliché : Sylvère Fournival)

Les usagers équipés de  Smartphone pouvaient déjà consulter gratuitement les 
horaires et l’état du trafic en temps réel sur l’ensemble du réseau de bus APOLO 

7. Afin de répondre toujours mieux aux besoins et aux attentes des voyageurs, 
des Bornes d’Information Voyageurs (BIV) permettent désormais au voyageur de 
connaître le passage des bus en temps réel. Ces écrans placés au-dessus de l’affi-
chage du nom de l’arrêt (voir cliché ci-contre) vous informent des minutes à attendre 
avant le prochain passage du bus à cet arrêt mais aussi vous renseignent sur sa 
destination. Une mise en place qui se fait de façon progressive, l’objectif étant d’ins-
taller, avant cet été, 90 bornes de ce type aux points d’arrêts comptabilisant le plus 
grand nombre de montées voyageurs (les sept communes desservies par APOLO 
7 comptabilisent au total 280 arrêts). Notre commune est équipée de quatre BIV, 
installées aux arrêts “Clinique” et “République” (dans les deux sens).
Autre nouveauté à venir, l’acquisition de bus hybrides pour réduire la consommation 
de carburant et le rejet en CO2. Soutenu financièrement par le STIF (Syndicat des 
Transports d’Île-de-France), deux véhicules devraient être mis en circulation d’ici un 
an. équipés déjà de bus diesel “nouvelle génération” (moins polluants), le remplace-
ment des 43 bus de la flotte APOLO 7 se fera de façon très progressive, sachant que 
d’autres technologies pourraient bien sûr voir le jour au cours des prochaines années. 

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

Installation de bornes d’information voyageurs

Le passage des bus en temps réel

Deux bus hybrides de ce type (Volvo 7900 Hybride) 
circuleront d’ici un an sur le réseau APOLO 7
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Les Échos

commémorations du souvenir

“Il faut qu’il y ait un idéal. Il faut qu’il y ait une espérance. Il faut 
que quelque part, brille et brûle la flamme de la résistance française”  

                         (Général De Gaulle, 24 juin 1940)      

Des cérémonies commémoratives ont été célébrées partout en 
France à l’occasion du 70ème anniversaire de la libération 

des camps de concentration et d’extermination (26 avril) et de la  
victoire des alliés sur l’Allemagne nazie (8 mai). élus, représentants 
des anciens combattants, familles de déportés et résistants, mais 
aussi simples citoyens breuillois se sont rassemblés afin de rendre 
hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la barbarie na-
zie. Appel aux morts,  dépôts de gerbes, minute de silence, hymne 
national et allocutions ont ponctué ces commémorations du souvenir.  
« Cinq longues années de privation, de souffrance, d’exactions, de mas-
sacres durant lesquelles l’Europe fut mise à feu et à sang sous le joug 
nazi. Des populations asservies, d’autres exterminées » devait rappeler 
le Secrétaire d’état aux anciens combattants dans son message adressé  
le 8 mai. A l’heure où quatre grandes figures de la Résistance (1) allaient 
faire leur entrée au Panthéon (le 27 mai), Jean-Marc Todschini souligna 
combien ces milliers d’hommes et de femmes “de l’ombre” ont contribué 

à la défaite d’Hitler et de ses bourreaux nazis « Toutes ces femmes et 
tous ces hommes auxquels nous devons d’être libres, tous ceux qui, aux 
heures les plus sombres de notre histoire, ont choisi, au péril de leur vie, 
d’embrasser la Résistance. Certains rejoignirent les rangs de la France 
libre pour continuer le combat aux côtés des Alliés, d’Orient en Europe 
en passant par l’Afrique. D’autres choisirent de mener, sur le territoire 
national, la lutte dans l’ombre. Des gestes isolés qui, dans un même élan 
et guidés par un idéal de liberté, formèrent ensuite des mouvement et 
réseaux de Résistance ».       

(clichés : Sylvère Fournival, Isabelle De Carvalho)

(1) : Il s’agit de Germaine Tillion, ethnologue, Geneviève de Gaulle-Anthonioz,  
ancienne présidente de ATD Quart Monde et nièce du général de Gaulle, qui 
toutes deux furent déportées à Ravensbruck, Pierre Brossolette, journaliste (arrêté 
en mars 1944, il se donnera la mort pour ne pas livrer de secrets à la Gestapo), et  
Jean Zay, ministre de l’Education du Front populaire, assassiné en juin 1944 par  
des miliciens (on doit à ce dernier, entre autres, la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans  
et l’interdiction du port d’insignes politiques et religieux à l’école). Le 19 mars, la Ville a  commémoré le 53ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation (26 avril)

Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale (8 mai) 
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Un festival où l’on n’a pas coincé la bulle

Le festival de Bandes Dessinées  
“Kidibulle” a connu un beau suc-

cès populaire les 11 et 12 avril der-
niers. Organisé conjointement par  
le service culturel et l’association  

“Des bulles dans la Marne”, ce week-end de 
festivités, qui s’est déroulé salle J.B. Clément (concert “dessiné” le  
samedi soir et journée-dédicaces le dimanche), constituait le 
bouquet final d’un travail réalisé en amont (depuis janvier 2015) 
au sein des établissements scolaires : huit ateliers BD conduits par  
différents auteurs-illustrateurs avec des élèves des écoles élémen-
taires, ainsi que des intervention de Jean-Christophe Derrien au  
collège pour échanger autour de la série BD “Résistances” dont il  
est le scénariste. Huit ans après sa première édition, organisée 
au sein du collège J. Jaurès, la réussite de ce festival a démontré 
que l’intérêt porté par le public pour le “9ème art” n’a pas faibli. Il y avait foule le dimanche 12 avril et il fallait faire preuve de patience pour obtenir une 

dédicace personnalisée auprès des 15 auteurs rassemblés salle JB Clément. 
Un espace était aménagé pour exposer les planches réalisées par les élèves de CM1 et 
CM2 des écoles J. Jaurès et R. Rolland, dans le cadre des ateliers BD, ainsi que les travaux 
effectués au sein du club BD du collège J. Jaurès. 

François Gomes est l’un des quatre auteurs-illustrateurs qui ont animé les ateliers 
BD au sein des écoles J. Jaurès et R. Rolland. Les élèves de CM1 et CM2 ont été 
initiés à la conception et à la mise en page d’une planche BD.

Le festival BD a été inauguré en musique le samedi 11 avril avec la belle prestation offerte par deux groupes talentueux de la région : “Diamond Fizz” (cliché de gauche)  
et “la Famille Grendy”. Un concert au concept particulièrement original, les morceaux interprétés par les musiciens étant illustrés par la projection, sur le mur derrière la  
scène, de dessins réalisés en direct par six auteurs de BD présents tout au long de la soirée.
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Ils ne manqueraient pour rien 
au monde ce rendez-vous 

annuel. Le vendredi 29 mai,  
plusieurs dizaines d’habitants de 
la résidence Chanteclair 1 se sont 
retrouvés pour partager un grand 
buffet convivial dans le cadre de 
la traditionnelle fête des voisins. 
Pendant que les résidents des 
bâtiments G1 et G2 se retrou-
vaient au pied de leur immeuble  
de la rue Curie (cl.1), d’autres se  
rassemblaient derrière le centre 

de loisirs “Le cèdre bleu” 
(cl.2). Une soirée simple et 
festive, où l’on discute et 
plaisante entre voisins tout 
en partageant les produits 
et boissons apportés par 
chacun. Malgré un contexte 
social et économique tendu, 
et dans une société où se 
développent le repli sur soi, 
l’indifférence et le rejet de 
l’autre, ce type de rassem-
blement constitue un bon 
antidote à la défiance et à  
la morosité. La bonne hu-
meur aidant, certains ont 
même décidé de terminer la 
soirée à la fête foraine ins-
tallée à quelques pas de là.

des voisins qui aiment faire la fête

La fête foraine anime La république

Les Échos

Du 29 mai au 1er juin, l’avenue de la République s’est transformée en 
grande fête foraine. Manèges en tous genres (ci-dessous l’impression-

nante attraction “Maxxximum”), auto-tamponneuses, tir à la carabine, 

pêche à la ligne, barbe à papa, pommes d’amour et autres stands ont 
fait le bonheur du nombreux public présent au cours de ces quatre soirées  
de fête qui ont animé le centre-ville.

1

2

.................................................................
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Aaprès-midi récréatif avec un magicien, sortie de printemps en Champagne et 
réunion de prévention contre les vols, nos seniors ont alterné moments de détente 

et moments plus sérieux avant la trêve estivale.
après-midi récréatifs gratuits
Ouverts à tous les seniors (+ de 65 ans), les après-midi récréatifs ont pour objectif de 
proposer régulièrement des activités avec des thématiques différentes. Ceux-ci ont été 
inaugurés le 2 avril, salle Chanteclair, où l’assistance a pu se régaler de délicieuses 
crêpes mais aussi des étourdissants tours de magie de Michel le magicien (cl. 1).

Changement de lieu et d’ambiance le 4 juin où le capitaine Conzon, du com-
missariat de Chelles, est venu dispenser ses précieux conseils en matière de 
prévention contre le vol dit par ruse (cl. 2). Devant les 50 personnes réunies salle 
JB Clément, il a énuméré les innombrables ruses déployées par les escrocs pour 
tenter de voler argent et objets de valeur sans se faire repérer. Se faisant passer 
pour des professionnels (faux agents EDF, ramoneurs, plombiers...) pour pouvoir 
s’introduire dans votre domicile, pickpockets dérobant votre porte-monnaie dans 
les transports en commun, individu vous surveillant discrètement lorsque que vous 
retirez de l’argent au distributeur automatique... 
En toute simplicité et souvent avec humour, le capitaine Conzon a rappelé toutes 
les précautions qu’il fallait prendre pour éviter d’être victime de ces voleurs expé-
rimentés. Ne pas ouvrir sa porte sans contrôler la personne qui se présente 
(carte professionnelle), solliciter la présence d’un voisin si vous le faîtes entrer, 
ne pas porter des bijoux trop voyants dans la rue (collier en particulier), bien 
fermer les portes de son véhicule quand vous vous déplacez, voici quelques-unes  
des recommandations adressées à notre auditoire attentif. La discussion se  
poursuivit ensuite autour d’un goûter convivial.  

Sortie de printemps en champagne 
Direction la Champagne le jeudi 21 mai pour une cinquantaine d’anciens qui ont profité d’une belle 
journée gourmande à Reims. Au menu : visite de la célèbre biscuiterie Fossier (cl. 3), déjeuner raffiné au 
restaurant (cl.4), découverte du centre historique de Reims et de sa magnifique cathédrale (cl.5), escale 
à la chocolaterie Deléans et, pour finir, dégustation-vente dans une cave champenoise à Chamery. Une 
escapade pétillante que notre équipée breuilloise a semble-t-il beaucoup appréciée.      (clichés : Sylvère Fournival)

Pas de places à l’ennui pour nos seniors 

1

2

5

43

Les prochains 
rendez-vous 
pour nos seniors

 Jeudi 9 juillet
Buffet champêtre
Parc de la mairie (ou salle 
JB Clément en cas d’intempéries)

 Mercredi 23 septembre
après-midi ludothèque
Jeux surdimensionnés (séance 
animée par le service enfance)

************
Pour tout renseignement, contacter 
l’accueil de la mairie 01 64 26 66 66
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    Opération Tranquillité vacances
      contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Inscrivez-vous avant votre départ en vacances 
auprès du commissariat de police de chelles : 
01 60 93 20 00. Des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées régulièrement. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112
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Les Échos

Depuis l’âge de 15 ans, elle baigne dans le monde de la couture. 
Mme De Sa Assunçao a fait tout son apprentissage à Paris, chez 

Bruce Field, jusqu’à ouvrir sa propre boutique de création de vêtements 
sur mesure dans les années 90. Le succès aidant, elle ouvrira deux autres 
boutiques dans la capitale, qu’elle revendra récemment pour travailler 
uniquement à domicile. La passion qui l’anime depuis toujours : créer 
des vêtements sur mesure pour rendre les femmes encore plus belles. 
Robe de soirée ou de mariage, jupe, veste, pantalon... 
Mme De Sa Assunçao répond à toutes les demandes et saura adapter 
votre vêtement en fonction de vos désirs et de votre morphologie. Elle 
travaille tout type de textile (soie, dentelle, lin, cuir...), fourni par ses 
soins ou apporté par la clientèle. Elle effectue aussi retouches, modifi-
cations de vêtements et peut se déplacer au domicile des particuliers.
Le fil d’Assun, 8 rue Division Leclerc. Tél. 06 99 97 08 83
Site : www.fildassun-vetesurmesure.com 
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h.

Partant du principe simple : “Vous vendez, nous trouvons l’acheteur”, 
TransakAuto met en relation les particuliers acheteurs et vendeurs de 

leur véhicule d’occasion, pour une transaction sécurisée de A jusqu’à Z 
(vérification de la carte grise, du carnet d’entretien, de l’historique du 
véhicule, du moyen de paiement, proposition de garantie mécanique 
jusqu’à 24 mois, solutions de financement, etc.). Le service est gratuit 
pour le vendeur. Ce réseau national, créé il y a huit ans, comptabilise 
une trentaine d’agences franchisées sur le territoire français. Ouverte 
depuis la mi-décembre 2014, l’agence TransakAuto de Brou est située à 
l’intersection de l’avenue J. Jaurès et de la rue Pasteur. 
TransakAuto, 28 avenue Jean Jaurès. Tél. 01 64 11 09 57
Mail : chelles@transakauto.com - Site : www.transakauto.com
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h.

Ouverte depuis la fin mars, en lieu et place de l’ancienne boutique 
Store étoiles, La Fontaine aux légumes propose un large choix de 

fruits et légumes frais de saison (en direct de Rungis). Vous pourrez y 
trouver aussi un rayon crémerie, quelques produits d’épicerie (boissons, 
conserves, pâtes, produits bio...) et un dépôt pain. M. Khalid Bouallala, 
gérant de ce magasin et de celui situé au 17 avenue Victor Thiébaut  
(Alimentation générale du parc), propose un service de livraison à  
domicile dans un rayon de 10 km. La boutique fait aussi Point Relais. 
La Fontaine aux légumes, 22 avenue Jean Jaurès
Tél. 07 53 79 10 41 ou 09 82 57 48 62 
Ouvert 7j/7 :  8h30 à 21h (9h à 21h week-end et jour férié).

Le fil d’assun : création de vêtements sur mesure et retouches

Transakauto : conseil, achat, vente d’automobiles d’occasion

La fontaine aux légumes : 
Fruits et légumes frais de saison

Économie locale : Trois nouvelles enseignes
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Un carnaval bien mitonné
L    es toques, tabliers, gamelles et ustensiles de cuisine étaient de sortie en ce  

 samedi 14 mars ensoleillé. Un carnaval ”à toutes les sauces”qui a égayé 
 les rues de la ville au son des percussions“culinaires” et des chants des enfants 

conduits par nos deux chefs locaux : Corinne Liberman et Marie Villalobo. 
Tous ces cuistots en herbe étaient accompagnés de Zigor et Gus, deux clowns talentueux 
qui, au terme du défilé, ont offert un agréable dessert dans le parc de la mairie sous 
la forme d’un spectacle nappé d’humour,de jonglerie et de fantaisies en tous genres.
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Les deux pieds dans la mare

“Au bord de l’eau”, tel était le thème de la 9ème édition de la 
Fête de la Nature qui a fait l’objet de nombreuses animations 

dans notre commune qui s’associe chaque année à cet événement  
permettant aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir la nature de 
façon ludique et participative. 
Du 18 au 22 mai, l’exposition “Autour de la mare”, présentée salle 
J.B. Clément, a permis à un large public de mieux appréhender le 
rôle primordial que jouent les mares dans l’équilibre écologique de 
la nature. L’exposition de panneaux sur la faune et la flore, l’installa-
tion d’aquariums et vivariums présentant têtards, larves de libellules  

tritons, criquets, grillons et escargots per-
mettaient de découvrir de près 

le monde des petites bêtes 
vivant dans et autour des 

mares. L’attraction phare 
de l’exposition était 
la mare artificielle qui  
trônait au beau milieu de 
la salle. Les petits bouts 

de chou de la crèche mais 
aussi de nombreux écoliers 

(14 classes au total) ont adoré 
se livrer à la pêche aux têtards (cl.1) 

et voir de près la grenouille rieuse (cl.2). Après avoir regardé un dessin 
animé racontant l’aventure de la princesse libellule et de ses petits amis 
de la mare, les enfants ont pu observer et prendre dans leurs mains  
escargots et insectes (criquets, grillons...) sans appréhension (cl.3). 
Des randonnées botaniques, conduites par Jacques Dumant (en photo 
sur le cliché 3) et Stéphane  Landréat (association “La luciole vairoise”) 
ont fait découvrir la faune et la flore des mares situées dans le parc du 

château de Brou à près de 200 élèves des écoles J. Jaurès et R. Rolland.  
Le mercredi 20 mai fut consacré à la découverte du ru de Chantereine, à 
travers un parcours qui a conduit les participants de la place du lavoir au 
château, en passant par l’allée des bocages et la grande bâtisse située 
15 avenue Victor Thiébaut. Grâce aux explications éclairées de Lucien 
Follet (association “Les riverains du bord de Marne”), les élèves d’une 
classe de 5ème du collège (cl.4), le matin, et une vingtaine de promeneurs, 
l’après-midi (cl.5), ont pu remonter ce petit affluent de la Marne, indis-
sociable de l’histoire de la commune. Long de 13 km, busé à plusieurs 
endroits, régulé à l’aide de bassins de rétention, le ru de Chantereine fait 
depuis longtemps l’objet de toutes les attentions de la municipalité et de 
Marne et Chantereine. L’amélioration de la qualité de l’eau, la préser-
vation des zones humides et la valorisation paysagère du ru (projet de 
création d’une liaison verte) demeurent les objectifs prioritaires.
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Le bois de Brou, 

un espace naturel public à découvrir
L e 10 septembre 2013, l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région  

 Île-de-France a fait l’acquisition de la partie du bois de Brou qui était pri-
vative. Un espace forestier de 236 hectares, situé à l’est de la Voie verte, qui  
représente un fort intérêt écologique par la présence de nombreuses essences 
d’arbres (frênes, chênes, hêtres, sapins de Douglas...) et d’un bel étang de 2,5 ha. 
Un maillon de la ceinture verte
En acquérant le bois de Brou, l’AEV assure une continuité écologique, paysa-
gère et fonctionnelle avec les propriétés régionales limitrophes du bois de Vaires  
(9 ha) et de la forêt de Pomponne (64 ha) et oeuvre ainsi à la concrétisation de  

la Ceinture verte autour de Paris. à eux trois, ces 
espaces naturels constituent désormais une entité 
boisée de plus de 300 ha répondant à l’appella-
tion de “Forêt régionale de la vallée de la Marne”.
Un site écologique remarquable 
Le bois de Brou est inventorié en ZNIEFF (zone 
naturelle d’Intérêt écologique, faunistique et floris-
tique) et pourrait être classé prochainement en zone 
Natura 2000 du fait de la présence du triton crêté 
dans certaines mares du bois et d’un insecte proté-
gé, le Grand Capricorne (cl.2). Afin d’effectuer un  
inventaire naturaliste exhaustif, des pièges à colé-
optères ont été posés à différents endroits (cl.1).
Une ouverture au public “encadrée”
Abritant aussi chevreuils, sangliers, rapaces,  
oiseaux d’eau, il est primordial de préserver toute 
cette biodiversité au sein du bois de Brou. C’est  
pourquoi, en concertation avec la municipalité et 
Marne et Chantereine (qui a la compétence des 
espaces naturels sur le territoire intercommunal), 
l’Agence des espaces verts a décidé, dans un pre-
mier temps, de n’ouvrir au public ce vaste espace 
forestier qu’à l’occasion de visites “pédagogiques” 
(accompagnées par des spécialistes de la flore et 
de la faune en forêt). 14 visites sont programmées 
de juin à novembre 2015 (rdv au parking situé à 

l’entrée de la Voie verte). Vous trouverez les dates, horaires et thématiques de ces 
visites gratuites sur le site de la Ville : www.brousurchantereine.info.  

1

2

Environnement

Le bois de Brou abrite de magnifiques chênes, 
tels ceux-ci situés à proximité du grand étang.

Afin de découvrir les 236 ha  
du bois de Brou, une visite a été 
organisée le 30 mars en présence 
de M. le maire, de Mme Dupradel, 
propriétaire du château, de membres 
d’associations de protection de  
l’environnement (La luciole vairoise - 
Les riverain du bord de Marne) et  
de la Société archéologique et  
historique de Chelles.  
Une seconde visite fut organisée le 
30 mai, rassemblant une quinzaine 
d’élus du conseil municipal.  

En rouge, le périmètre du bois de Brou acquis par l’Agence des espaces 
verts d’Île-de-France en septembre 2013. La partie du bois située au nord 
de la Voie verte est aussi propriété de l’AEV. 
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Stationnement dangereux aux abords des écoles ou sur les trottoirs,  
non-respect de la zone bleue sur l’avenue Jean Jaurès... Les incivilités et le 

non-respect des dispositions du code de la route sont toujours aussi présents en 
ville. Les baisses de dotation de l’état ne permettant pas, à ce jour, de créer un  
service de police municipale, deux adjoints au Maire, MM. Christian Gervais et  
Sylvère Fournival, qui disposent des prérogatives de police, de par leur qualité 
d’Officier de Police Judiciaire, iront à la rencontre des administrés. 
Ainsi dès cet automne, des campagnes d’informations seront menées afin de 
sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route et des arrêtés  
municipaux, notamment en matière de stationnement. Cette démarche se veut 

pédagogique et appelle au bon sens de nos concitoyens 
mais elle pourrait être suivie d’une phase de verbalisa-
tion, si les infractions persistent.

Nous vous rappelons que des disques de stationnement sont mis à disposition du public à l’accueil 
de la mairie. Merci de vous présenter muni d’un justificatif de domicile récent (facture edF, eau...).

La crèche familiale recrute une assistante maternelle

appel au civisme et au respect du code de la route 

Vous êtes dynamique et motivée, venez rejoindre l’équipe de la crèche familiale municipale !  
L’accueil des enfants se fait à votre domicile et selon votre agrément (1 à 3 enfants). 

Des temps de regroupement régulier au sein de la crèche évitent l’isolement et favorisent la  
socialisation et l’éveil des enfants. Rémunérée par la Ville, vous bénéficierez de nombreux 
avantages et serez dégagée de toute contrainte administrative et juridique. 
Si vous êtes intéressée et si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, contactez 
Mme céline Keunebrœk, directrice de la crèche, rue Joffre (face au parc de la mairie)
Tél. 01 60 08 48 71 - email : creche.brou77@wanadoo.fr
           Poste à pourvoir dès maintenant !!

Naissances
MARSIGNY Aleksi, 2 février, rue Feydeau
SIDIBE Kellya, 11 février, allée des Vosges
BRANGER Séléna, 18 février, rue des marguerites
BENSALEM Zakiyya, 3 mars, rue des platanes
MOUSSAOUI Yasmine et Adel, 9 mars,  
rue des marronniers
LAVIGNE Noémie, 7 mars, allée des bocages
BERTRAND MANNE Tyana-Rose, 2 avril, 
rue Daniel Ferry 
RONTIER Maïlys, 4 avril, allée des Vosges
BRIN Liam, 11 avril, rue des roses
MZAOUIYANI Nawel, 21 avril, rue J. Duclos
SEMICHI Mayssa, 27 avril, avenue J. Jaurès
BATHEDOU Cérès, 2 mai, av. de La République
NABI Inès, 13 mai, rue des marguerites
MOREIRA DA VEIGA Noah, 9 mai, av. J. Jaurès

STOJAKOVIC Lucy, 16 mai, avenue J. Jaurès
PEREIRA DEMOL Mathis, 13 mai, rue des platanes
AUDINET Luna, 19 mai, chemin le Bouleur
LE PERCHEC Hugo, 25 mai, rue des roses
GUIOT Illiam, 26 mai, rue Mendès-France
SAÏDI Jasmine, 4 juin, rue des marronniers
DE ABREU Danya, 6 juin, rue des roses

Mariages
SLIMANI Smail et BADIR Soumia, 4 avril
BOUVET Jean-François et RESSE Françoise
11 avril
FRANçOIS Régis et BALAN Christelle,  
18 avril
HIVANHOé Jonnathan et DéJARDIN émilie, 
18 avril

 
ALIDOR Jérôme et HAMMOUMI Anifa, 9 mai
DELERUE Vincent et BONNEFOY Anne-Laure,
16 mai
MAMPUYA SONGA Guyguy  
et MAYELE Ma Mudong Fanny, 30 mai

   
décès
VANDEMEUTTER Christiane, 2 janvier, 74 ans
DI MARTINO Germaine, 7 janvier, 75 ans
CARIO Nicolas, 8 janvier, 88 ans
BARBAT Yvonne, 16 janvier, 95 ans
REVEL Léone, 19 février, 90 ans
LASTENET Didier, 16 mars, 48 ans
THIBAULT Robert, 4 mai, 74 ans
COCHET René, 5 mai, 64 ans
SOTO Henry, 14 mai, 72 ans

État Civil
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Les ouvriers chargés de l’éclairage public au sein de la Communauté 
d’agglomération ont procédé à la pose de nouveaux feux tricolores sur 
l’avenue Victor Thiébaut, à l’entrée de la ville, côté Lagny.

Travaux-Urbanisme

Le département passe la dernière couche   
pour parachever le grand lifting du centre-ville

Engagée depuis l’été 2011, la rénovation complète 
des avenues Jean Jaurès et Victor Thiébaut (RD934) 

a été parachevée par le renouvellement de la couche de  
roulement sur la chaussée, depuis la rue Carnot jusqu’à la  
rue Division  Leclerc. Programmés initialement du 20  
au 29 avril, les travaux ont été avancés à la première 
quinzaine d’avril. Conduits et financés par le Conseil  
départemental (ex Conseil général), ceux-ci ont été  
effectués de nuit afin de perturber le moins possible la  
circulation sur cette portion de la RD 934 qui traverse 
la ville. Il a été procédé ensuite au marquage de la signalisation au sol et à la pose des derniers feux tricolores qui restaient à remplacer  
(travaux réalisés et financés par Marne et Chantereine). Cette ultime phase de restructuration du centre-ville, pilotée conjointement par la Ville et  
la Communauté d’agglomération, achève ainsi ce grand lifting opéré depuis quatre ans sur l’artère centrale de la commune. Si cette vaste  
opération a contribué à l’embellissement du cœur de notre cité, elle a aussi permis de sécuriser cet axe routier très fréquenté par, notamment, la 
création d’une piste cyclable, d’un terre plein central agrémenté d’arbres d’ornement, d’îlots protégés pour la  traversée des piétons et l’installation 
d’un nouvel éclairage public plus lumineux mais aussi plus économe en consommation d’énergie.  
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Cinq “arrêt-minute” ont été signalés au sol sur l’avenue Jean  
Jaurès ainsi que deux emplacements livraisons à proximité 
des commerces (boulangerie, tabac, pharmacie). Tout le  
secteur situé en zone bleue est indiqué par des pointillés bleus  
(stationnement limité à 1h30 et pose du disque obligatoire).

Les travaux ont nécessité l’intervention d’imposants engins de chantier qui ont procédé au 
rabotage de la chaussée puis au coulage d’une couche d’enrobé sur une hauteur de 5 cm.

  attention Travaux !
La dernière tranche de réfection 
de la couche de roulement de la  
RD 934 (partie située entre le restau-
rant “Le Venise” et l’entrée de ville 
côté Lagny) devrait être réalisée les  
20 et 21 juillet, de 8h à 18h.  
La circulation des transports en commun sera modifiée  
et des déviations seront mises en place. 
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composition du conseil départemental de Seine-et-Marne
(élu le 2 avril 2015 par les 46 conseillers départementaux des 23 cantons)

Premier tour - dimanche 22 mars
Bur.1 
Mairie

Bur. 2 
J.B.C.

Bur. 3 
S. Demetz

Bur. 4 
R. Rolland 

Bur. 5 
Chanteclair

Total  
Brou

Total 
Brou %

Total  
Canton (*)

Total  
Canton %

Inscrits 576 718 507 510 580 2 891 100 32 298 100

Votants 202 295 171 230 259 1 157 40,02 13 434 41,59

Nuls 2 1 0 3 4 10 0,86 117 0,87

Blancs 5 4 7 8 14 38 3,28 304 2,26

Exprimés 195 290 164 219 241 1 109 38,36 13 013 40,29

Ginguene Christine (FG) 
Jurado Grégory 16 33 26 18 18 111 10,01 1 006 7,73

Marquis Yannick (PS) 
Pélabère Michèle 47 65 35 49 67 263 23,72 3 355 25,78

Maisonneuve Brigitte (EELV)
Rolland Franck 21 23 12 23 16 95 8,57 704 5,41

Castillo Marie (DVD)
Rigault Mickaël 2 3 5 1 3 14 1,26 220 1,69

Recio Isabelle (UMP-UDI) 
Vanderbise Xavier 44 71 19 66 65 265 23,90 3 812 29,29

Fornilli-Rata Véronique (FN)
Attias Benjamin 65 95 67 62 72 361 32,55 3 916 30,09

deuxième tour - dimanche 29 mars
Inscrits 576 718 507 510 580 2 891 100 32 298 100

Votants 209 288 162 226 257 1142 39,50 13 451 41,65

Nuls 10 5 4 10 4 33 2,88 416 3,09

Blancs 20 27 22 24 32 125 10,94 1 063 7,90

Exprimés 179 256 136 192 221 984 34,03 11 972 37,07

Recio Isabelle (UMP-UDI) 
Vanderbise Xavier 99 161 60 117 138 575 58,43 7 622 63,67

Fornilli-Rata Véronique (FN)
Attias Benjamin 80 95 76 75 83 409 41,57 4 350 36,33

résultats des élections départementales - Mars 2015

Jean-Jacques BarBaUX, Président (canton de Fontenay-Trésigny) - Jean-François Parigi, 1er vice-président, chargé des finances  
(canton de Meaux) - Laurence Picard, 2ème vice-présidente, chargée des solidarités (canton de Coulommiers) - geneviève SerT, 3ème vice-présidente, 
chargée des collèges et de l’enseignement (canton de Lagny-sur-Marne) - Jean François ONeTO, 4ème vice-président, chargé des routes, des transports  
et des mobilités (canton d’Ozoir-la-Ferrière) - arnaud de BeLeNeT, 5ème vice-président, chargé du développement économique (canton de Serris) -  
Olivier LaveNKa, 6ème vice-président, chargé de l’aménagement du territoire, de la politique contractuelle et de l’agriculture (canton de Provins) -  
Nathalie BeaULNeS-SereNi, 7ème vice-présidente, chargée de l’administration générale et des ressources humaines (canton de Melun) - isoline MiLLOT,  
8ème vice-présidente, chargée de l’environnement et du cadre de vie (canton de Nemours) -  Martine BULLOT, 9ème vice-présidente, chargée de la jeunesse 
et des sports-vie associative-volontariat (canton de La-Ferté-sous-Jouarre) - Franck verNiN, 10ème vice-président, chargé du tourisme (canton de Savigny-le-
Temple) - Patrick SePTierS, 11ème vice-président, chargé de la culture et du patrimoine (canton de Montereau-Fault-Yonne)

(*) Le canton de Villeparisis (n°23) comprend les communes suivantes : Brou sur Chantereine - Courtry - Le Pin - Vaires sur Marne - Villeparisis - Villevaudé

Élections
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Conseil Municipal

Le budget 2015 de la commune a été élaboré dans un contexte financier 
national délicat qui entraîne une nouvelle baisse des dotations de l’Etat 

et une augmentation de certaines charges, dues, entre autres, par la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Baisse des aides de l’État programmée jusqu’en 2017
Depuis 2014 et jusqu’en 2017, l’état prévoit une baisse continue des  
dotations attribuées aux collectivités (communes et intercommunalités), 
soit une perte cumulée sur les quatre années estimée à 28 milliards  
d’euros (- 30 %). Conséquence directe  pour notre commune : une baisse de la 
dotation forfaitaire estimée à 102 500 euros (-10,9% par rapport à 2014).  
Il faut ajouter à cela  une baisse des participations de la CAF et du Conseil 
général, qui suit la progression constatée depuis 2010.

Pas d’augmentation du taux des taxes fiscales
Ne souhaitant pas alourdir le poids de la fiscalité locale sur les foyers 
breuillois, les valeurs communales des taxes d’habitation et des taxes 
foncières ne subiront, comme depuis 2009, aucune augmentation.  
Certaines participations des usagers aux services connaîtront des va-
riations, afin de faire face aux hausses des charges fixes absorbées 
jusqu’ici par le budget communal (fluides, charges de personnel, etc.) 
et les hausses des prestations (restauration scolaire, TVA etc.). à titre 
d’exemples, les participations des prestations de portage à domicile aux 
personnes âgées n’ont pas été revalorisées depuis 2006 ainsi que les 
tarifs des concessions dans les cimetières qui ont été fixés dans les années 
1980. N’ayant subi aucune hausse depuis 2010, la participation des fa-
milles aux activités proposées par le service enfance/jeunesse (accueils de  
loisirs, restauration scolaire, séjours...) sera contenue à compter de la 
prochaine rentrée scolaire (variation de 0 à 3% selon les prestations).  
L’instauration d’un nouveau quotient permettra de mieux prendre en compte 
les situations des familles (quotient 12 pour les revenus de 4271 € et plus).

des dépenses de fonctionnement contraintes
Afin de faire face à la baisse des recettes de la commune, les crédits des 
services ont été diminués en moyenne de 10 %, tout en veillant à garantir 
la qualité actuelle des services rendus à la population. La progression  
de la masse salariale sera contenue, et tient compte de la hausse des  
cotisations retraites (parts salariale et patronale) et de la revalorisation des  
grilles indiciaires des agents de catégorie C au 1er janvier 2015.

des investissements limités
La rénovation et la mise aux normes du patrimoine communal : écoles, hôtel 
de ville et cimetière demeurent la priorité de la municipalité. Les contraintes 
budgétaires ne permettront pas d’engager de gros chantiers cette année 
mais aucun secteur ne sera oublié (enfance, voirie, équipements divers...). 
à noter que d’importants travaux de rénovation (peinture principalement) 
seront effectués cet été à l’école Jean Jaurès, qui effaceront ainsi les dégâts 
occasionnés lors de l’inondation accidentelle survenue en septembre 2014 
(coût des travaux entièrement pris en charge par l’assurance).

Baisse des dotations de l’État,  
augmentation des charges... 

Un budget 2015 resserré 

Budget équilibré à 5.970.141 m
 Fonctionnement : 5.123.004 m

 investissement : 847.137 m

Évolution des charges de personnel 
Évolution des charges de fonctionnement 

Ces deux tableaux illustrent la volonté de la municipalité de maîtriser, dans la durée, les dépenses de fonctionnement. Celles-ci, hors intérêts, ont diminué de 0,55 % sur la 
période 2008/2013 et demeurent sous le niveau de 2008. La masse salariale, sur la même période, est contenue malgré l’évolution mécanique des traitements (avance-
ment par ancienneté et promotions qui représentent une hausse comprise entre 2,5 et 3% par an). Les charges de personnel représentent 62 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de la collectivité, soit 757 € par habitant. Si celles-ci demeurent plus élevées que la moyenne nationale (413 €/habitant pour les communes de même 
strate), elles sont dues pour l’essentiel à la multiplicité des services offerts à la population (en particulier en faveur de l’enfance et de la jeunesse). 
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groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Monsieur le Maire, 
rassurez les Breuilloises et Breuillois !
Lors du dernier conseil municipal, nous vous questionnions 
sur l’état d’avancement de la vente du bien situé au 7 rue 
de Chantereine dont la municipalité a fait l’acquisition par  
préemption il y a plusieurs années (depuis lors, le budget 
de fonctionnement supporte les intérêts du “.. prêt relais…”  
à raison d’une dizaine de milliers d’euros par an ).
Vous avez informé le conseil municipal  que cette vente  
interviendrait après l’obtention du permis de construire et des 
délais de recours prévu par la loi . Vous avez précisé que cela 
pouvait être très long (de l’ordre de 9 mois).
Nous sommes surpris de cette affirmation sachant qu’en  
matière de délivrance de permis de construire vous êtes maître 
d’œuvre  et qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux 
mois cela vaut acceptation. Le délai du recours est lui aussi 
de deux mois. Ce qui nous amène au maximum à 4 mois.   
à moins que toutes les précisions n’aient pas été apportées lors 
de ce Conseil Municipal ?
De plus, vous avez indiqué qu’au vu de votre délai de 9 mois 

vous avez d’ores et déjà sollicité un partenaire financier pour 
réaliser les investissements prévus au budget (budget que vous 
aviez uniquement équilibré par la vente de ce bien)
Les Breuillois doivent-ils comprendre que vous ne croyez plus  
à la vente de ce bien au titre de année 2015 ? Voire à sa  
non-réalisation définitive avec cet acheteur ?
Que penser par ailleurs de votre refus de  lever la préemption, 
datant du 24 avril 2013, portant sur un autre bien situé rue 
Carnot. Le maintien de ladite préemption, sans sa concrétisa-
tion, a entraîné notre commune devant le Tribunal de Grande 
Instance de Meaux. 
Les Breuillois doivent-ils s’interroger sur cette gestion pour le 
moins aléatoire des investissements communaux et de ses 
conséquences sur notre ville ?
Pour ce qui concerne le Groupe de gauche , nous invitons les 
Breuilloises et les Breuillois à nous faire part de leur avis et re-
marques en nous contactant par courriel à l’adresse suivante : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; Pascal Pinsard ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret

Associations

adLBcv (cNL)
(Association de Défense des 
Locataires 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 
Les activités proposées :
Danse contemporaine - Danse 
africaine - Atelier théâtre enfants-
ados-adultes - Troupe de théâtre 
adultes “Les Tréteaux du bocage”- 
Arts plastiques - Mosaïque  -  

Patchwork, Scrapbooking, car-
tonnage - Tricot, couture - Club 
Magic (jeu de cartes) - 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
Salle Victor Thiébaut en mairie :  
- Atelier de sophrologie 
Le lundi (9h -12h),  
- Atelier d’art créatif (couture, 
tricot, création bijoux...).  
Le lundi (14h -17h),  

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 
antenne fermée du 11 juillet 
au 26 août 2015 inclus !

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

virtuader
(Simulation de vols aériens  
en réseau)

 Christophe Lecroc 
Tel : 06 50 63 52 77
Site : www.virtuader.fr

Prenez vos marques pour vous inscrire pour la saison 2015-2016
 - associations culturelles, artistiques, humanitaires, solidaires -



19
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE -  N°13 - Mars/Avril/Mai 2015

C’est sous un beau soleil printanier que le dimanche 19 avril  s’est  
déroulée la rando-cyclo de printemps de l’ACB (Amicale Cyclo 

Breuilloise). De bon matin, les 189 participants se sont lancés à  
l’assaut de l’un des quatre circuits tracés à travers la campagne  
Seine-et-Marnaise (128, 113, 79 ou 55 km). Le retour sur Brou s’est 
fait de façon échelonné et c’est vers midi que Patrice Hurel, président 
de l’ACB, remit les différents trophées aux clubs méritants (plus grand 
nombre de participants, de kms parcourus, de féminines...). Un rdv 
annuel une nouvelle fois salué par les participants pour le bon accueil 
reçu et la qualité du tracé des circuits                           (Cliché : Sylvère Fournival)

L’association chelloise “La rivière d‘argent” vous propose une initiation  
au Tai Chi Chuan, art martial associant mouvements lents et respira-

tion ; un moyen idéal pour retrouver calme et  sérénité. 
Les séances (1h30) seront animées par Pierre Rybczynski (au 1er plan sur 
la photo) et se dérouleront chaque lundi du mois de juillet, à partir de 
18h, dans le parc de la mairie. Pas d’inscription préalable. 
renseignement au 06 18 76 68 23 ou 06 48 94 11 63

Sport

189 participants 
à la rando-cyclo de printemps

Soyez sport pour la saison 2015/2016

chaque lundi soir au mois de juilllet
dans le parc de la mairie

initiation au Tai-chi-chuan

Les cyclos de Pantin tout sourire après avoir remporté la coupe 
du club comportant le plus grande nombre de “féminines” 

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

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

• 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 J. Jaurès
(handball)
  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 
(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, ouvert 
aux débutants et confirmés)
  Yves Lequernec
Tél. 06 87 44 96 96 
Site : www.vcbrou.com 
 
• Viet Vo Dao “Le roseau”
(art martial vietnamien,  
à partir de 8 ans)
  Alain Debonnaire 
Tél. 06 80 93 83 40 
Site : www.vietvodaochelles.fr
Cours enfants et adultes : 
Vendredi soir, au dojo du stade 
SNCF, rue de Brou à Chelles.
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Agenda

Lundi 13 juillet
à partir de 22h45 

Fête Nationale
Parc de la mairie 

grand feu d’artifice 

Samedi 05 septembre
Journée  

des associations
Parc de la mairie

déjeuner haïtien salle JB clément
(bulletin d’inscription en mairie)

dimanche 20 septembre

Journée  
du patrimoine

animations théâtrales et expositions 
au château, visites libres du château 

et du parc, de l’église St-Baudile,  
de la glacière, et de l’église  

monastique moderne  

circuit en petit train à travers la ville 
(départ devant la salle JB Clément, rue du Mal Joffre)

Programme détaillé début septembre sur 
www.brousurchantereine.info

Renseignements : 01 64 26 66 69
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Samedi 20 juin -11h - Le Kiosque 
“comme chiens et chats” 

Lecture musicale sur le thème des relations “entre frères et 
sœurs”, avec les classes d’accordéon et de flûte traversière 

dimanche 21 juin
10h30 - Mairie de Brou

Percussions, clarinette, piano, accordéon
16h30 - Salle JB clément

Orchestre junior, chœur, violons
18h30 - Mairie de Brou

Les profs entrent en scène !


