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a  fin d’éviter les conflits de voisinage,  
 nous vous rappelons les jours et 

horaires à respecter pour tout ce qui a trait 
aux travaux bruyants, à l’extérieur comme à 
l’intérieur (tondeuse, taille-haies, perceuse, 
ponceuse, scie mécanique, toupie ciment...) 
Jours et horaires autorisés 
(arrêté préfectoral du 13/11/2000) :
• Du lundi au vendredi : 7h à 20h
• Samedi : 9h à 12h - 15h à 19h30
• Dimanche et jour férié : 10h à 12h

Brûlage des déchets interdit
Il est aussi rappelé que le règlement 
sanitaire départemental interdit de brûler 
des déchets verts dans son jardin (feuilles 
mortes, herbes, résidus de taille de haies 
et arbustes...). Ceux-ci doivent être amenés 
en déchetterie ou, encore mieux, utilisez-les 
pour en faire du compost pour vos fleurs, 
arbres, arbustes et légumes de votre jardin. 
Des composteurs en bois (20 m l’unité)  
sont disponibles auprès du SIETREM :  
0800 770 061 ou www.sietrem.fr

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
25 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 août. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr.
Renseignements téléphoniques au
0 800 770 061 (appel gratuit). 
       

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
Salle des permanences (rdc) :
- Juridique : 
Le 2ème jeudi du mois, 17h à 19h. 
Prochaines permanences :
11 mai, 8 juin. 
- 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, 
assurera sa dernière permanence à la mairie,  
le jeudi 18 mai, de 10h30 à midi. 
Pour prendre rendez-vous : 01 64 21 71 40. 
Courriel : cquillot.ebrehier@clb-dep.fr. 

 COMMÉMORATIONS  
La municipalité et le comité d’entente des anciens 
combattants convient la population 
à venir célébrer le 72ème anniversaire de la 
victoire des alliés sur l’allemagne nazie,
le lundi 8 mai (rassemblement devant  
la mairie à 10h) et le 77ème anniversaire  
 

de l’Appel du 18 juin 1940 du Général 
De Gaulle (rassemblement devant la mairie 
le dimanche 18 juin, à 10h).

 INSCRIPTIONS 2017/2018 
RESTAURATION SCOLAIRE,
ACCUEIL DE LOISIRS, ÉTUDE, TAP

Les inscriptions  
se dérouleront  
du 7 juin au  
25 août 2017  
au plus tard auprès  
du Service Enfance - 
Jeunesse en mairie. 

Renseignements par tél. au 01 64 26 66 62,
par courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com 
et sur le site de la Ville : brousurchantereine.info

 JOBS D’ÉTÉ POUR LES 16-25 ANS
Si vous souhaitez effectuer 
un emploi saisonnier 
d’une semaine en juillet 
et août 2017 au sein 
d’un service municipal, il 
faut écrire à M. le maire en 
fournissant CV et lettre de 

motivation avant le 1er juin 2017, à l’adresse 
suivante :  Mairie - 3 rue Carnot 
77177 - Brou sur Chantereine.
Pour pouvoir prétendre à ces emplois 
saisonniers, il faut répondre obligatoirement 
aux critères suivants : 
• Être âgé entre 16 et 25 ans,
• Habiter la commune de Brou, 
• Être lycéen ou étudiant.
Pour tout renseignement, contacter le service des  
ressources humaines : Tél. 01 64 26 66 66.
Couriel : mairie.brou.rh@wanadoo.fr

En Bref

Travaux bruyants
Brûlage des déchets
Les règles à respecter

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-France : 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 : 01 84 20 20 80 
SOS Vétérinaires : 0892 68 99 33

Pensez aux autorisations de travaux ! 

avant de vous lancer dans des travaux cet été, assurez-vous que ceux-ci respectent bien 
la législation en matière d’urbanisme. Tous travaux ayant pour objet de démolir, de 

modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de modifier 
le volume du bâtiment, de percer une ouverture, d’édifier ou de modifier une clôture... 
sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. Selon la nature des 
travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, d’un permis de 
construire, d’un permis d’aménager, d’un permis de démolir. Vous devez  
déposer votre demande auprès du Service urbanisme de la mairie (escalier 
central, 1er étage, tél. 01 64 26 66 64). Une aide pourra vous être apportée pour la 
constitution de votre dossier. Une fois complété, celui-ci sera alors transmis à la direction 
de l’urbanisme de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne qui instruira 
votre demande (39 avenue François Mitterrand, Chelles - 01 64 72 85 88 - Réception du 
public sur RDV). L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à 
l’autorisation délivrée, constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de 
l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.480-2). En cas d’infraction, un 
procès-verbal pourra être dressé et transmis au procureur de la République. 
• Pour tout savoir sur les règles d’urbanisme : www.service-public.fr (rubrique Logement)
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Sommaire 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.  

Un budget 2017 contraint et ambitieux
malgré les constantes baisses des dotations

Le 28 mars dernier, le Budget Primitif 2017 a été adopté par le Conseil 
Municipal. Il s’équilibre à 6.497.058 € : 5.175.628 € en section de fonc-
tionnement et 1.321.430 € en section d’investissement. 

La baisse des dotations de l’état aux collectivités locales prévue par le Pacte 
de Responsabilité se poursuit. La Dotation Globale de Fonctionnement a 
baissé de plus de 26 % depuis 2010, soit une perte cumulée pour notre com-
mune de plus de 600.000 euros. Les dépenses de fonctionnement seront 
maîtrisées afin de faire face à une importante progression de la masse  
salariale due à la hausse des cotisations retraites et à la revalorisation des 
grilles indiciaires échelonnées sur 4 ans. Conséquences de ces mesures  
initiées en 2016 : les charges de personnel progressent de plus de 5 % par 
rapport aux crédits votés au Budget Primitif 2016. 

Grâce à nos efforts en faveur du développement de l’offre de l’habitat, nous 
arrivons à faire face et à minimiser ces baisses de recettes de fonctionne-
ment aux effets désastreux pour notre commune ; la prime donnée aux  
communes favorisant les constructions de logements ainsi que la redevance  
d’occupation du domaine public nous permettent de compenser une  
partie de ces pertes de recettes. 

Les économies nécessaires à la réalisation de ce budget sont exclusivement 
concentrées sur les dépenses de fonctionnement mais je maintiendrai le 
même niveau élevé de qualité de service à la population.

Pour la 9ème année consécutive, comme je m’y étais engagé, je n’augmente-
rai pas les taux de fiscalité qui restent donc inchangés depuis 2008. 

Nos principales dépenses d’investissement seront destinées à la sécurisa-
tion des écoles et bâtiments publics ainsi qu’à celle du parc de la mairie. 
L’agrandissement de l’école Suzanne Demetz sera programmé afin de faire 
face à l’augmentation d’enfants scolarisés au cours des prochaines années.

Malgré des budgets de plus en plus resserrés pour l’année 2016, nous 
avons réussi à dégager plus de 470.000 € d’excédent de fonctionnement et  
ramener notre encours de la dette par habitant à 687 € (750 € pour la 
moyenne nationale des communes de même strate).

Antonio De Carvalho

Maire de Brou sur Chantereine
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45 Breuillois à la découverte des arts premiers 

Le choix du musée du quai Branly comme lieu 
de destination de la dernière sortie culturelle 

fut particulièrement judicieux, la météo fraîche, 
venteuse et pluvieuse de ce samedi 4 mars n’inci-
tait pas vraiment à la promenade en plein air. 
Répartis en deux groupes, les 45 participants, 
parmi lesquels une dizaine d’enfants, ont pu 
déambuler l’après-midi à travers les nombreuses 
collections d’arts premiers d’afrique, du Proche-
Orient, d’asie, d’Océanie et des amériques. 
Grâce aux commentaires éclairés des deux 
guides qui les accompagnaient, nos visiteurs 
ont pu découvrir l’immense richesse et  la diver-
sité culturelle de ces différentes civilisations, du 
Néolithique au 20ème siècle. Ouvert en 2006, le 
musée du quai Branly-Jacques Chirac rassemble 
les collections issues d’un double héritage : celui 
du Musée de l’Homme et celui du Musée natio-
nal des arts d’afrique et d’Océanie. avec plus 
de 370.000 objets, 700.000 pièces iconogra-
phiques et plus de 200.000 titres d’ouvrages de 
référence, ce musée, situé à quelques pas de la 
Tour Eiffel, est l’une des plus riches institutions 
publiques européennes dédiée à l’étude, à la  
préservation et à la promotion des arts et civilisa-
tions extra-européennes. 

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

Vous l’avez forcément aperçu en passant devant la mairie, un grand 
panneau lumineux diffuse, depuis début mars, des messages d’infor-

mation 24h/24. La municipalité a voulu ainsi doter la commune d’un 
nouvel outil de communication moderne et dynamique. Programmé et 
mis à jour par le service communication, il permet de diffuser en temps 
réel, des messages de tous types (annonces événementielles, informations 
municipales et associatives, messages de sécurité et d’intérêt général etc.) 
en touchant un large public, la rue Carnot étant un axe particulièrement 
fréquenté. 
Un moyen de communication municipale qui vient en complément des 
supports déjà existants, tels que les panneaux d’affichage classique  
(2 autres panneaux seront prochainement installés sur l’avenue J. Jaurès 
et place du 8 mai 1945), le magazine Brou Info (parution trimestrielle) 
et le site internet de la Ville (brousurchantereine.info). Ce dernier fait  
actuellement l’objet d’une refonte complète et un nouveau site, plus  
attrayant et interactif, sera prochainement mis en ligne.
autant de moyens de communication qui placent les administrés, usagers 
et simples visiteurs au cœur de l’actualité locale.

Un panneau lumineux pour 

être informé en temps réel

Fétiche à clous (art africain) Costumes du Carnaval de Oruro (Bolivie)
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Quand la chasse est couleur chocolat 

Un après-midi récréatif intergénération 

C’est une chasse qui n’a lieu qu’une 
fois par an durant le week-end de 

Pâques, qui est totalement inoffensive et 
pratiquée exclusivement par les enfants. 
C’est... La chasse aux œufs bien sûr !
Le dimanche 16 avril, des dizaines de  
chasseurs en herbe sont partis à la  
recherche des douceurs chocolatées  
disséminées dans les massifs, buissons et 
pelouses du parc de la mairie. 
Près de 1200 œufs ont ainsi été dénichés 
tout au long de la matinée, pour la plus 
grande joie des enfants, mais aussi de 
leurs parents qui n’étaient pas toujours les 
derniers à piocher dans les petits paniers 
garnis.

Jeux en bois, jeux de société, “Cochon qui rit” et Mikado 
géants... à l’invitation du service des personnes âgées et 

du service enfance, une trentaine de seniors et d’enfants qui  
fréquentent l’accueil de loisirs maternel se sont retrouvés le  
mercredi 12 avril à la salle JB Clément pour jouer ensemble tout 
au long de l’après-midi. Une rencontre ludique et conviviale où 
petits et grands se sont bien amusés sous la conduite des anima-
teurs du service enfance/jeunesse. Un 2ème après-midi récréatif 
intergénération qui, comme lors des la première édition en avril 
2016, s’est poursuivi autour d’un grand goûter où chacun a pu 
se régaler des gâteaux préparés au cours de la matinée par les 
enfants et quelques aînés.            (Clichés : Sylvère Fournival)

.................................................................
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En forme de prélude au Festival BD “Kidibulle”, un après-midi jeux fut  
organisé le samedi 25 mars dans la salle JB Clément. Pilotée conjointement 

par le service culturel, le service enfance/jeunesse, le “Club Magic de Brou” 
et la librairie “Bulle de jeu”, cette manifestation originale avait pour objectif 
de faire découvrir, jouer ou simplement observer les jeux de stratégie et de 
plateaux proposés par les différents animateurs. 
Les participants, âgés de 12 à 73 ans, ont pu s’affronter au cours de parties 
particulièrement disputées, où la mémoire, la vivacité et un bon sens de la  
stratégie étaient les meilleurs atouts pour pouvoir remporter une partie. Une 
pause détente qui s’est déroulée dans un esprit bon enfant et dont chaque  
participant gardera assurément un bon souvenir.     Clichés : Karine Fournival)

19 mars 1962, le Cessez-le-feu proclamé 
en algérie annonce  la fin de dix années 

de guerre en afrique du Nord. 
Une commémoration du souvenir s’est déroulée 
devant le monument aux morts, en présence 
d’antonio De Carvalho, maire, Juliette Méadel, 
Secrétaire d’état chargée de l’aide aux victimes, 
Isabelle Recio, conseillère départementale, de 
membres du conseil municipal et de représentants 
des associations d’anciens combattants. allocu-
tions, minute de silence et hymne national ont 
salué la mémoire des victimes civiles et militaires 
de cette guerre aux feux encore mal éteints. 
au cours de cette cérémonie, Francis Croenne, 
président du comité Vaires-Brou, remit à M. le 
maire, la médaille de la FNaCa*, célébrant le 
55ème anniversaire du Cessez-le-feu.
* Fédération Nationale des anciens Combattants en  
algérie, Maroc et Tunisie.

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

19 mars 1962, Cessez-le-feu proclamé en Algérie 
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avant de se rendre au monument aux morts, élus et représentants des associations 
d’anciens combattants ont salué les porte-drapeaux sur le parvis de la mairie.

Faîtes vos jeux... à la salle JB Clément 
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Les Échos

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

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

Des plats et desserts faits maison, réalisés à partir de produits frais locaux 
et livrés à domicile, c’est ce que vous propose “Les Mémés toquées”.  

Une entreprise au concept original, créée par deux jeunes garçons du cru, 
Jérémy Lévy et anthony Verquerat. Des amis d’enfance qui planchaient depuis 
un an et demi sur ce projet qui s’est concrétisé le 20 mars, date du lancement  
officiel des “Mémés toquées”. Pourquoi ce nom ? « On voulait avoir deux  
professionnels expérimentés dans le domaine de la restauration, qui sachent 
mitonner des bons petits plats aux saveurs d’antan. On a eu la chance de  
trouver deux perles, Sophie et Guilaine, qui recherchaient un emploi et qu’on 
s’est empressé d’embaucher. On les considère un peu comme nos grands-mères 
d’où l’appellation “Les Mémés toquées” ». 
Bœuf bourguignon, blanquette de veau, petit salé aux lentilles, Chili con carne... 
4 à 6 plats sont proposés chaque semaine, livrés dans de ravissantes petites 
cocottes. Des desserts maison sont aussi confectionnés (mousse au chocolat, riz 
au lait au beurre salé, crème au citron et sa Chantilly...). Limonade artisanale, 
eau minérale et jus de fruits peuvent aussi être livrés avec votre commande  
(limonade de 75 cl offerte pour 2 formules achetées !).
Côté tarifs : Le plat avec sa boule de pain : 12,90 d - Le dessert seul : 3,50 d.  
La formule plat + dessert : 15,90 d. 4 formules commandées = une 5ème offerte !
Formules spéciales pour groupes et entreprises : 30% de remise pour 10  
formules commandées ! 

Ça bouge dans le commerce local :
Une ouverture, une reprise et une rénovation

Changement de propriétaire à l’auto-école de Brou qui est devenue depuis  
début mars : Auto-Moto école LM Conduite. Exerçant la profession de 

moniteur auto et moto depuis une douzaine d’années, directeur pédagogique 
au CER de Chelles, Laurent Monard a effectué une rénovation complète des  
locaux. Une nouvelle salle de code avec écran large et un bureau d’accueil  
spacieux où Valérie, sa sœur, vous accueille avec le sourire. Vous pourrez préparer votre  
permis auto (conduite sur Renault Captur)  mais aussi moto (conduite sur Honda CB 500). 
De nombreuses formules sont proposées pour passer les permis B, aaC, a2, aM,  
perfectionnement et 125 cm3 (formule accélérée, conduite accompagnée, stage pendant 
les vacances solaires pour le permis aaC (à partir de 15 ans)... 

Auto-moto école LM Conduite - 54 avenue Jean Jaurès 
Tél. 09 84 08 01 21
Ouverture bureau (code) : mardi au vendredi : 10h-12h / 14h-19h. Samedi : 9h-12h.
Horaires de conduite :  du lundi au vendredi : 8h-20h. Samedi : 9h-16h.

Cinq semaines de travaux auront été nécessaires pour redonner un nouvel éclat à 
la société Rando-Pneus. Les locaux, les aires de montage et toute la cour ont 

été refaits à neuf. Magasin de pneus depuis 1969, Jean-Yves Marie et son épouse  
Manuela ont repris l’affaire en 1998, date de la création de Randos-Pneus. 
Spécialisé depuis toujours dans le pneumatique (vente, montage, réparation,  
équilibrage), la société a développé 4 autres agences en Île-de-France qui emploie 
une quarantaine de personnes. En partenariat depuis 2015 avec le manufacturier  
Hankook, Rando-Pneus dispose d’un stock important de pneus de la marque, ce qui 
permet de venir sans rendez-vous et d’être assuré de repartir avec des pneus neufs 
le jour même. Il vous reste bien sûr la possibilité d’équiper votre véhicule de pneus 
d’autres marques, mais uniquement sur commande.

Rando-Pneus - 12 rue de Chantereine. Tél. 01 60 20 99 05
Site : rando-pneus.fr. Mail : rando-jennifer@orange.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h. 

Guilaine (1er plan) et Sophie, les deux “Mémés 
toquées” qui confectionnent de bons petits plats 
dans des locaux flambant neuf situés avenue Foch.

Les Mémés toquées - Tél. 01 64 26 44 19
Site : memes-toquees.com et sur Facebook (recettes 
en vidéo !). Livraison : du lundi au samedi, midi et soir.

Laurent Monard a une véritable passion pour son métier et fera 
tout pour votre réussite à vos examens de permis de conduire.

Jean-Yves Marie, patron de Rando-Pneus et Jennifer, hôtesse
d’accueil, devant l’entrée du site de Brou entièrement rénové.
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Un Carnaval en mode Percussions
P      ar mesure de précaution (dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé), la municipalité avait décidé cette année de ne pas organiser de défilé en ville. Le carnaval a donc pris la forme d’un grand rassemblement festif organisé dans le 

parc du château (fort aimablement mis à disposition par Marc Thiébaut). Sous la conduite dynamique et enjouée d’éric 
et des membres de l’association “Fola Percussions”, petits et grands ont été invités à s’initier aux “Percussions du monde”, 
sous la forme de jeux rythmiques associés aux chants et à la danse. Sous le son des djembés, dununs et autres yabaras, 
l’ambiance s’est vite réchauffée, faisant oublier la météo frisquette de ce samedi 22 avril. Un sympathique moment de 
partage musical qui s’acheva par une impressionnante démonstration de capoeira exécutée par Morlaye, l’un des membres 
de “Fola Percussions”. En marge de ces festivités, enfants et parents pouvaient aller se faire maquiller, jouer à de grands 
jeux en bois mais aussi se désaltérer et grignoter auprès des stands tenus par les jeunes de la structure “Horizon Loisirs”.
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Crayons, plumes, feutres et pinceaux 
ont beaucoup “bullé” au festival BD

L e dimanche 26 mars, la salle J.B.  
 Clément accueillait la 3ème édition du 

festival BD “Kidibulle”. Une manifestation qui a une 
nouvelle fois rencontré un beau succès populaire. Du simple curieux au 

collectionneur averti, le public est venu nombreux tout au long de la journée 
pour aller à la rencontre de la vingtaine d’auteurs présents. L’occasion de 
découvrir les nouveautés, d’échanger quelques mots avec les auteurs-illus-
trateurs et surtout d’obtenir une dédicace dessinée personnalisée sur sa BD 
préférée, transformée de fait en véritable album collector. 
étroitement associée à l’organisation du festival avec le service culturel 
de la mairie, les membres de l’association “Des Bulles dans la Marne” (1)  
savourent la réussite de l’évènement. « Tous les auteurs ont été  
vraiment ravis d’avoir pu participer à ce festival où l’ambiance est  
décontractée et familiale. 250 albums ont été vendus sur place par notre 
librairie-partenaire “Bulle de jeux” (2) et aucun auteur n’a été délaissé par 
les visiteurs » se réjouit Steven Bescond. « Nous essayons de diversifier les  
genres de BD pour contenter le plus large public possible. La présence cette  
année d’une illustratrice pour enfants, Carine Hinder, et la file d’attente 
qu’il y avait pour obtenir une dédicace de sa part, montre qu’il faudra faire 
venir davantage d’auteurs spécialisés en BD enfantine lors des prochaines 
éditions » ajoute le président de l’association “Des Bulles dans la Marne”. 
L’idée de faire venir un caricaturiste fait aussi son chemin... Rendez-vous est 
donné à tous au printemps 2018 pour découvrir toutes les nouveautés de 
cette déjà très attendue, 4ème édition !
(1) association “Des Bulles dans la Marne” : 06 60 71 27 36 et sur Facebook. 
(2)  Librairie “Bulle de jeux” : 43-45 Boulevard Chilpéric, 77500 Chelles. 09 70 96 40 27.

M. le maire, antonio De Carvalho, a eu le plaisir de faire découvrir 
ce salon breuillois de la BD à son homologue, M. Vanderbise, maire 
de Courtry (au centre). Ils sont accompagnés ici de trois adjoints au 
maire, M. Fournival, Mmes Mourot et Desrousseaux. 

Steven Bescond, président de l’association “Des Bulles dans la 
Marne” (à gauche), se fait dédicacer une BD par Erroc, dessinateur et  
scénariste, auteur, entre autres, des séries à succès “Les profs”, “Cubitus” 
et “Boulard”. C’est aussi lui qui a réalisé l’affiche de cette 3ème édition.     

Pause-déjeuner à la salle Victor Thiébaut pour les auteurs et les organisateurs du  
Festival BD qui ont pu profiter du magnifique soleil printanier sur le parvis de la mairie. 

Les visiteurs pouvaient acheter les albums des auteurs présents auprès de la 
librairie “Bulle de jeux“, installée à l’entrée de la salle JB Clément. 
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Les Échos

Comme lors des éditions précédentes, 
deux auteurs-illustrateurs, Floriane Mohr 
et Niro, ont animé des ateliers BD sur 
quatre demi-journées au sein des écoles 
J. Jaurès (CM1) et R. Rolland (CP-CE1). 
Les élèves ont ainsi pu apprendre à 
créer des planches BD en format a3, sur 
le thème des émotions (la peur, la joie, 
la colère...). Toutes les planches étaient 
exposées dans la salle JB Clément. 
L’ensemble des planches sera prochaine-
ment mis en ligne sur le site de la Ville : 
brousurchantereine.info

Un Festival BD qui a connu encore une belle affluence et où il fallait parfois faire preuve de 
patience pour obtenir une dédicace auprès des auteurs (comme ici en milieu d’après-midi).
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• Changement de prénom 
auparavant du ressort du juge aux affaires fami-
liales, la procédure de changement de prénom se fait  
désormais en mairie. Toute personne peut demander 
à changer de prénom (et également ajouter, suppri-
mer ou modifier l’ordre des prénoms) auprès de la mairie du lieu de 
résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. Ce-
pendant, la demande doit revêtir un “intérêt légitime”. Les officiers d’état 
civil pourront saisir le procureur de la République s’ils estiment illégitime 
la demande. Pour un majeur : présence obligatoire de l’intéressé et 
du représentant légal d’un majeur sous tutelle lors du dépôt. Pour un 
mineur : présence obligatoire de l’enfant de plus de 13 ans lors du 
dépôt. Pour connaître la liste des documents à remettre et pour tout rensei-
gnement complémentaire, contacter la mairie. 

• Autorisation de sortie de territoire 
 obligatoire pour les mineurs  
Depuis le 15 janvier, les mineurs doivent posséder une autorisation de  
sortie de territoire dès qu’ils quittent le sol français sans leurs parents ou  
tuteurs légaux (voyage de classe à l’étranger par exemple). Pour cela, il 
vous suffit de télécharger et de remplir le document Cerfa n°15646-01 sur 
le site service-public.fr ou de venir le retirer à l’accueil de la mairie. L’enfant  
mineur concerné devra également être muni de la photocopie d’une pièce  
d’identité du parent signataire.

• Délivrance de la Carte Nationale d’Identité (CNI)
Depuis le 1er mars, la mairie de Brou ne délivre plus les CNI. Les Breuil-
lois doivent effectuer leurs démarches auprès des mairies habilitées 
(équipées d’un dispositif permettant de recueillir les empreintes digitales et 
de les numériser). Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une pré-
demande en ligne sur le site service-public.fr. Il faudra ensuite vous rendre  
 

auprès de la mairie habilitée pour finaliser la demande avec les pièces 
justificatives (renseignements en mairie ou sur le site service-public.fr).  
Il est vivement recommandé d’effectuer sa demande bien à l’avance mais 
également préférable (parfois même obligatoire dans certaines mairies) 
de prendre rendez-vous pour établir ou renouveler sa carte d’identité.  
Les mairies les plus proches : Chelles (01 64 72 84 84), Torcy (01 60 37 
37 37), Noisiel (01 60 37 73 73), Lagny-sur-Marne (01 64 12 74 00), 
Claye-Souilly (01 60 26 92 00), Montfermeil  (01 41 70 70 70).

• Lieu de célébration du mariage
Les maires peuvent désormais célébrer les mariages dans tout  
bâtiment communal situé sur le territoire de la commune, autre que 
la mairie, à condition toutefois que le procureur de la République ne s’y 
oppose pas. 

• Le PACS prochainement en mairie
à compter du 1er novembre 2017, les personnes souhaitant 
conclure, modifier ou dissoudre un pacte civil de solidarité (PaCS)  
pourront le faire devant l’officier de l’état civil de la commune  
de leur domicile et non plus au Tribunal d’Instance.

• Délai de déclaration de naissance 
Le délai pour effectuer la déclaration de naissance passe de 3 à 5 jours. 
Nous rappelons que la déclaration de naissance est obligatoire pour tout 
enfant. Elle doit être faite dans la mairie du lieu de naissance par une per-
sonne ayant assisté à l’accouchement (en pratique, c’est souvent le père).

État Civil

Naissances
DaLOU Feryel, 5 février, rue du Pin
Da COSTa PEREIRa Noham, 5 février,  
rue Carnot 
LE LOËT Nolan, 6 février, rue des peupliers 
MaJaI Rimes, 12 février, rue Carnot 
LEFEVRE Luke, 15 février, rue des marguerites 
BEIRaO Tiago, 11 mars, rue des platanes 
RCISSa PORTELa ayden, 15 mars,  
rue Mendès-France 

BOUMEDIENE Méliha, 27 mars,  
rue Jean Vilar 
ZEGHOUDI Sherine, 12 avril, av. V. Thiébaut 
GOUBET Liya, 14 avril, rue des platanes 
 

Mariage
TRaORé Mohamet et BOUZIDI Sophie,  
4 février 
 

Décès
BEaUJOT dit MaGNY Pascale, 7 février,  
55 ans 
LEFEBVRE Denise, 11 février, 63 ans 
LaMaNDa Lucien, 28 février, 90 ans 
CHRISTOPHE Gisèle, 2 mars, 81 ans 
POLLaRT Jean-François, 7 février, 55 ans 
GERVaISE Monique, 18 mars, 62 ans 
LaVIGNE Lucile, 4 avril, 91 ans

Dans le cadre de la loi dite de  
modernisation de la Justice  
du XXIe siècle, adoptée le  
21 novembre 2016, les mairies  
se voient progressivement confier  
la gestion de nouvelles missions

Le pavillon d’accueil de la mairie où sont traités tous les actes d’état civil.  
Pour contacter le service état civil par téléphone : 01 64 26 66 61.

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

État civil : ce qui change en 2017 
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Conseil Municipal

Un contexte socio-économique moins sombre
Le retour d’une légère croissance (+1,1% en 2016), la faible inflation 
(+0,2% en 2016) et la stabilité de la consommation des ménages ont  
permis d’élaborer une loi de finances légèrement moins contraignante 
pour les collectivités locales. Les protestations et les actions menées par de 
très nombreux élus, sur tout le territoire français, ne sont sans doute pas 
étranger au fait que l’état ait décidé de réduire de moitié la baisse des 
dotations prévues dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solida-
rité, mis en place depuis 2014. La réduction des concours financiers aux  
collectivités territoriales sera tout de même de 3,5% par rapport à 2016, les  
départements participant le plus à l’effort de contribution au redressement 
des finances publiques. 

Des dépenses de fonctionnement stabilisées
Grâce aux efforts engagés depuis plusieurs années, les dépenses  
de fonctionnement devraient être stabilisées. Les crédits attribués aux  
différents services municipaux seront légèrement réduits (autour de 
5%) afin de faire face tout à la fois, à la baisse de certaines recettes  
courantes (-6% pour la dotation forfaitaire versée par l’état) et à la hausse 
des charges de personnel (+5%) due principalement à la revalorisation 
des grilles indiciaires des agents et à la hausse des cotisations retraite  

(parts salariales et patronales). 

Des investissements ambitieux (+28 %)
Grâce à une plus grande capacité d’autofinancement - atténuation de la 
dette (passant de 788 l à 687 l par habitant) - et des recettes exception-
nelles (taxe d’équipement versée par les entrepreneurs), la municipalité va 
engager un vaste programme de travaux et de réalisations sur la commune. 
Priorité sera donnée à la sécurisation de tous les établissements scolaires 
(clôtures, portails, alarme, accès). Autre gros chantier programmé, la  
rénovation et l’agrandissement de l’école maternelle et du centre de loisirs  
S. Demetz. Construite dans les années 60, cette école présente aujourd’hui 
un certain nombre d’insuffisances : dortoirs et réfectoire trop petits, centre 
de loisirs et école partageant les mêmes locaux. De plus, les nombreux 
projets immobiliers en cours et à venir sur le territoire vont engendrer  
l’arrivée d’enfants supplémentaires, ce qui nécessitera l’ouverture de 
classes. La consultation du marché de maîtrise d’œuvre a été lancée.
Parmi les autres investissements importants à retenir :
- Sécurisation du parc de la mairie (remplacement de clôtures et de portails)
- Création d’une structure multisports sur le plateau d’évolution du parc de 
la mairie (investissement prévu en 2016 et reporté en 2017)
- Enfouissement des réseaux et remise en état de la rue Pasteur (phase 1)
- Création d’un chemin d’accès sécurisé au Centre de loisirs “Le cèdre bleu”
- Acquisition d’un véhicule électrique avec borne de chargement.

élaboré dans un contexte national plus favorable (légère croissance) et grâce à l’apport  
de recettes exceptionnelles (dues principalement aux nouvelles constructions), le budget 2017  
se veut ambitieux, avec une large part consacrée à l’investissement (gros travaux, équipements),  
et ce, en maintenant les taux communaux d’imposition au même niveau depuis 2008.

Séances des 28 février et 28 mars 2017 

Un budget constructif 
sans augmentation de la pression fiscale 

Budget équilibré à 6.497.058 m
 Fonctionnement : 5.175.628 m

 Investissement : 1.321.430 m

Consultation du budget 2017
Les documents relatifs au budget 2017 sont mis à la disposition  
du public à l’accueil de la mairie. Ils sont également consultables sur 
le site de la Ville : www.brousurchantereine.info

La réfection du marquage au sol sera effectué progressive-
ment sur tout le territoire communal. Il a débuté le 10 avril 
par la rue Carnot  (ici à l’intersection avec la rue Curie).

L’agrandissement de l’école S.Demetz se fera sur le terrain 
situé à droite du bâtiment. Il y est prévu la réalisation de 
trois classes, d’un centre de loisirs et de locaux annexes.
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Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

2

Placée au beau milieu du week-end de Pâques et des  
vacances de printemps, la traditionnelle rando-cyclo de 

l’aCB (amicale Cyclo Breuilloise) aurait pu souffrir de ce 
contexte défavorable. Il n’en fut rien. Le dimanche 16 avril, 
pas moins de 191 cyclotouristes ont répondu présent pour  
parcourir l’un des trois circuits tracés sur la partie est de la  
Seine-et-Marne (55, 85, 125 km). Les plus courageux sont par-
tis dès 6h30 de l’école Jean Jaurès pour avaler la plus longue  
boucle qui les menait jusqu’à Orly-sur-Morin, point le plus éloigné.  

Fraîcheur et éclaircies ont accompagné nos valeureux participants tout au long 
de la matinée. Vers midi, ce fut l’heure des récompenses dans le préau de l’école 
où coupes et gros œufs au chocolat furent remis aux vainqueurs des différents  
trophées, chacun étant invité ensuite à partager le verre de l’amitié.

Palmarès 2017 par clubs :
• Plus grand nombre de kms parcourus : Gournay-sur-Marne (1326 km)
• Plus grand nombre de participants : Mitry-Mory (15) 
• Plus grand nombre de féminines : Verneuil l’étang (2)
• Club le plus éloigné : VC Mauriac (Cantal)
• Plus jeune participant : Dorian Gorret (9 ans, Verneuil l’étang)                   

Sport

La rando à vélo, c’est bon, c’est beau !
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Quelques-uns des cyclos du club de Gournay-sur-Marne en train 
d’effectuer le parcours de 125 km. On les voit ici au bord du 
Grand-Morin, à l’approche du village de Dammartin-sur-Tigeaux.

Les trois plus jeunes participants sont repartis chacun 
avec un superbe œuf de Pâques remis par Marie-
Hélène Gervais, adjointe au maire chargée de la 
vie associative et Patrice Hurel, président de l’aCB.

Peurs sur la ville !!!
Chers amis Breuillois, si vous roulez sur les routes notre 
ville, il est préférable de posséder un 4X4 ou d’avoir des 
suspensions renforcées. En effet les multiples nids de poule 
voir d’éléphant dans la chaussée risquent de causer des  
dommages sur votre véhicule et sur votre dos. Le maire vous 
rassure «les routes seront refaites une fois que les construc-
tions seront terminées» (vers 2025 ?). a moins que vous 
ne l’ayez laissée en stationnement avenue Jean Jaurès ce  
dernier dimanche de Pâques... Les cloches sont passées en 
rase-motte (conséquence des échauffourées ayant eu lieu, 
hors le parc, devant le bar “Le Fleuri”).
Depuis quelques temps, vous Breuillois, vous scrutez le 
moindre signe: Mon voisin est-il parti en vacances? Va-t’il 
déménager ? aurait-il lui aussi succombé aux chants des  
promoteurs? a-t’il répondu aux nombreuses sollicitations que 
la plupart d’entre vous  trouvez dans vos boites aux lettres?
Chacun de vous a peur de voir apparaître au fond de 
son jardin ou de part et d’autre de sa clôture un panneau  

annonçant l’apparition d’un nouveau chantier.
Vous scrutez, observez, le moindre signe, la moindre alerte, 
le moindre indice pour savoir où sera la prochaine érection 
immobilière! Et si c’était là, ou ici, la prochaine fois. Et si 
une barre m’empêchait moi aussi de profiter, du soleil de la 
lumière? Et si ma vue était bouchée par un bloc de béton? 
Chaque Breuillois peut se poser ces questions.
Brou est devenu un énorme chantier et une ville vendue!
Quand cela va t-il cesser? Que va t’il rester de notre paisible 
ville préservée?
Vous le saurez en découvrant le prochain épisode “la cité 
de la peur”

Brou, le 28 avril 2017.
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret; Marie-Pierre Gaillot
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En décembre 
2016, l’antenne 

locale du Secours 
Populaire Français 
(SPF) a fait l’acqui-

sition d’un fourgon d’occasion auprès du 
Comité SPF de Meaux. « C’était vraiment 
indispensable de pouvoir disposer d’un 
véhicule en permanence. Cela nous donne 
beaucoup plus de souplesse pour effectuer 
“la ramasse” le mercredi et le jeudi à l’hyper-
marché Auchan de Neuilly-sur-Marne. C’est 
le seul magasin du secteur qui nous offre des  
produits alimentaires à date courte ou avec 
des emballages abîmés, mais aussi des 
vêtements en fin de série. On peut égale-
ment aller récupérer des affaires chez des 
personnes qui souhaitent nous faire don 
de meubles et autres objets (souvent suite 
à un décès familial), apporter des surplus au foyer de la Croix Rouge »  
explique Philippe Barthe. « Cela nous a permis de transporter la col-
lecte alimentaire effectuée le 22 avril au Carrefour Market de Vaires, 

avec l’aide des jeunes du conseil municipal d’enfants (1,2 tonnes de mar-
chandises recueillies) » ajoute  le responsable de l’antenne Vaires/Brou.  
Une acquisition vraiment très utile pour la douzaine de bénévoles  

qui, tout au long de l’année, viennent en aide auprès de 100 à 130 de 
familles en difficulté, soit jusqu’à 300 personnes. 
Chaque vendredi matin, les produits frais recueillis la veille mais aussi 
conserves, pâtes, lait, biscuits et autres produits alimentaires sont remis aux  
familles qui peuvent aussi se procurer des vêtements. « Les dons de  
vêtements marchent bien mais il nous manque des vêtements pour enfants 
pour répondre complètement à la demande. C’est pourquoi nous faisons 
un appel aux généreux donateurs qui peuvent nous en apporter lors de 
la permanence du jeudi après-midi ». 
D’autres initiatives sont réalisées ponctuellement, comme les braderies 
de vêtements, vaisselle, jouets, bibelots... (la prochaine se déroulera le 
samedi 24 juin à la salle JB Clément), des sorties (parcs de loisirs), le Père 
Noël Vert (fête et distribution de cadeaux au centre culturel de Chelles, 
en association avec le comité SPF de Chelles) ou encore la célébration 
de la Journée de la Femme, le 12 mars à la salle JB Clément, avec au 
programme : concert, expositions de poèmes et tableaux du CaDa de 
Brou, tombola gratuite et grand goûter solidaire partagé avec le public.
Antenne Vaires/Brou du Secours Populaire Français

Local situé à l’angle de la rue du marché et de l’avenue de 
la République - Tél. 01 64 26 29 85 - Mail : brou@spf77.org
Dépôt des vêtements des particuliers : le jeudi, de 14h à 17h.

Associations

avec ce véhicule, les bénévoles de la dynamique équipe du comité local Vaires/Brou  
disposent d’un nouvel outil qui facilite leur action de solidarité envers les familles en difficulté.

Le groupe FFBB a donné un concert le dimanche 12 mars salle 
JB Clément, dans le cadre de la célébration de la Journée de la 
Femme. au micro, Philippe Barthe, qui a troqué sa casquette de 
responsable du comité local du SPF pour celle de chanteur.

Cinq  jeunes scouts du groupe de Chelles-Vaires-
Brou montrent le badge qu’ils ont obtenu après un 
week-end de formation (Brevet d’éclaireur de Tribu)

Un fourgon au service de la solidarité

Bienvenue aux Scouts de France
.................................................................

Depuis le mois de janvier, la cité Saint-Louis accueille le groupe des Scouts et Guides de 
France de Chelles-Vaires-Brou. L’église Sainte-Bathilde de Chelles et les locaux conti-

gus, où ils étaient en résidence depuis 1929, vont être prochainement détruits afin de bâtir 
une nouvelle église plus spacieuse (670 places), répondant aux normes de confort et de  
sécurité actuelles. C’est le Père Philippe de Kergolay, curé de la paroisse, qui leur a proposé 
de venir s’installer à Brou. Un samedi après-midi sur deux, ils peuvent profiter de la salle de la 
cité St-Louis (à côté de l’église Saint-Baudile) et du terrain contigu pour y exercer leurs nom-
breuses activités. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez parfois des tentes installées sur ce  
terrain ! Fort de ses 90 adhérents, parmi lesquels 68 jeunes âgés de 6 à 18 ans, nous sou-
haitons la bienvenue dans notre commune à cette association reconnue d’utilité publique.
Contacts : scoutsdechelles@gmail.com ou 01 71 40 29 91 (soir et we uniquement).
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Entrée

libre

Vendredi 12 mai 2017 - Salle JB Clément (Parc de la mairie de Brou)

Collation à 19h30 - Film à 20h - Discussion après le  lm

Infos et réservations : lespaniersdechantereine@gmail.com - 06 79 43 30 29

Un fim réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Une projection proposée par l’AMAP “Les paniers de Chantereine”

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

 Du 15 au 23 mai (Programme détaillé à la UNE)

Du 9 au 12 juin
 

Avenue de la République

Tarifs réduits sur tous les  
manèges le lundi 12 juin !

Fête Foraine

Contes pour rire 
et pour rêver

Mercredi 21 juin, 16h
Le Kiosque, place du 8 mai 1945

Par la conteuse France Quatromme 
À partir de 6 ans. Gratuit.

Sur réservation au 01 72 84 62 80

Concert de la chorale 
“La Chanteraine” 

Samedi 10 juin, 20h30
église St-Baudile, rue Carnot

Renseignements au 06 20 09 19 16


