
Magazine municipal  d’ informat ion de Brou sur Chantereine

N°23  Janvier-Février-Mars 2018

BROU
Festival BD

Kidibulle

Dimanche 
25 mars 

Salle J.B. Clément
(parc de la mairie)

Exposition et 
dédicaces

(24 auteurs présents
et un caricaturiste)

Infos : 01 64 26 66 69

www.brousurchantereine.info

10h-12h / 14h-18h



2
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°23 - Janvier-Février-Mars 2018

 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
22 mars, 26 avril, 24 mai, 28 juin. 
Pour connaître la liste des déchets  
acceptés ou refusés, connectez-vous   
sur le site du SIETREM : www.sietrem.fr     

  PROCHAINES PERMANENCES 
 MENSUELLES EN MAIRIE  
- Assistante Sociale (pavillon d’accueil) :
Uniquement sur rendez-vous, en téléphonant 
à la Maison Des Solidarités de Chelles  
au 01 64 26 51 03.

- Députée (salle V. Thiébaut) :  
Mme Stéphanie  Do, députée de la  
10ème circonscription de Seine-et-Marne,  
assure une permanence en mairie, un vendredi  
par mois, de 15h à 17h, sans rendez-vous.
Prochaines permanences :   
9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin.
Contact :  www.stephaniedo.fr/contact

- Juridique : 
à compter du mois de mars, il n’y  
aura plus de permanence juridique 
assurée en mairie. Il faudra désormais 
s’adresser à la Maison de justice et  
du droit (MJD), 69 rue du Tir à Chelles. 
Tél. 01 72 84 62 85. 
Courriel : mjd.chelles@agglo-pvm.fr.
Des avocats du barreau de Meaux 
tiennent une permanence juridique le 
1er et le 3ème lundi du mois, de 17h  
à 19h, uniquement sur rendez-vous.  
De nombreux autres services juridiques, de 
médiation, de prévention et de citoyenneté y 
sont assurés gratuitement. Cet établissement 
fait partie du réseau MJD de la Communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne,  
avec celles de Noisiel et Pontault-Combault. 
 

 COMMÉMORATIONS  
La municipalité et le comité d’entente des  
anciens combattants convient la population  
à venir célébrer :
• le 55ème anniversaire de la fin de la  
guerre d’Algérie, le lundi 19 mars  
(rassemblement devant la mairie à 11h) ;
• le 73ème anniversaire de la libération des 
camps de la mort, le dimanche 29 avril  
(rassemblement devant la mairie à 9h30).
• le 73ème anniversaire la victoire des Alliés  
sur l’Allemagne nazie, le mardi 8 mai  
(rassemblement devant la mairie à 11h30) ;
• le 78ème anniversaire de l’Appel du  
18 juin 1940 du Général De Gaulle  
(rassemblement devant la mairie à 10h).

 INSCRIPTIONS 
 SCOLAIRES 2018-2019  
Les inscriptions scolaires se
font en mairie auprès du 
Service Enfance-Jeunesse 
puis auprès du directeur de 
l’école, sur RDV. Voici les périodes d’inscriptions 
pour la rentrée 2018-2019 :
- Entrée en école élémentaire (CP) 
(enfants venant de Grande Section Maternelle) :
du Lundi 12 mars au Vendredi 23 mars
- Entrée en école maternelle
(enfants venant de crèche, halte-garderie et 
nouveaux enfants sur la commune) :
du Lundi 26 Mars au Vendredi 13 avril
Renseignements et inscriptions en mairie,  
auprès du Service Enfance-Jeunesse,
Tél : 01.64.26.66.62 
Courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com
• Liste des pièces à fournir visibles sur le site  
de la Ville : www.brousurchantereine.info

 

En Bref

Le Commissariat de Chelles rappelle 
qu’une permanence d’accueil est mise 
en place le mardi, de 17h à 19h, 
pour les administrés qui souhaitent 
exposer un problème particulier. 
Un responsable de la sécurité  
publique locale est à votre écoute 
pour évoquer des problèmes de 
sécurité liés à votre quartier, des 
doléances particulières, le suivi d’un 
dossier en cours, des renseignements 
et conseils juridiques…
L’amélioration de l’aide aux victimes 
est un autre axe fort de cette  
permanence afin qu’elles soient  
mieux prises en charge et informées 
sur leurs droits.
Permanence sur rendez-vous 
en appelant le 01 60 93 20 00.

PERMANENCE D’ACCUEIL 
PERSONNALISÉ AU 
COMMISSARIAT 
DE POLICE DE CHELLES

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

Jobs d’été pour les 16-25 ans
 Si vous souhaitez effectuer un emploi saisonnier d’une 

semaine en juillet et août 2018 au sein d’un service 
municipal, il faut écrire à M. le maire en fournissant CV  

et lettre de motivation jusqu’au le 31 mai 2018, 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 Brou - Être lycéen ou étudiant.
Pour tout renseignement, contacter le service des ressources humaines : Tél. 01 64 26 66 66.
Courriel : mairie.brou.rh@wanadoo.fr

R echerche d’un stage, un job d’été, besoin de conseils dans ton orientation, 
 l’équipe d’animation d’Horizon loisirs est disponible chaque lundi et mercredi, 

de 17h à 19h, à la salle Horizon Loisirs, 51 avenue J. Jaurès, pour t’aider et t’accompagner 
dans tes recherches. Pour toutes questions n’hésite pas à nous contacter au 01 60 20 78 43, 
où à passer nous voir !                         Audrey, Jérémy, Jessica, Virginie
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Édito

Antonio De Carvalho
Maire de Brou sur Chantereine

 Monsieur Antonio De Carvalho, maire, reçoit en mairie
sans rdv, le 1er et 3ème samedi du mois, de 11h à 12h30
et sur rdv en contactant la mairie au 01 64 26 66 66

Le Budget Primitif 2018 est adopté avec 
près de 3.000.000 € en section d’investissement

L e 11 janvier dernier, le conseil municipal a adopté, à la majorité des 
 voix, le Budget Primitif pour l’année 2018 qui s’élève à 8.095.638 €. 

  
5.180.445 € sont alloués à la fonction de fonctionnement et 
2.915.193 € sont attribués la fonction d’investissement. Un budget  
ambitieux qui n’est rendu possible que grâce à l’assainissement de  
nos finances  locales entrepris depuis 2008 et au développement de  
l’offre de l’habitat avec son apport de population qui nous génère 
des recettes supplémentaires.
 
Trois gros chantiers seront programmés cette année :

• L’agrandissement de l’école Suzanne Demetz, investissement de 
plus de 2 000 000 € HT,

• La rénovation complète des sanitaires de l’accueil de loisirs “Le 
Cèdre Bleu”, 

• La réfection des trottoirs et de la chaussée de la rue Pasteur ainsi 
que l’enfouissement des réseaux aériens.

Tout ceci sera réalisé comme je m’y étais engagé sans aucune  
augmentation de la pression fiscale. Les taux de base servant au 
calcul des taxes d’habitation et des taxes foncières ne seront pas, 
comme c’est le cas depuis 2008, revalorisées. 

Vous trouverez davantage de détails sur le budget 2018 en page 9. 
Bonne lecture !

Mairie, 3, rue Carnot 77177 - Brou sur Chantereine
Site : www.brousurchantereine.info
Courriel : mairie.brou77@wanadoo.fr
Directeur de la publication : Antonio De Carvalho
Rédaction, Photos, Maquette : 
Service Communication - 01 64 26 66 69
Imprimerie : Graph’Imprim - 9-11 rue Sinclair - 94000 - Créteil

BROUinfo                MAGAZINE MUNICIPAL 
DE BROU SUR CHANTEREINE



4
 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°23 - Janvier-Février-Mars 2018

Pour la 8ème année consécutive, la Ville de Brou s’est  
associée au Téléthon en organisant diverses manifesta-

tions avec l’aide de nombreux partenaires (voir encadré). 
Loto, course-défi des écoles, randonnées pédestres, repas anti-
gâchis, autant d’événements qui ont rassemblé des centaines 
de participants les 3, 8 et 10 décembre derniers. Petits et  
grands furent une fois encore tous unis et mobilisés pour  
s’associer à cette grande cause nationale en faveur de la 
lutte contre les maladies rares et génétiques.  

(Clichés : Manuel Vidal, Sylvère Fournival)

Tous sur le pont pour le Téléthon  

Rassemblés salle JB Clément. 64 convives ont participé le 8 décembre au repas anti-gâchis préparé par les membres de l’antenne locale du Secours 
Populaire Français (SPF). Confectionné à base de légumes fournis par l’Amap “Les paniers de Chantereine”, de viandes et boissons offertes par deux 
sociétés et de tartes maison, ce délicieux menu fut servi par les Scouts et Guides de France de Chelles-Vaires-Brou. Une soirée conviviale accompagnée 
en musique par Julien Kara et ses musiciens et le groupe local FFBB dont le chanteur n’est autre que Philippe Barthe, responsable du SPF Vaires/Brou. 

On a beaucoup couru et marché pour le Téléthon. Le 8 décembre, à 14h, M. le maire et 
Mme Gervais, adjointe chargée de la vie associative et sportive, ont donné le top départ 
de la course-défi des écoles à laquelle 330 élèves des écoles J. Jaurès et R. Rolland ont 
participé dans le parc de la mairie (311 tours effectués, soit 344 kms de distance parcou-
rue). En soirée, ce sont les randonneurs qui ont pris le relais... avant de repartir de bon 
pied pour une autre balade matinale le dimanche 10 décembre (30 participants au total).  

Remerciements : La municipalité remercie toutes les associations et les commerçants de la commune, les écoles R. Rollland et J. Jaurès, 
le Club de randonnée pédestre, le Club de course à pieds de Chelles (USO), les musiciens des groupes FFBB et de Julien Kara, les Scouts de 
France, le producteur agricole Maurice de Poincy, les sociétés Cristaline et Rouquette, le magasin Auchan de Neuilly-sur-Marne et tous les  
bénévoles qui ont permis la réussite de ce Téléthon 2017. Une mention particulière à Philippe Barthe et aux membres de l’antenne locale du 
Secours Populaire Français pour la préparation et l’organisation du repas anti-gâchis. 

L  e 11 novembre 1918, l’armistice marqua  
 la fin de la Première Guerre mondiale et  

mettait ainsi terme à quatre années d’une  
interminable guerre qui fit plus de 19 millions 
de morts et 21 millions de blessés. 
Une  quarantaine de personnes se sont  
rassemblées devant le monument aux morts 
pour rendre hommage à tous “les morts pour 
la France”. Ravivage de la “Flamme sacrée”, 
dépôt de gerbes, allocutions, minute de  
silence et “La Marseillaise”, interprétée par la 
Garde impériale de Vaires, ponctuèrent cette  
cérémonie du souvenir. 

Commémoration du 11 novembre 1918
...........................................................
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• Mise en place progressive de la police municipale
Conformément à ses engagements pris lors de la campagne électorale de 2014, la municipalité a décidé  
de mettre en place un service de police municipale. Une exigence rendue d’autant plus nécessaire face à 
l’accroissement de la population prévu sur la commune dans les prochaine années. Assurer le bon ordre, la  
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique afin d’améliorer le cadre de vie des Breuillois, telles seront les  
principales missions de ce nouveau service. Recrutée depuis le 8 janvier en tant que chef de police municipale,  
Stéphanie Martin, aura pour charge, dans un premier temps, de recruter deux agents de police municipale et 
d’organiser le service pour qu’il soit totalement opérationnel d’ici l’été prochain. L’objectif sera avant tout d’être  
présent sur le terrain pour affirmer le rôle de la police municipale auprès des citoyens, dans un cadre préventif, 
pédagogique et de médiation. Elle sera bien évidement chargée aussi de relever les infractions aux divers codes 
(code pénal, code la route...). Travaillant en étroite collaboration avec la police nationale (commissariat de Chelles), 
la police municipale sera amenée à intervenir si besoin à ses côtés, et vice versa. Possédant une longue et solide 
expérience en la matière (20 années de police municipale dans différentes communes), Stéphanie Martin a pour  
principale ambition de « rendre la ville plus sûre, plus agréable, en allant à la rencontre de la population et en 
veillant à faire respecter l’intégrité des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire communal ».

• Le Service des affaires sociales évolue
Le Service des affaires sociales de la mairie va évoluer 
avec l’arrivée, depuis début février, d’un nouvel agent au 
sein du Service à la population. Virginie Delory (qui a 
cédé sa place à Sophia Janvier au secrétariat du Service 
Enfance-Jeunesse) aura pour principale mission d’accueil-
lir et d’écouter toute personne ou famille en difficulté, mais 
aussi les personnes âgées et les personnes à mobilité  
réduite, pour étudier et trouver une réponse adaptée au mieux à leurs besoins. Le Service est 
également chargé, entre autres, de mettre en œuvre et de développer la politique sociale de 
la Ville, en menant des actions d’aide, d’information, d’orientation auprès des Breuilloises 
et Breuillois rencontrant des difficultés liées à la maladie, l’emploi, le logement, l’isolement. 
Il travaille en étroite relation avec les assistantes sociales et le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) qui rassemble des élus municipaux et des représentants de diverses associations et organismes (Club du 3ème âge, Secours Populaire 
Français, Croix Rouge…). Le CCAS est seul habilité à attribuer des aides financières ou matérielles aux personnes et familles dans le besoin. 
• Le Service des affaires sociales est situé dans le pavillon d’accueil (à droite de la mairie). Tél. 01 64 26 66 66. Courriel : service.social.brou77@wanadoo.fr

• Une nouvelle Directrice Générale des Services
Depuis le 2 mars, Marie-Rose Cadoret occupe les fonctions de Directrice Générale des Services (DGS), en remplacement 
de Fabiana Pena Gouveia qui a été recrutée par la mairie de Chelles en tant que Directrice Générale Adjointe. Entrée 
dans la fonction publique territoriale en décembre 1998, Mme Cadoret a débuté sa carrière à la mairie de Coubron, 
où elle fut notamment chargée des questions liées à l’environnement (tri sélectif, recyclage...). Après la réussite à son 
concours d’attaché territorial en 2003, elle fut recrutée à la mairie de Tremblay-en-France en tant que directrice du  
Service des eaux et de l’assainissement (régie directe de distribution). Nommée attachée principale en 2010, elle part  
l’année suivante pour la mairie d’Annet-sur-Marne où elle occupera le poste de DGS 
jusqu’à son arrivée à Brou. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune 
et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions à la direction de la mairie. 

Création d’une police municipale, arrivée d’une nouvelle DGS...

Ça bouge au sein du personnel communal

Les Échos

Stéphanie Martin, 
responsable du nouveau 
service de police municipale

Laurence Piau, responsable du Service à la population depuis 
le 1er novembre 2017 (à droite), au côté de Virginie Delory 
qui sera principalement chargée des affaires sociales. 

à l’occasion de son pot de départ, 
M. le maire a remis la médaille de 
la Ville à Mme Pena Gouveia.

• Bonne route Mme Pena ! Le 12 janvier, M. le maire avait invité 
élus et agents municipaux dans la salle des mariages pour célébrer le départ de  
Mme Pena Gouveia pour la mairie de Chelles. Recrutée en octobre 2009 à la 

direction de la mairie, Antonio De Carvalho vanta « L’inépuisable énergie que vous avez mise, durant plus de  
8 ans, au service de la ville, de vos collègues et des élus (...) Discrétion, courage, travail, sens du service public, 
détermination, dynamisme, loyauté, disponibilité (...) toutes ces qualités et ces compétences n’auraient rien  
été sans la dimension et la proximité humaine que vous avez su y apporter ». Après lui avoir souhaité « que  
votre nouvelle vie professionnelle soit aussi passionnante que celle que vous quittez », M. le maire invita  
Mme Pena Gouveia à partager le verre de l’amitié avec ses collègues et les membres du Conseil municipal.

Marie-Rose Cadoret
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Noël au pluriel
à travers ce petit florilège photographique, 

 nous vous proposons de revivre quelques-uns  
  de ces moments de joie, de convivialité et 

 de solidarité que petits et grands ont pu  
partager à l’occasion des fêtes de Noël :

• Cliché 1 : Distribution de colis gourmands à nos aînés de plus 
de 65 ans et de cadeaux aux enfants de familles privées d’emploi.
• Cl. 2,3 : Noël dans toutes les cantines scolaires avec la visite  
du Père Noël, les bras chargés de cadeaux, dans les écoles  
maternelles et animations en tous genres dans les écoles  
élémentaires (ici “Casino made in Brou” à Jean Jaurès).
• Cl. 4,5,6 : Spectacles de Noël offerts aux enfants de toutes les 
écoles maternelles et élémentaires.

2

3

5

4

6

1
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Marché de Noël et  
salon des arts et loisirs créatifs

P our que chacun puisse préparer au mieux les festivités 
 de Noël, la Ville et l’AVACS (Association Vaincre le Cancer 
 Solidairement) ont de nouveau organisé conjointement le  

 marché de Noël et le salon des arts et loisirs créatifs. 
Le dimanche 26 novembre, les nombreux visiteurs ont pu faire 
leurs emplettes auprès de la vingtaine d’exposants rassemblés 
salle JB Clément. L’occasion de se laisser tenter par la multitude 
d’idées cadeaux proposés (bijoux, sculptures, mosaïques, attrapes 
rêves, décorations de Noël...) mais aussi de déguster une crêpe, 
une bière artisanale, une coupe de Champagne, quelques huîtres 
ou un bon plat chaud auprès des 9 stands culinaires installés à 
l’extérieur. Une manifestation ouverte en chansons par la Chorale 
“La Chanteraine” et qui s’est achevée par l’arrivée du Père Noël, 
littéralement pris d’assaut par les dizaines d’enfants présents. En 
attendant le célèbre “Homme en rouge”, ces derniers pouvaient 
toujours patienter en faisant un tour dans le parc de la mairie 
sur le dos d’un des deux poneys des “écuries du poney d’or”.

 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°23 - Janvier, février, mars 2018

7

Les Échos
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àprès-midi récréatifs en série et banquet du Nouvel an en deux épisodes.  
Petit retour en images sur ces moments de convivialité et de joie partagés par 
nos seniors ces derniers mois.             (clichés : Sylvère Fournival)

•  Mercredi 22 novembre : atelier scrapbooking “spécial fêtes de fin d’année” 
animé par Laurence Piau, responsable du Service à la population (cl. 1).
•  Mercredi 17 janvier : avant de partager la traditionnelle galette des rois, nos 
aînés ont été invités à se divertir autour d’un loto doté de nombreux lots (cl. 2). 

•  Samedis 20 et 27 
janvier : Répartis en deux groupes, près de 180 convives ont partagé un menu raffiné 
dans la salle JB Clément pour célébrer la nouvelle année, en présence de M. le maire et 
de nombreux élus municipaux. Un déjeuner qui s’est prolongé jusqu’en fin d’après-midi 
de façon festive avec les numéros de clown, jonglerie et magie réalisés par le talentueux 
Bruno puis dans la danse sous la conduite musicale de “DJ Rodolphe”  (cl. 3).     

•  Mercredi 14 février : rencontre inter générations où nos aînés ont partagé 
un après-midi convivial avec les jeunes pré-ados du groupe “Horizon loisirs”  
(service enfance-jeunesse). Après avoir joué ensemble à divers jeux de société, 
petits et grands ont partagé un grand goûter où ils purent se délecter des déli-
cieuses crêpes préparées à l’avance par 3 jeunes et 2 seniors (cl. 4). 

Les ÉchosLes Échos

1

2 2

Pas de place pour l’ennui pour nos seniors 

On a beaucoup ri avec “Ma famille pète un câble” 
...........................................................

3

4

Les 8 comédiens ont très vite conquis le public par leur jeu 
burlesque et les dialogues “déjantés” de cette comédie

Comment traiter d’un sujet sérieux, la garde alternée, sur le ton de l’hu-
mour et de la plaisanterie. Et bien c’est le pari qu’ont réalisé Christelle 

Rizzuto et Julien Barbiez, les w de la pièce “Ma famille pète un câble”. Une  
comédie déjantée, dixit les auteurs, que la “Compagnie du Bord’ô” a présenté le 
vendredi 9 février dans une salle J.B. Clément comble (80 personnes). 
Un rythme endiablé, des dialogues truculents et grivois, des comédiens aussi  
déjantés que la pièce (mention spéciale pour la séance d’aérobic survoltée !), 
tous les ingrédients étaient réunis pour déclencher une avalanche de rires du 
public tout au long de la soirée. Les comédiens dégagent une telle énergie  
communicative sur scène qu’ils vous emmènent très vite dans le tourbillon de cette 
famille où la zizanie semble être la seule règle de conduite à tenir. 
Un seul regret, ne pas avoir pu élargir les murs de la salle pour accueillir les 
40 personnes qui s’étaient inscrites sur liste d’attente. Sachez que cette pièce 
sera rejouée le dimanche 29 avril, à 17h, au “Théâtre en Bord’ô” à  
Thorigny-sur-Marne. Un théâtre de poche spécialement dédié à l’humour ! 
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Un                          qui bâtit l’avenir 

Conseil Municipal

L e budget primitif était au cœur du débat lors du premier 
 conseil municipal de l’année qui s’est tenu le 11 janvier.  

Un budget marqué par la part importante consacrée à l’investis-
sement (36% du budget global), avec notamment l’inscription de 
2.191.483 j pour l’agrandissement de l’école maternelle S. Demetz.

Un contexte socio-économique plus favorable
La croissance en zone euro se consolide et pourrait ainsi atteindre +2,2%
en moyenne en 2017, après +1,8% en 2016. La France n’est pas restée 
à l’écart de cette dynamique avec une croissance de 1,8% en 2017 et  
estimée à 1,7% pour 2018. Une orientation positive qui a amené le  
gouvernement à ne pas baisser en 2018 la dotation globale de fonction-
nement attribuée aux collectivités locales (après 4 années de baisse !). 
Le rapport d’orientations des finances publiques 2018/2022 annonce la 
poursuite de trois objectifs que sont : le redressement des finances publiques /  
le soutien à la reprise / la diminution des impôts. Dans ce cadre, le Projet  
de Loi de Programmation 
des Finances Publiques 
pour 2018/2022 prévoit 
13 milliards d’économies 
demandées aux collectivi-
tés locales sur les cinq pro-
chaines années.

Des dépenses de 
fonctionnement 
stabilisées
La municipalité poursuit 
sa politique, conduite 
depuis 2009, de maîtrise 
des dépenses de fonction-
nement afin, principale-
ment, d’alléger le poids 
de la dette (632 j par 
habitant contre 687 j en 
2017, pour une moyenne de 769 j pour les communes de même strate) 
et de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale sur les foyers breuil-
lois (aucune augmentation des taux des taxes d’habitation et des taxes  
foncières depuis 2009). 
Un effort de gestion qui passe par la stabilisation de la masse salariale 
(+1,8%, comprenant les charges liées à la création de la police municipale 
qui comptera 3 agents) et le maintien, au même niveau qu’en 2017, des 
crédits alloués aux différents services municipaux. Une optimisation des  
dépenses de fonctionnement qui n’impactera en rien la qualité et la diversité  
des services offerts à la population.

Des investissements à la hauteur des exigences
L’accroissement de la population prévue jusqu’en 2020 (plus de 200  
logements seront livrés sur le territoire communal d’ici la fin 2018) 

nécessite d’adapter les équipements aux besoins. Afin de pouvoir accueillir 
un nombre croissant d’enfants durant les quatre années à venir, la munici-
palité a inscrit une enveloppe de plus de 2 millions d’euros pour procéder à 
l’agrandissement de l’école maternelle Suzanne Demetz. 
Un vaste chantier qui consistera en la création d’une nouvelle aile accolée au 
bâtiment actuel mais aussi à une profonde rénovation des locaux existants, 
ceux-ci datant des années 60. Création de 2 classes supplémentaires, d’un 

accueil de loisirs équipé de 3 
salles de groupes d’âge, d’une 
salle d’activités (pouvant être 
transformée en salle de classes 
en cas de nécessité), d’un ré-
fectoire avec office de restau-
ration, d’une ludothèque, d’un 
dortoir. Tels sont les principaux 
aménagements de cette future 
extension, qui permettront aus-
si d’agencer les locaux exis-
tants de façon plus rationnelle  
(ex. : transformation du réfec-
toire actuel en salle de motri-
cité). La consultation des entre-
prises va être lancée en mars et 
les premiers travaux devraient 
pouvoir débuter cet été.
Parmi les autres investisse-

ments importants prévus cette année : réhabilitation complète de la rue 
Pasteur (chaussée et trottoirs, enfouissement des réseaux) / rénovation de 
l’accueil de loisirs élémentaire le Cèdre Bleu (sanitaires) / acquisition d’un 
véhicule et d’équipements pour la police municipale.

Budget équilibré à 8.095.638 m
 Fonctionnement : 5.180.445 m
 Investissement : 2.915.193 m

Consultation du budget 2018
Les documents relatifs au budget primitif 2018 sont mis à 
la disposition du public à l’accueil de la mairie. Une présentation 
brève et synthétique du budget ainsi que le rapport d’orientations 
budgétaires 2018 (DOB) sont consultables sur le site de la Ville :  
www.brousurchantereine.info (rubrique Mairie)

Projection de l’agrandissement de l’école maternelle Suzanne Demetz (côté cour)
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État Civil

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Libre expression
de l’opposition

Naissances
ENNAANAA  Assya, 4 novembre, rue des bois 
BENAMMAR Aliyah, 6 nov., av. V. Thiébaut 
LAZARECKI VAURY Axel, 11 novembre, 
chemin Le Bouleur
CANON Sablomé, 13 nov., rue des platanes
BARRAUD Lou, 26 nov., rue des marguerites
AKUI N’DéKRé Christ, 25 nov., rue Carnot
DI ROLLO Loevan, 6 décembre, rue des roses
RAFINESQUE David, 22 déc., rue Div. Leclerc
MALHOMME DIOUF Mohamed, 14 janvier, 
avenue Victor Thiébaut
PHILIC Leia, 22 janvier, rue des roses 
BOUZIANE Neyla, 28 déc., rue des marguerites 
MESSéGUé Louise, 6 janvier, rue des marronniers 

MAABADI Ambdi, 12 janvier, rue G. Clémenceau 
BROU Tyssia, 6 février, allée des bocages 
GUIOT Amélia, 6 février, rue Mendès-France 
KURT Riyad, 5 février, place du 19 mars 1962 
PEROT Inès, 13 février, av. de la République 
BAGHDADI Kaïs, 18 février, rue Jean Vilar

Mariages 
COULIBALY Makan et DIABY Fatoumata, 27 jan.
ROGIER Yannick et BIZET Christine, 3 février
REMY Gérald et BELGHACHEM Kheira, 3 février
 
PACS
BONNEGRACE Pierre-Olivier 
et BRETEAU Cécile, 4 décembre 

CANDELIER Paul et ARNOULD Julie, 22 janvier 
RUESGAS Quentin et CAFFIN Jodie, 8 février
 
Décès
CAUME Léonie, 7 octobre, 84 ans 
GENEVéE Eugénie, 14 novembre, 93 ans 
GUILLARD Raymond, 15 novembre, 86 ans 
GUEU Dominique, 3 décembre, 67 ans 
LAVIGNE Jean, 23 décembre, 93 ans 
LAUBER Marie, 27 décembre, 69 ans 
JACQUIN Thérèse, 29 décembre, 89 ans 
BAUD Arlette, 23 janvier, 91 ans 
FEBVRET Odette, 22 février, 77 ans 
GAUFICHON Jean-Paul, 25 février, 80 ans

Le budget : Un outil comptable ou un outil politique 
Chaque année, la majorité municipale élabore le Budget de la 
commune. Cette année, il a été présenté au Conseil municipal du 
11 janvier 2018. Pourquoi cette précipitation ? D’autant qu’elle 
génère nombre d’incertitudes dans les montants indiqués tant en 
recettes qu’en dépenses, un certain nombre de chiffres du budget 
réalisé de l’année 2017 étant encore imprécis, des estimations de 
dépenses d’investissement n’étant pas justifiées par la présentation 
des devis des différents corps de métiers, comme ces dépenses de 
plus de 2 Millions d’euros pour l’école/centre de loisirs S. Demetz.

Si le budget de Fonctionnement peut-être considéré comme peu 
différent de l’année précédente, sauf la prise en compte en matière 
salariale de la création du service de police municipale, il ne peut 
en être de même pour le budget d’Investissement qui cette année, 
enfin, semble prendre en compte une part des demandes de la 
population, à savoir l’agrandissement de l’école S. Demetz.

Malheureusement, si vous regardez ce Budget d’un peu plus près 
(voir site de la Municipalité), vous pouvez constater que le finan-
cement “Demetz” s’effectue d’une part par la cession d’une partie 
du Parc de la Mairie à hauteur de 1,022 Million d’euros environ 
et d’un prêt du même montant. Et lors du même Conseil municipal, 

Monsieur le Maire pressait le Conseil municipal de voter l’autorisa-
tion de mise en vente de ce Bien Public afin de pouvoir signer dès 
le début 2018 un compromis de cession.

S’agissant d’un compromis conclu avec un promoteur, M. le Maire 
espère une signature définitive (et donc le paiement du Million 
d’Euros prévu au Budget) pour le dernier trimestre 2018, ce qui ne 
permettra pas de lancer l’opération “Demetz” avant, sauf à faire 
supporter aux Breuillois une charge financière supplémentaire.

Le Budget municipal voté n’est donc absolument pas réaliste, d’au-
tant qu’il ne mentionne pas le financement à suivre de l’agran-
dissement des locaux de la Mairie pour “reloger”, à l’horizon 
2019, l’Accueil et l’état civil, actuellement dans le Pavillon situé 
sur la parcelle cédée au promoteur pour un coût de l’ordre de 1 
autre Million d’Euros qu’il faudra trouver soit sous forme d’un prêt  
supplémentaire, soit en bradant une autre part du Patrimoine de 
la Commune….               Brou, le 23 février 2018
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

Patricia Petit ; Patrice Pageot ; Nicole Martin ; 
Stéphanie Barnier ; Patrick Théret; Marie-Pierre Gaillot

Ouverture du Supermarché “DIAGONAL” au Chanteclair 1  

Après plusieurs mois de fermeture, le supermarché situé place du  mars 1962 
va rouvrir ses portes à la clientèle à compter du jeudi 15 mars. Leader Price a 

cédé la place à l’enseigne DIAGONAL (63 magasins en France). Vous y trouverez une 
gamme importante de marques propres et 1er prix, tout en laissant une part belle aux 
marques nationales. Les + du magasin : dépôt de pain frais et viennoiseries, rayon 
de légumes frais, livraison à domicile, photocopieuse automatique et dépôt relais-colis.   
Ouverture 7j/7, de 8h30 à 21h sans interruption. Tél. 01 64 68 28 53
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Toute nouvelle association sur Brou, Chantereine Créations propose des 
ateliers créatifs de 3h sur des thèmes comme le pochoir, le collage de 

serviettes en papier, la couture, la customisation, la peinture sur verre, etc. 
Catherine, créatrice et animatrice de l’association, est ouverte à toute autre 
suggestion. L’adhésion annuelle s’élève à 10 € et les ateliers de 3h seront 
tarifés de 5 à 10 €, suivant si le matériel est fourni ou non. 
Les ateliers se tiendront salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste), 
le jeudi ou le samedi après-midi, de 14h30 à 17h30.

Superbes performances du club Chello-Breuillois “Viet Vo Daho  
Le Roseau” lors de la Coupe de France Minh Long qui s’est déroulée 

à Lardy (91) le week-end des 3 et 4 février.
Compétition technique : 8 médaillés sur 15 présents
Compétition combat : 11 médaillés sur 16 présents
Nos jeunes représentants Breuillois ont particulièrement brillé en montant 
plusieurs fois sur le podium, avec deux médailles d’or, pour Jamila en  
Technique éventail (cl.1) et Brahim  
(cl. 2) en Combat. Médaille de partici-
pation pour Satine, en Technique Long 
Gian (Nunchaku).            (Clichés : Club)

Pour tous renseignements, contacter Catherine
Tél. 06 87 35 98 75 - Courriel : katyspassion@hotmail.fr

Page Facebook : Chantereine Créations

Depuis début mars, le “Karaté Wadokaï Brou” a un nouveau professeur. 
Diplômé d’état, 4ème dan, Didier De Carlo poursuivra l’excellent travail 

effectué précédemment par Fabrice Nourry, parti en province. Avec l’aide 
de ses assistants, il souhaite développer deux nouvelles disciplines au sein 
du club de Brou : le baby karaté et les cours de Pilates.

• Le baby karaté
Ouvert aux enfants âgés de 3 à 5 ans, le baby karaté est avant tout une 
activité d’éveil : roulades, parcours d’obstacles, jeux d’opposition, exer-
cices d’équilibre et de coordination. Une pédagogie ludique basée sur 
le jeu et la découverte afin que l’enfant s’approprie au mieux son corps 

et l’espace. Par la suite les 
techniques simples de la pra-
tique du karaté-do sont en-
seignées. Les chorégraphies 
codifiées, permettent à l’en-
fant de réaliser des enchaî-
nements de techniques qui 
sont d’excellents exercices 
de mémorisation. L’ensemble 
des situations pédagogiques 

sont exécutées seul, à deux ou en équipe afin de développer la sociali-
sation de l’enfant dans un esprit de respect, de discipline et de partage.

• La méthode Pilates
Ouvert aux adultes et aux jeunes de 
plus de 14 ans, le Pilates est une mé-
thode d’entraînement physique qui 
s’inspire du yoga, de la danse et de 
la gymnastique. Elle vise à dévelop-
per le corps de façon harmonieuse, 
rectifier les mauvaises postures, res-
tituer la vitalité physique, et stimuler 
le corps et l’esprit. Les muscles abdo-
minaux, fessiers et dorsaux sont sol-
licités dans la plupart des exercices. 
La méthode Pilates repose sur 8 prin-
cipes de base qui doivent toujours 
rester présents à l’esprit de celui qui 
la pratique : concentration, contrôle, 
centre de gravité, respiration, fluidité, 
précision, enchaînement, relaxation. 

Pour tous renseignements  
(jours, horaires, tarifs...), contacter le  
06 66 85 83 51 ou le 07 69 99 95 61

Associations

Karaté : Nouveau prof et nouveaux cours

Une nouvelle association 
Chantereine Créations  

Viet Vo Daho Le Roseau
cartonne en Coupe de France

Didier De Carlo, nouveau 
professeur de karaté

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

Les ateliers seront composés de 6 personnes maximum et se tiendront 
toutes les 2 ou 3 semaines en fonction du nombre de participants

1 2
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Dimanche 11 mars
de 14h à 17h
Salle J.B. Clément

Journée de la Femme
L’antenne Vaires/Brou du 
Secours Populaire Français 
vous invite à fêter les 
“Supers femmes d’ici et 
d’ailleurs” au cours d’une 
après-midi conviviale.  

Musique, poésie, pâtisserie, café seront au menu de cette  
rencontre où les droits de la Femme seront mis à l’honneur.

Dimanche 25 mars
de 10h-12h / 14h-18h
Salle J.B. Clément

Festival BD 
Kidibulle
(voir infos sur la UNE)

Agenda

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

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

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

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

Samedi 7 avril

Carnaval
“Cirkenkouleurs”
avec Brice Kapel 

Départ du défilé
à 14h30 rue Joffre
(devant la crèche) 

Spectacle dans le 
parc de la mairie 

après le défilé

Dimanche 1er avril
de 10h à 12h30

Parc de la mairie  

Chasse aux œufs 
Ouverte à tous les enfants breuillois âgés de 1 à 10 ans

Entrée par la rue Joffre (face à l’école Jean Jaurès)

Renseignements au Service culturel, 01 64 26 66 69 

Dimanche 15 avril 
Rando cyclo  
de printemps
L’Amicale Cyclo Breuilloise 
vous propose 3 circuits tracés à travers 
le Nord Seine-et-Marne (125 - 85 - 55 km)
Départ et inscriptions de 6h30 à 9h30  
à l’école Jean Jaurès (entrée par la cour, rue Joffre)     

Contact : Patrice Hurel au 06 10 80 90 66

Exposition
Les oiseaux d’ici et d’ailleurs 
Salle J.B. Clément
Photos, oiseaux naturalisés, 
diaporamas, terrariums...

Rando Nature 
Samedi 26 mai 
RDV à 14h au parking
de la Voie verte 
(rue Mendès-France)

Réservation obligatoire pour la randonnée auprès du 
Service culturel, mairie, 2ème étage, tél. 01 64 26 66 69 
Mail : mairie.brou77@wanadoo.fr

Du 24 mai 
au 1er juin


