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 RAMASSAGE DES ORDURES  
 EXTRA-MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures extra-ménagères 
s’effectue le 4ème jeudi du mois.
Dates des prochains ramassages : 
28 février, 28 mars, 25 avril. 
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) :  
à compter de 2019, Mme Stéphanie  Do, 
députée de la 10ème circonscription de  
Seine-et-Marne, assurera une permanence 
trimestrielle en mairie, salle Victor Thiébaut 
(RDC, à droite), de 14h30 à 16h30.
Prochaines permanences :  
8 mars, 7 juin. 
Contact : www.stephaniedo.fr 
  COMMÉMORATION 
La municipalité et le comité d’entente  
des anciens combattants Vaires/Brou  
convient la population à venir célébrer  
le 56ème anniversaire de la fin de la  
Guerre d’Algérie, le mardi 19 mars.  
Rassemblement devant la mairie à 10h15.

 GRAND DÉbAT NATIONAL
 EXPRIMEz vOS DOLÉANCES  
 ET PROPOSITIONS
à l’initiative du Président de la  
République, le Gouvernement  
engage un Grand débat national  
permettant à toutes et tous de  
débattre de questions essentielles 
pour les Français.
Transition écologique, fiscalité et 
dépenses publiques, démocratie et  
citoyenneté, organisation des services publics, 
voici quelques-unes des thématiques qui  
permettront à chaque Français de faire part  
de son témoignage, d’exprimer ses attentes  
et ses propositions de solutions.  
à cet effet, un cahier de doléances et 
de propositions est mis à disposition de la 
population à l’accueil de la mairie jusqu’au 
15 mars 2019 (aux horaires d’ouverture  
des bureaux). Vous pouvez aussi envoyer  
vos doléances et propositions par mail à 
l’adresse mairie.brou77@wanadoo.fr ou vous 
rendre sur le site https://granddebat.fr où  
un espace est dédié pour partager vos  
propositions. Vous pourrez aussi y lire la lettre 
du Président de la République adressée aux 
Français, Un numéro vert (appel gratuit) est 
mis en place (du lundi au samedi de 9h à 20h) 
pour toutes questions d’un particulier  
souhaitant organiser ou participer au Grand 
débat national : 0800 97 11 11.

En Bref

“La Navette” est un service de trans-
port à la demande qui dessert 33 arrêts 
prédéfinis sur les communes de Chelles, 
Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chanteraine, Le 
Pin, Courtry, Villevaudé et Claye-Souilly.  
Ce service fonctionne du lundi au samedi 
de 5h à 7h puis de 21h à 23h et les 
dimanches et jours fériés de 6h à 23h. 
“La Navette” dessert également les centres 
hospitaliers de Marne-la-Vallée et de Mont-
fermeil, du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et les dimanches et jours 
fériés de 6h à 23h. 
Ce service est ouvert aux adultes, aux 
enfants de moins de 10 ans accompagnés 
d’un adulte et aux jeunes de 11 à 17 ans 
(sous certaines conditions). 
Pour tout savoir sur “La Navette” 
(inscription, fonctionnement, horaires, 
réservations...), consultez le site  
www.navettebassinchellois.fr 
ou contactez le 01 60 05 05 55

 “La Navette”
Le transport à  
la demande  

disponible 7j/7

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

Inscriptions sur les listes électorales
Ce qui change en 2019

P our lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de 
 non-inscrits, les lois du 1er août 2016 (n°1046 à 1048), ont 

pour objectif de simplifier les démarches d’inscription pour les électeurs, 
d’améliorer la fiabilité des listes électorales et d’alléger la tâche des mairies. 

  Une réforme qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019, avec la mise en place du répertoire 
électoral unique (REU) qui permet aux électeurs de disposer de plus de temps pour s’inscrire. 
Ainsi, pour les élections européennes (26 mai 2019), les électeurs auront jusqu’au 31 mars 
2019 pour s’inscrire. Ils pourront déposer leur demande d’inscription en ligne, sur les sites  
www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de 
résidence. Ceux qui préfèrent se déplacer en mairie ou effectuer la démarche par courrier en auront toujours  
la possibilité. Une nouvelle carte électorale sera envoyée à tous les électeurs courant avril 2019,  
comportant un numéro d’identification national d’électeur.
à compter du 2 janvier 2020, les demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard,  
le 6ème vendredi précédant le scrutin. 
La loi a également institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle 
a posteriori sur les décisions du maire et d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient 
formés par les électeurs concernés. Les membres de cette commission ont été nommés début janvier 2019 
par arrêté préfectoral. Pour la liste majoritaire : Stéphanie Goncalves, Nelly Maillard, Boujemaa Zréouil 
(titulaires), Isabelle De Carvalho, Karine Fournival (suppléants). Pour la liste d’opposition : Nicole Martin, 
Patricia Petit (titulaires), Stéphanie Barbier, Patrice Pageot (suppléants).
Rappel des conditions pour s’inscrire sur les listes électorales : être âgé de 18 ans à la veille 
du scrutin, être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, jouir de 
son droit de vote et apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.

 Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’accueil de la mairie :  
01 64 26 66 66 ou consulter le portail service-public.fr (rubrique élections) 
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Breuilloises, Breuillois

J
e vous souhaite de passer une bonne année 2019. Année  
remplie de joie, de bonheur et de santé, pour vous ainsi qu’à 
tous vos proches.

L’année 2018 a été riche pour notre commune. Nous avons : 
• Démarré les travaux d’agrandissement de l’école maternelle  
Suzanne Demetz et de son centre de loisirs. Nos enfants pourront en 
profiter dès la rentrée scolaire 2019/2020.

• Mis en sécurité le centre de loisirs “Le cèdre bleu” par la pose  
d’une clôture et son entrée rendue accessible par visiophone. 

• Créé notre police municipale. Trois policiers y sont actuellement  
affectés. Un 4ème est en cours de recrutement et sera embauché 
dans les prochaines semaines, après l’achèvement début février 
des travaux du poste P.M., situé à l’angle de la rue des roses et de 
la rue des bleuets. Vous les avez sans doute vus patrouiller dans les 
rues de notre commune à bord de leur véhicule que nous avons 
acquis et fait sérigraphier au nom de la Ville.

• Réalisé le marquage au sol et matérialisé de nouvelles places de 
stationnement dans la résidence Chanteclair 1.

L’année 2019 sera toute aussi bien remplie avec :

• L’agrandissement du centre de loisirs le “Cèdre Bleu”. Une réflexion  
est actuellement en cours quant à la réalisation de ce projet. 

• L’aménagement et l’embellissement de notre parc seront  
programmés prochainement. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous renouvelle mes vœux en 
vous souhaitant une bonne et heureuse année 2019. 
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Petits et grands ont couru 
pour le Téléthon (p. 4)

Édito

Votre Maire  
Antonio De Carvalho

 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

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 - 
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Cette année encore, notre commune s’est  
mobilisée pour participer à la grande 

chaîne de solidarité nationale organisée dans le 
cadre du Téléthon 2018. 
Course-défi des élèves des écoles élémentaires 
dans le parc de la mairie, malheureusement écour-
tée par le vent et la pluie (cl. 1 à 3), randonnée 
de 8 km avec l’association “ Randonnée pédestre 
breuilloise” (4), porte ouverte de l’association  
“Takabao Danse” avec démonstrations et vente 
de gâteaux à la salle Chanteclair (5, 6), concert 
de la chorale “La Chanteraine” à l’église  
St-André, à Chelles, qui affichait complet (7).
Autant d’initiatives qui ont permis d’associer 
notre ville à cette grande cause nationale en 
faveur de la recherche contre les maladies rares.
Au nom de la municipalité, Mme Gervais,  
première maire-adjointe chargée de la vie  
associative, tient à remercier chaleureusement les 
élus municipaux, les membres des associations  
participantes, les professeurs et les élèves des  
écoles J. Jaurès et R. Rolland qui ont contribué à la 
réussite de cette 31ème édition du Téléthon.

La ville de brou toujours  
mobilisée pour soutenir le Téléthon 1

2
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L  e dimanche 25 novembre (1), une foule nombreuse est venue 
 faire ses emplettes pour les fêtes de fin d’année à l’occasion 

du marché de Noël et du salon des arts et loisirs créatifs. Une  
quinzaine d’exposants étaient rassemblés salle JB Clément pour 
présenter leurs créations artistiques en tous genres (bijoux, étoffes, 
lampes, mosaïques, couronnes, cuir...), sans oublier les douceurs 
chocolatées de la maison “Au duc de Claye”.
Aux abords de la salle, ce sont d’autres spécialités culinaires qui 
étaient à l’honneur (Champagne, huîtres, spécialités alsaciennes 
et haïtiennes, bières artisanales, crêpes, spécialités au caramel...). 
Les élèves et professeurs du collège J. Jaurès proposaient cartes de 
vœux, marque-pages et autres créations pour financer leurs voyages scolaires. 
Au cours de l’après-midi, les enfants pouvaient faire un tour de poney dans le parc de la mairie avec “Les écuries du poney d’or”, histoire de les faire 
patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël qui, malgré la météo fraîche et humide, obtint un grand succès auprès des petits bouts de chou. 

Une manifestation organisée conjointement par la Ville et l’AVACS (Association Vaincre le Cancer 
Solidairement) dont les membres œuvrent activement sur Brou pour accompagner et soutenir les  
personnes atteintes d’un cancer (ateliers créatifs et de relaxation en mairie, présence auprès des 
malades à l’hôpital privé Marne-Chantereine, participation à “Octobre rose”...).
(1) : Première cette année ! Le salon des arts et loisirs créatifs ouvrait ses portes au public dès le samedi 24 novembre. 

Marché de Noël et salon des arts et loisirs créatifs

Pour bien préparer  Noël avant l’heure

Les Échos
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Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre (1914-1918), la Ville a présenté une exposition sur ce 

thème salle JB Clément, du 5 au 9 novembre. L’occasion de rappeler 
dans le détail les origines, le déroulement et les conséquences de la  
Première Guerre mondiale en France et à travers le monde. 
Une exposition agrémentée de nombreux documents et objets d’époque 
(lettres, livres, revues, photos, médailles, obus, masque à gaz, poste  
à galène, gramophone ...) prêtés pour l’occasion par de généreux  
Breuillois, mais aussi de panneaux consacrés plus particulièrement à la 
vie quotidienne des familles durant la Grande Guerre.
De nombreux visiteurs sont passés tout au long de la semaine et n’ont pas 
manqué de saluer la qualité et la richesse de cette exposition réalisée par 
le service culturel. Particulièrement intéressées par l’événement, plusieurs 
classes des deux écoles élémentaires (CE2 à CM2) ont pu bénéficier de 
visites guidées, spécifiquement adaptées pour le jeune public par nos 
guides maison, Nadine et Slimène (quizz, déguisements, devinettes, 
écoute et reprise de chansons d’époque...) (cl.1,2). 

Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre

Une exposition pour mieux comprendre 

Plusieurs exemplaires de revues d’époque étaient présentés, telles 
que “L’Illustration”, la plus célèbre d’entre elles, et “Le Miroir”. Deux  
hebdomadaires qui, durant la Grande Guerre, consacrèrent l’essentiel 
de leurs pages à la publication de photos et dessins couvrant le conflit.

Parmi les nombreux visiteurs, M. le maire et plusieurs membres de son 
équipe municipale sont venus découvrir et apprécier cette belle exposition.

Une partie de l’exposition rendait hommage aux vingt Poilus de Brou 
tombés au Champ d’Honneur,. On y découvrait ,notamment, la reproduc-
tion des registres matricules mentionnant leur état civil, leurs affectations 
militaires, le lieu, la date et la raison de leur mort au combat.

à l’iniative de leur professeur d’histoire - géographie, Mme Marandon, les élèves 
de 3ème du collège Jean Jaurès ont présenté les lettres qu’ils ont écrites en se 
glissant dans la peau d’un Poilu s’adressant du Front à sa femme ou sa famille.

1

2
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Son CAP et son brevet de coiffure en poche, Sonia Farinha a débuté 
le métier de coiffeuse dès l’âge de 15 ans. Riche de ses nombreuses 

années d’expérience acquises au sein des différents salons de coiffure 
où elle a exercé, elle a décidé en 2018 de créer sa propre affaire.  
Ses recherches se sont arrêtées sur Brou, le salon d’esthétique qui était 
fermé depuis plusieurs mois au sein de la résidence Chanteclair 1 (à côté 
du supermarché Diagonal) répondant parfaitement à ses attentes. 

Ouvert depuis la mi-novembre, “l’Institut Lilith” s’est étoffé depuis dé-
but janvier, avec l’arrivée de Vanessa, esthéticienne, qui propose soins 
du corps, gommage, massages, épilations, soins du visage et onglerie. 

Un large choix de soins esthétiques qui complètent les prestations coif-
fure pour femmes, hommes et enfants proposées par Sonia (coupe,  
shampoing, brushing, permanente lissage, couleur, barbe...). Vous  
pourrez profiter aussi du hammam et de son espace détente !
Le style et l’élégance, telle est la “devise” de “l’Institut Lilith” où vous 
serez toujours accueilli avec le sourire. N’hésitez-pas à consulter son site  
Facebook où vous pourrez découvrir quelques-unes des coiffures  
réalisées par Sonia, mais aussi lire les commentaires élogieux de la  
clientèle. Il ne reste plus maintenant qu’à vous laisser tenter ...

Les ÉchosLes Échos

Institut Lilith : Place du 19 mars 1962 (Chanteclair 1)
Ouvert du mardi au samedi, 9h-18h (sans interruption)
Soins esthétiques : Mar. et jeu., 13h-18h / Vend. et sam., 10h-18h
Tél.  09 52 91 37 58 - Facebook : Institut Lilith

Coiffure, esthétique et hammam à “L’Institut Lilith”

Vanessa s’occupe de tous les soins esthétiques et du hammam

Sonia s’occupe de toutes les prestations coiffure. 
Elle recherche une coiffeuse à mi-temps !

M algré la pluie et le froid, une cinquantaine de personnes, 
 parmi lesquelles M. le maire et de nombreux élus municipaux, 

étaient présentes le dimanche 11 novembre pour commémorer le  
centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. Rassemblée devant le  
monument aux morts, l’assemblée s’est recueillie et a rendu hommage 
aux millions de morts (dont 1,4 million de Français), blessés et invalides  
victimes de ce premier conflit mondial. 
Au cours de la cérémonie, Mme Desrousseaux, adjointe au maire, fit 
lecture du message du Président de la République. « Nous sommes 
réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour 
rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous 
ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd’hui, 
jusqu’au sacrifice de leur vie (...) Vigilance ! Tel est le sentiment que 
doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande 
Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, 
il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple 
libre ». M. Lefèbvre, président du Comité d’entente des anciens combattants Vaires/Brou fit ensuite lecture du message de l’UFAC (Union Française 
des Anciens Combattants). « Nous ne pouvons oublier le courage et l’abnégation de nos valeureux aînés tombés au Champ d’Honneur. Toutes 
ces générations venues du monde entier, qu’elles fussent européenne, africaine, américaine, asiatique ou océanienne, se sont battues pour un  
idéal de paix, de liberté et de fraternité ». Une commémoration du souvenir qui s’acheva au son de La Marseillaise interprétée par les musiciens 
de la Garde impériale de Vaires.   

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

Commémoration du 11 novembre 1918
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Le cortège s’apprête à se rendre au monument aux morts, précédé par 
les musiciens de la Garde impériale de Vaires et des porte-drapeaux
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Pas de place pour l’ennui pour nos seniors ! à l’initiative 
de la municipalité, des animations sont proposées en 

moyenne une fois par mois à leur intention. Celles-ci prennent 
la forme d’après-midi récréatifs s’articulant autour de théma-
tiques différentes, de sorties (théâtre, cabaret, découverte 
d’un site...) et du traditionnel banquet du Nouvel an. 
Retour en images sur ces moments de convivialité, d’échanges 
et de joies partagés dans la salle J.B. Clément.
• Mercredi 24 octobre 2018 : Rencontre inter-générations  
avec le Club-ados (11-17 ans) où, sous les conseils des  
animateurs du service enfance-jeunesse et de Laurence Piau,  
responsable du service à la population, nos aînés se sont  
essayés à l’origami, l’art ancestral du pliage de papier. Jeunes et moins 
jeunes, parmi lesquels Mme Desrousseaux, maire-adjointe chargée des 
personnes âgées, ont confectionné de jolis oiseaux et fleurs qu’ils ont pu 
ensuite présenter et admirer autour d’un bon goûter (cl.1,2).

• Mercredi 21 novembre 2018 : à l’approche des fêtes de fin d’année, 
Laurence Piau a animé un atelier scrapbooking spécial “cartes de vœux”.  
Pliage, découpage, collage ... Nos aînés s’en sont donnés à cœur joie 
pour réaliser de belles compositions (cl.3).
• Mercredi 16 janvier 2019 : Avant de partager la traditionnelle  
galette des rois, nos seniors se sont divertis autour d’un loto doté de  
nombreux lots (cl.4,5).
• Samedis 19 et 26 janvier 2019 : Répartis en deux groupes, plus de 
160 convives ont partagé un menu raffiné pour célébrer la nouvelle  
année, en compagnie de M. le maire et de nombreux élus de son équipe 
municipale. Un rendez-vous festif style cabaret, deux artistes présentant 
tout au long du repas plusieurs numéros de qualité. Hula hoop et pôle 
dance avec la gracieuse Anna, chansons reprises en chœur avec les 
aînés, humour et numéros de ventriloque avec “Pam” et sa marionnette 
Souricette ponctuèrent le menu jusqu’au dessert. Rodolphe, le DJ qui  
assurait l’ambiance musicale, invita alors l’assemblée à se laisser  
entraîner dans la danse jusqu’en début de soirée (cl. 6 à 11).        

(Clichés : Sylvère Fournival)

Nos seniors toujours en mouvement !
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Les ÉchosLes Échos
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Clins d’œil de Noël

àtravers ces petits clins d’œil, nous vous proposons  
de revivre quelques moments de joie, de convivialité  
et de fraternité partagés par les petits et grands à 

l’approche des fêtes de Noël.

• Cliché 1 à 3 : Remise de cadeaux aux enfants de parents privés 
d’emploi et de colis gourmands aux aînés de plus de 65 ans, par  
Mme Desrousseaux, M. Lorrier, adjoints au maire et les membres  
de la commission chargée des personnes âgées. 
• Cl. 4 : Les deux écoles maternelles (ici S. Demetz) ont  
organisé chacune un grand goûter de Noël dans leur préau.
• Cl. 5, 6 : La hotte chargée de cadeaux, le Père Noël est  
venu rendre une petite visite aux enfants des écoles maternelles  
qui fréquentent les cantines scolaires.
• Cl. 7, 8 : Présentation, par des compagnies professionnelles,  
de spectacles offerts par la Ville à tous les enfants des écoles 
maternelles (8) et élémentaires (9). 
• Cl. 9, 10 : C’est une tradition respectée chaque année, les élèves 
de l’école J. Jaurès interprètent des chants de Noël du monde 
entier devant les enfants de l’école S. Demetz (sous la conduite de 
Marie Villalobo et avec la complicité du Père Noël).
• Cl. 11 : Le temps d’une journée, la structure multi-accueil  
s’est transformée en grande crèche de Noël !
• Cl. 12 : Les 70 résidents du Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (CADA) et l’équipe d’encadrement ont fêté Noël tous  
ensemble salle JB Clément. 
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C’est lors des vacances de la Toussaint que le tout nouveau Club ados 
a véritablement pris ses marques. Ouvert aux jeunes de 11 à 17 

ans, ils ont été nombreux à profiter des activités manuelles, sportives et  
culturelles concoctées par Élodie, Jessica et Jérémy, l’équipe d’animation. 
Les temps forts qui ont marqué cette quinzaine : sortie à la salle Top Ten à 
Lagny-sur-Marne pour un foot indoor, rencontre intergénérations avec les 

seniors de Brou afin de les initier à l’origami 
(photos page 6), une super soirée déguisée 
“halloweenesque” au cours de laquelle les 
jeunes ont pu partager leurs talents de cuisi-
niers pour préparer un buffet maison et s’affronter par équipe 
autour d’épreuves d’agilités et d’imagination (cl.1,2,3).   
Pour résumer ces vacances en quatre mots, dixit les jeunes :  
« Sportives, coopératrices, drôles et cool ». 
Les vacances de Noël ont été aussi actives, avec les nom-
breux ateliers proposés au sein du local “Horizon loisirs” 
(jeux d’ambiance, confection d’une galette des rois...), une 
sortie Laser Game (cl.4) et une sortie bowling.
Le Club ados fonctionne tout au long de l’année, avec des 
accueils du soir ouverts du lundi au vendredi, de 17h à 19h 
au local “Horizon loisirs” (babyfoot, billard, jeux vidéos, 
ping pong, jeux de société...) et en journée durant les  
vacances scolaires (plusieurs formules proposées). 
Alors si tu es âgé de 11 à 17 ans, n’hésite pas à venir ren-
contrer la dynamique équipe d’animation !     (Clichés : Club ados)

Local “Horizon loisirs” 
51 av. Jean Jaurès

01 64 26 66 62

Enfance - Jeunesse

Le Club ados prend ses marques
Des animations en tous genres pour les 11-17 ans

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020
 Entrée en école élémentaire (enfants de grandes sections maternelles) :

 Du lundi 11 au vendredi 22 mars 2019
 Entrée en école maternelle (enfants de crèche, multi-accueil, nouveaux enfants) :  

 Du lundi 1er au vendredi 19 avril 2019 
• Inscriptions en Mairie, auprès du Service Enfance-Jeunesse, tél. 01 64 26 66 62 - Courriel : sec.enfance.brou77@gmail.com
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 Extension de l’école maternelle S. Demetz : 
Les travaux, qui ont débuté le 9 juillet 2018, se poursuivent à un bon rythme. 
Les entreprises en sont actuellement à la phase de mise en place des murs 
en bois préfabriqué et de la toiture (cl.1). L’isolation thermique et la pose des 
huisseries (portes, fenêtres) suivront, avant que les travaux de cloisonnement 
des pièces, de plomberie, d’électricité et de peinture ne prennent le relais.
La déviation de la rue du marché a dû être prolongée jusqu’au 31 mars, afin 

de permettre encore aux entreprises d’accéder aux zones de déchargement 
du matériel et aux engins de chantier (grues et camions) de manœuvrer  
toujours en toute sécurité (cl.2). 
La livraison du chantier est prévue dans le courant du deuxième trimestre. Il ne  

restera plus alors qu’à procéder à la mise en place des équipements et matériels  
nécessaires pour que l’école, l’accueil de loisirs, l’office et la salle de restau-
ration soient opérationnels à la prochaine rentrée scolaire (cl.3). 

  Sécurisation du complexe Marcel PAUL et de
 l’accueil de loisirs “Le Cèdre bleu” : 
Afin de sécuriser et bien séparer la zone d’activités sportives avec la 
zone d’activités réservée au “Cèdre bleu” (accueil de loisirs élémen-
taire), la Ville a fait procéder à l’installation d’une longue clôture (290m 

linéaires x 2m de haut) et de portails au sein du complexe Marcel PAUL 
(cl.4). Un visiophone avec ouverture à distance permet de contrôler  
l’accès depuis le “Cèdre bleu” (cl.5). L’installation d’un nouveau portail  
donnant sur le chemin de la messe permet l’accession à l’accueil de  
loisirs depuis la résidence Chanteclair 2 (entrée réservée exclusivement  
au personnel d’animation).

  Création d’un poste de Police Municipale
Les travaux d’aménagement du futur poste de Police Municipale (PM),  
au sein du pavillon situé à côté de l’école R. Rolland (cl.6), ont débuté à la 
mi-novembre et devraient être achevés dans le courant du mois de février. 
La chef de service et les deux agents de Police Municipale pourront ainsi 
disposer de leurs propres locaux et accueillir le public dans des condi-
tions optimales pour enregistrer les mains courantes et les sollicitations 
diverses des Breuillois. L’entrée du public se fera par la rue des bleuets. 
Afin de permettre la création de binômes lors des patrouilles et  
d’assurer un service de qualité et de proximité encore plus efficace, il 
est procédé actuellement au recrutement d’un 4ème agent. Quatre agents 
permettront ainsi en toute circonstance de répondre présents sur le terrain 
et d’être encore plus réactifs pour assurer la tranquillité publique, la pro-
tection des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire communal.

Regards sur les travaux récents et en cours
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État Civil

Groupe de rassemblement de la gauche et des écologistes

Naissances
JEAN Alvin, 4 juillet, rue Pasteur 
BLAISE Océane, 18 octobre, rue des chênes 
BRAHAM Ismaël, 20 octobre, av. J. Jaurès 
GANESHWARAN Sohan, 28 octobre,  
rue des platanes  
MAIRCHI Abderahman, 25 octobre,  
rue G. Clémenceau 
BAPTISTA LIMA Ellen, 28 oct., av. V. Thiébaut 
BONNEGRACE Jade, 1er  novembre,  
allée des Vosges 
CERAPHE-ARDENS Gabriel, 3 novembre, 
avenue J. Jaurès 
CHERKAOUI Mouhammed, 4 nov., av. J. Jaurès
RIGOT DUVENT Lucie, 5 nov., rue des roses 
WADOUX Théo, 10 novembre, rue des platanes 
ALBERT Dylan, 14 novembre, rue des platanes 
LOEMBET Muhammad, 23 nov. av. V. Thiébaut 
MONTI Luka, 26 nov., rue de Chantereine 
CLEMENTE Gabriel, 28 novembre, av. Foch 
JEBOU Beyya, 1er décembre, rue Carnot
 

MORAR Lucas, 1er déc. , av. de la République-
DELAPLACE Abygaëlle, 4 décembre,  
rue Division Leclerc 
FOLLY Kellyan, 5 décembre, av. Jean Jaurès 
DEMBAGA Makan, 18 déc., allée des Vosges 
LOLL Antoine, 17 déc., rue Mendès-France 
BAUMANN Emmy, 29 décembre, av. J. Jaurès 
DIALLO Melya, 3 janvier, rue G. Clémenceau 
 
Mariages 
MUSSART Jacky et BOURA Anaïs, 7 juillet 
DOUKKALI Abderrahmane  
et OUIRIEMMI Malika, 8 décembre 

Noces d’or
Le 7 décembre 2018, Mme Marie-Hélène 
GERVAIS, Première maire-adjointe, a eu  
le plaisir de célébrer les noces d’or de 
Jacques et Josette DEHARO (née Aubertin). 
50 années d’une union fidèle pour ces époux 
qui se sont mariés à la mairie de Brou  
le 7 décembre 1968.  

Décès
PÉRISSAT Josette, 22 octobre, 65 ans 
MOTTA Jeannine, 31 octobre, 87 ans 
COIGNARD Maurice, 12 novembre, 90 ans 
SOUDRON Ginette, 15 novembre, 83 ans 
SAUVANARGUES Lucien, 16 nov., 76 ans 
MELLIER Rolande, 15 janvier, 87 ans

Remerciements
• Martine JAULNEAU et ses enfants,  
Patrick et Catherine remercient la  
municipalité et toutes les personnes qui leur 
ont adressé leur soutien lors de la disparition 
de Jacqueline et Maurice COIGNARD  
(les 8 mai et 12 novembre 2018)
• Béatrice, Sylvie et Chritian remercient 
toutes les personnes qui se sont associées 
à leur douleur lors de la disparition de leur 
maman, Jeannine MOTTA, le 31 octobre 2018.

«... ON vERRA UN PETIT PEU ...»
Tout d’abord, en ce début d’année, le groupe de gauche et 
des écologistes, vous présente ses meilleurs vœux pour 2019. 
Cette année encore, le roi de la communication à Brou sur 
Chantereine, c’est qui ? Votre Maire qui a su mettre à profit, 
durant deux mandats,  l’art de communications tronquées et de 
promesses sans avenir.
Lors de chaque séance du conseil municipal, M. le Maire 
est incapable d’apporter une réponse claire et précise aux  
questions non préparées. Pour seules réponses : « On verra 
... » ; « On va réfléchir un petit peu ... » ; « On va étudier un 
petit peu... ». Aucune réponse à nos interrogations et aucune 
précision sur les moyens de financement.
à commencer, par le projet du collège qui devait  être réno-
vé, puis construit dans différents lieux improbables de la ville.  
(« à la louche, 1 million d’euros »)
Puis, nous avons  tous été tenus en haleine par le feuilleton 
de l’agrandissement de Suzanne Demetz. Après de nombreux 
aléas et un coût réel (passant de 700.000 à 2 millions d), dont 
le financement serait assuré par un emprunt (1 millions  d) et 
la vente d’une partie du parc de la Mairie  (1 millions d), ce 
projet est en cours de réalisation.
Pour libérer la parcelle du parc, M. le Maire envisage un  

boulodrome olympique sur le complexe Marcel Paul (encore 
au bas mot un petit million en première estimation. Mais… 
« On verra un petit peu » si c’est possible.)
Un rond-point, qui est évoqué depuis de nombreuses années, 
à l’intersection des rues Carnot et Curie, devrait peut être voir 
le jour (« de mémoire 300.000 d »).
Dernière trouvaille, la rénovation et l’agrandissement du Cèdre 
Bleu pour un montant estimé d’au moins deux millions … dont 
nous n’avons pas le premier euros pour le financer sauf à 
« voir un petit peu s’il faut vendre un autre bien du Patrimoine 
Municipal ou s’il faut alourdir la dette de la commune ».
Ne croyez-vous pas, chers Breuilloises, Breuillois, que notre 
premier magistrat nous « enfume » et se « paie notre tête » ?
Nous ne pouvons que vous encourager à  venir assister aux 
prochains conseils municipaux. (Prochain conseil prévu le 
19 février pour le débat d’orientation budgétaire).

Brou, le 20 janvier 2019
Contactez vos élus par courriel : 
rassemblementgaucheecologistes@gmail.com

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

 

Monoxyde de carbone : Attention Danger !
L e monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas 

 Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on 
est très fatigué et on peut aussi s’évanouir. Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson 
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Faites les vérifier  
régulièrement par un professionnel (chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc). Ne  
bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle 
de bain, etc.). Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver !
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Conseil Municipal

•Conventions et contributions financières
  entre la ville et divers organismes
• Entre la ville et la Caisse d’Allocations 
 Familiales de Seine-et-Marne (CAF) :
- Une nouvelle convention prend en compte la fusion des secteurs 
pré-ados et ados, en “Club Ados ” regroupant les 11-17 ans. Le  
montant de la prestation de service (participation de la CAF) est égale 
à 30 % du prix de revient dans la limite du prix plafond qui est fixé 
annuellement par la CAF. Cette convention est signée pour une durée 
de trois ans (2018/2020).
- Une nouvelle convention est passée concernant les établissements  
d’accueil de jeunes enfants (accueils de loisirs maternel). Cette conven-
tion, conclue pour la période du 2019/2021, encadre les modalités 
d’intervention et de versement par la CAF de la “Prestation de service 
unique ” (PSU).
• Entre la Ville et le Conseil départemental
- Le Conseil départemental attribue des aides financières en faveur  
des structures seine-et-marnaises d’accueil des jeunes enfants. Une  
subvention de 20.538 euros a ainsi été accordée à la Commune 
pour la structure multi-accueil (régularisation 2017 et acompte 2018).  
- Depuis l’année scolaire 2016/2017, le Département verse une  
subvention pour l’utilisation par le collège J. Jaurès du plateau d’évolution 
(parc de la mairie) et du complexe Marcel Paul (stade), dans le cadre de  
ses activités EPS. Le montant de cette participation financière est calculée  
au prorata du temps d’utilisation par le collège des équipements mis à 
sa disposition (2.838 euros pour l’année scolaire 2017/2018).
- Contribution de la Commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL). 
Ce Fonds est géré par le Département qui intervient auprès des ménages 
en difficulté sous la forme d’aides financières individuelles pour l’accès 
ou le maintien dans le logement, tant dans le parc privé que public. 
Il participe également au paiement de factures liées aux consomma-
tions de fluides et d’énergie, que l’occupant soit locataire ou proprié-
taire. Depuis 2013, la cotisation des communes au budget du FSL est 
fixée à 30 centimes d’euro par habitant (1336 euros pour 2018). Pour  
information, en 2017, 32 familles breuilloises ont bénéficié du FSL, soit 
une aide cumulée de 15.919 euros.
• Entre la Ville et la Communauté d’agglomération  
 Paris-vallée de la Marne (CAPvM)
- Depuis 2017, la restitution de la compétence optionnelle “création, 
aménagement, gestion et entretien des voiries d’intérêt communautaire” 
a été accompagnée du versement d’une attribution de compensation 
de 49.850 euros et d’un fonds de concours annuel de 47.904 euros 
(garanti pendant 4 ans). Pour 2018, la Ville sollicite le versement de ce 
fonds de concours dans le cadre du programme de travaux de voiries 
2018 (Phase 2 de la requalification rue Pasteur : réhabilitation de la 
voirie), soit 47.904 euros sur un montant total HT de 206.345 euros.
- Convention de partenariat pour la mise à disposition d’un site en 
open data via la plateforme de l’agglomération. La Loi pour une Répu-
blique numérique du 7 octobre 2016 impose aux collectivités et EPCI 
(intercommunalités) de mettre en ligne gratuitement tout document 
ou donnée communicable disponible sous forme électronique, bases 
de données et documents numériques mis à jour, présentant un inté-
rêt économique, social, environnemental et sanitaire (Loi N°78-753 
du 17 juillet 1978). L’objectif est de favoriser la transparence de  

l’action publique par la transmission de l’information au citoyen, afin 
qu’il se l’approprie. Dans ce cadre, la Ville a passé une convention 
de partenariat avec la CAPVM pour la mise à disposition d’un site en 
Open Data via la plateforme de l’agglomération (mis en ligne depuis 
novembre 2018). Sur ce site, vous avez donc la possibilité de consul-
ter et de réutiliser librement les données mises à votre disposition par 
l’Agglomération Paris - Vallée de la Marne et ses douze communes 
membres, dans le respect des licences de réutilisation. 
Adresse du site : https://data-agglo-pvm.opendata.arcgis.com  
(lien accessible depuis le site de Brou : www.brousurchantereine.info)

• Instauration d’une taxe d’inhumation
En vigueur dans la plupart des communes avoisinantes, la Ville a  
décidé d’instaurer une taxe d’inhumation d’un montant forfaitaire de 
30 euros pour un cercueil, une urne, un scellement d’urne sur un  
monument ou une dispersion de cendres par opération d’inhumation. 
Cette taxe permettra de financer en partie la reprise des concessions 
renouvelées depuis plus de 2 ans, l’exhumation des corps dans le carré 
des indigents quand le délai de 5 ans est dépassé, l’achat d’un colum-
barium et les petits travaux dans les cimetières.

• Rapports d’activités 2017 d’établissements  
  publics et syndicats intercommunaux 
Chaque fin d’année, le Conseil municipal est invité à prendre acte du 
rapport annuel d’activités des divers établissements publics (EPCI) et 
syndicats intercommunaux dont la Ville est membre. Le volume impor-
tant de chacun des rapports d’activités pour l’année 2017 ne nous 
permet pas de les retranscrire ici. Ceux-ci sont mis à disposition du 
public à l’accueil de la mairie où ils peuvent être consultés sur place. 
Vous pouvez aussi les consulter sur les sites des établissements publics 
et syndicats intercommunaux concernés :
- Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM)
- Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation 
pour Handicapés (SICPRH).
- Syndicat Intercommunal pour la REStauration Collective (SIRESCO)
- Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile-de-France 
(SIGEIF)

è Les comptes rendus succincts des séances du conseil  
municipal sont visibles et téléchargeables sur le site de la Ville : 

www.brousurchantereine.info
(rubrique Votre mairie - Comptes rendus séances)     

Séances des 15 octobre, 03 décembre, 
18 décembre 2018 et 15 janvier 2019

Le site Open Data de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
(CAPVM) permet au grand public de consulter et de réutiliser librement les  
données mises à sa disposition par la CAPVM et ses douze communes membres.
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Agenda

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

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

Samedi 13 avril - 14h30

Carnaval de la ville

Départ rue Joffre (devant la crèche) 

Renseignements auprès du Service  
culturel en mairie. 01 64 26 66 69

Dimanche 21 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) 

Expo-photos sur l’Inde présentée par Simone Guillet.
Regards sur la vie quotidienne des femmes indiennes.

Ouverture au public : 10h-12h / 14h-17h30   
(sauf le samedi 16 mars : 10h-12h30)

Conférence et dégustation de soupe ayurvédique  
le mercredi 13 mars, à 19h.

Renseignements et réservations auprès du 
Service culturel en mairie. Tél. 01 64 26 66 69

En route pour l’Inde... 

Du 12 au 16 mars
Salle Jb Clément

Dimanche 21 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

Après-midi récréatifs 
pour les seniors 

L a Ville organise régulièrement des animations 
 pour les seniors de 60 ans et plus. Ne restez plus seul  

et participez à ces moments festifs et conviviaux en  
contactant le Service Population au 01 64 26 66 66.
Prochains rendez-vous salle Jb Clément (14h) : 
Mercredi 13 mars et mercredi 12 juin 2019

 MAGAZINE MUNICIPAL DE BROU SUR CHANTEREINE - N°26 - Janvier-Février-Mars 2019

16


