
Fonctionnement: 3 475 310 €
Investissement : 1 422 950 €
Total : 4 898 260 €

Impôts et Taxes: 75%
État/Région/ Département : 18%
Divers: 7%

Personnel : 41%
Achat et Charges : 24%
Autres Charges : 21%
Reversement à l’État : 11%
Frais financiers : 3%

Dotations et fonds divers : 38%
Subventions : 27%
Emprunt : 27%

Équipement : 82%
Remboursement emprunt : 16%
Divers : 2%
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Budget 2012
Dans un contexte économique incertain – crise financière 
internationale et fragilité de la zone euro amenant des plans 
de rigueur successifs – les élus ont étudié le budget 2012 avec 
une attention particulière pour ne pas augmenter la pression 
fiscale des administrés

Chiffres clés du Budget 2012 :

Charges de personnel : 41% des dépenses réelles
Subventions versées à 30 associations : 71 104 €

Budget de Fonctionnement :
Par rapport à 2011, les recettes attendues sont en hausse de 
3.2%, uniquement par l’augmentation des bases prévision-
nelles des recettes fiscales liée à la croissance  de la popula-
tion et aux travaux d’agrandissement. 
Sources de recettes  sur l’exercice 2012 (sans report comp-
table) : 2 899 078 €

Les taux 2011 des taxes foncières et d’habitation sont 
reconduits en 2012 :

 Taxe d’habitation :                                        17.19%
 Taxe Foncière (bâti) :                                    19.76%
 Taxe Foncière (non bâti) :                            46.88%
 Contribution Foncière des Entreprises (CFE) : 20.07%

Les dépenses sont en hausse de 6.7%, en raison d’un 
report d’un solde de charges à caractère général pour 
des travaux sur les bâtiments, voies et réseaux, initiés 
en 2011 et à achever en 2012. Les frais de personnel et 
charges sociales augmentent de 3.8% et les charges fi-
nancières diminuent de 8.4%.
Après remboursement du capital des emprunts, la ca-
pacité nette d’autofinancement – c’est-à-dire notre 
économie pour investir – est proche de zéro.

Sources de dépenses sur l’exercice 2012
   (sans report) : 2 699 375 €

Budget d’investissement :
2012 est une année de pause pour les investissements 
nouveaux. En effet, l’essentiel des dépenses porte sur 
l’achèvement des projets majeurs tels :
• les travaux d’aménagement de la mairie pour
  l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et un
  accueil plus personnalisé des habitants
• la restauration de l’orgue et le chauffage de l’église à 
   mener en parallèle
• les travaux de remise à niveau des voiries et des
   aménagements de bâtiments
Il n’y a pas de nouveaux projets démarrés en 2012, seu-
lement des études  pour des projets futurs tels le restau-
rant scolaire ou le terrain Vacher

Sources de recettes sur l’exercice 2012
   (sans report) : 792 515 €

Sources de dépenses sur l’exercice 2012 :
   1 334 215 €

Immobilisations corporelles 445 090 € dont : 
• Agencement de terrains : 64 120 € éclairage : 48 120 €
• Aménagement de bâtiments : 116 780 € dont chau
   dière église (25 000 €) et fenêtres mairie (33 000 €)
• Restauration d’œuvres d’art : 221 590 € (orgue)
Immobilisations en cours : 638 665 € dont : 
• Aménagement de la mairie : 342 180 €
• Travaux de voirie : 184 160 €
• Etudes pour projets futurs (restaurant scolaire, terrain 
   Vacher) : 47 325 €
• Accessibilité pour personnes à mobilité réduite : 33 000 €

Evolution de l’endettement par habitant (€) :
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Les travaux de la commune
Les travaux de changement des branche-
ments plomb sont presque terminés en ce qui 
concerne la tranche de 675 unités lancée en 
2009. Il reste cependant encore quelques rues 
et tronçons de rue à faire tels que Marceau, 
Libération etc...
Les travaux du Pavé du Roy terminés, les trans-
ports scolaires devraient reprendre à la rentrée 
du 30 avril prochain.

La traversée des piétons sera alors protégée par 
les feux tricolores.
Les plantations sont également terminées mal-
gré le vol de 14 rosiers dès le premier jour de 
plantation.
Les travaux de la mairie se poursuivent, reste à 
finaliser les extérieurs de la Mairie avec l’acces-
sibilité handicapés et la création du sas d’en-
trée, le tout devant être bien avancé pour le 
prochain mariage prévu le 12 mai.

Tarification de l’eau

La troisième et dernière tranche des travaux de changement de compteurs est bien engagée. 
Encore une petite centaine de postes à modifier, la commune aura répondu en temps et en 
heure à ses obligations de suppressions et remplacements de compteurs et consolidations finales 
en plomb.
L’impact financier n’est malheureusement pas sans contrainte budgétaire. Nous le rappelons, 
notre service de l’eau reposant sur un système de gestion en régie, il nous revient la charge finan-
cière de ces opérations. Pour les communes dites en contrat d’affermage l’avance des travaux 
n’est pas à faire mais est répartie sur les années futures ce qui grève définitivement les tarifs à venir.
Pour 2012 notre tarification a été retenue sur les bases suivantes :

 Prix de base eau....................................... 1.20 € (+0.13€)
 Redevance assainissement..................... 1.75 € (-0.10 €)
 Redevance pollution.............................. 0.348 € (idem à 2011)
 Redevance collecte sur assainissement 0.30 € (idem à 2011)
 Prix TTC..................................................  3.598 € soit au final +0.03 €

Les forfaits entretien de 55 € et la location de 12 € demeurent inchangés. Sur ces bases nous res-
tons en dessous des tarifs pratiqués chez les communes avoisinantes et bien au delà. Le tableau 
suivant révèle l’évolution du prix du m3 pour les cinq dernières années. La progression rapide des 
prix de base eau, comme nous le voyons est liée directement à l’engagement des programmes 
de rénovation des installations.

PRIX DE L’EAU ET DE SES COMPOSANTES (€/m3) De 2008 à 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012

 Prix de base eau 0,75 0,80 0,90 1,07 1,20

 Redevance Assainissement 1,79 1,75 1,75 1,85 1,75

 Redevance Pollution 0,3213 0,3341 0,3341 0,348 0,348

 Redevance Collecte sur 0,2770* 0,288* 0,288* 0,30* 0,30*
 Assainissement collectif *

 Prix total (TTC) 3,1383 3,1721 3,2721 3,568 3,598

 FORFAITS 50 60 60 67 67

 1 entretien 40 50 50 55 55

 2 Location 10 10 10 12 12

L’entrée du village de Bourron-Marlotte en communauté des communes du Pays de Fontainebleau 
laisserait présumer une intégration globale des services de fourniture d’eau avec l’ensemble des 
prestations des adhérents de l’intercommunalité. Le caractère de dérogation de notre système 
d’exploitation dû à notre régie nous permet actuellement de proroger encore quelques temps 
notre propre service autonome. Souhaitons qu’il en soit ainsi pour l’avenir. Nous nous essaierons 
en ce sens.



La Pharmacie de Marlotte  change
de look.
Après quelques semaines de travaux, la pharmacie 
dirigée par Madame El Ali a été complétement 
rénovée.
C’est maintenant un magasin plus moderne, 
agrandi, plus accueillant et plus lumineux avec 
un aménagement adapté pour l’accès de la 
clientèle à mobilité réduite.
L’offre magasin est élargie grâce à une gamme 
parapharmacie beaucoup plus importante.
Vous trouverez des produits de marque tels que 
Nuxe, Avène, Aderma, Roger Gallet, Vichy,
Furterer, Bioderma à des prix très compétitifs, 
sans oublier un agrandissement de l’offre aux 
rayons maquillage, huiles essentielles et pédicurie.
Vous pourrez également bénéficier du service 
location ou vente de matériel médical.

L’association des assistantes mater-
nelles agréées de Bourron Marlotte 
se réunit depuis début janvier tous les 
jeudis matin dans la salle du centre 
de loisirs

Une année 2012 qui commence 
dans la joie et la motivation
Les assistantes maternelles échan-
gent et partagent leurs différentes 
expériences avec les enfants qui leur 
sont confiés.
Ces rencontres contribuent à l’éveil, 
la socialisation et au développe-
ment de leurs chers petits bouts.

Comme le témoigne la photo, le 
Mardi Gras est fêté dans la bonne hu-
meur avec les traditionnels masques 
fabriqués par les enfants et leurs
« nounous » pour le plus grand plaisir 
de tous

La réunion des
assistantes maternelles

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Après les deux réunions de concertation des
30 janvier et 6 février derniers animées par 
notre Conseil en urbanisme Madame Farhi, la
Commission poursuit ses travaux sur le règlement 
et le zonage de notre futur PLU.
Pour rappel, un cahier est à la disposition des habi-
tants en mairie pour leurs remarques éventuelles. 

Calendrier prévisionnel 
• jeudi 19 avril 2012 à 20H30 : réunion publique  
de présentation du projet PLU à la Salle des Fêtes
• avant fin juin 2012 : délibération « d’arrêt du 
projet de PLU »
• juillet à septembre 2012 : diffusion aux per-
sonnes publiques (dont l’Etat) pour avis
• novembre 2012 : enquête publique 
• début 2013 et avant fin juin 2013 : approba-
tion définitive du PLU

Pharmacie El Ali, 4 rue Murger 
Tél : 01.64.45.91.38



Ça gronde à la Poste…restante !

Après une réduction unilatérale des horaires 
d’ouverture au public de notre Bureau de 
Poste (de 24H à 16H/semaine), la Poste conti-
nue d’assurer de moins en moins  son devoir de 
service public sur notre commune : 
- fermeture d’une semaine en février dernier 
suite « à de graves problèmes techniques qui 
nécessitent des travaux »
- suppression d’une boite aux lettres au coin 
des rues Bourgeoise et des Quatre Chemins 
sans information préalable  de la mairie.
Même si Bourron-Marlotte n’est pas la seule 
commune rurale à souffrir de la  politique de 
La Poste depuis qu’elle est devenue SA, une 
nouvelle réunion avec le Responsable local 
s’est tenue le 8 mars au cours de laquelle  le 
maire et les conseillers présents ont exprimé 
leur mécontentement devant cette situation 
inacceptable.
 Une action sera poursuivie auprès de la Direc-
tion Départementale de La Poste avec l’appui 
du Député et du Préfet de Seine et Marne.

Rappel des horaires d’ouverture
du Bureau de Poste :

• lundi/mardi/mercredi/vendredi :
de 14H00 à 17H15

• samedi : de 9H00 à 12H00

Le tennis

A la demande de F. Sordot, président du club 
de tennis depuis juillet dernier, les élus ont ren-
contré fin février l’ensemble des membres du 
bureau qui ont souhaité présenter le club et 
son fonctionnement.
Ils ont fait part de la dégradation des cours 
N°1 et 2 qui nécessitent une réfection totale. 
Face au caractère d’urgence, le club a entre-
pris des démarches auprès d’une société spé-
cialisée qui effectue actuellement les travaux. 
Les élus ont proposé une aide financière sous 
forme de subvention  exceptionnelle équiva-
lente au montant des travaux.
D’autre part, il a été décidé de laisser au club 
de tennis la responsabilité de l’entretien, ainsi 
que les coûts s’y afférant.

Comevert

Le printemps arrive et les plantations prin-
temps/été 2012 avec lui.
Outre quelques annuelles à ajouter pour su-
blimer les massifs existants, il faut aménager le 
massif devant la maison Daversin, et finaliser 
celui situé à l’angle de la rue du Général Le-
clerc et de la Fontaine de Segretz.
Le plus gros travail se fera au Pavé du Roy où 
plusieurs emplacements sont destinés à rece-
voir des plantations. Elles se déclineront dans 
des teintes  jaunes et bleues, en effet la RD 607 
était appelée autrefois la route du soleil et la 
route bleue.
Le parterre de la Mairie, mis à mal par les tra-
vaux d’agrandissement, sera réaménagé à 
l’automne, une fois les travaux terminés. 

Bourse au permis de conduire

La Convention de Partenariat avec l’Auto-
Ecole du Loing de Bourron-Marlotte a été si-
gnée en janvier dernier.
Un jeune de 21 ans a bénéficié de cette bourse 
d’un montant de 1000 €. Il va donc pouvoir 
passer le code dans un premier temps puis 
rapidement prendre ses premières leçons de 
conduite. 
En contrepartie il effectuera 60 heures de béné-
volat aux services techniques dès ce printemps.

Espérons que ce permis obtenu aidera ce 
jeune Bourronnais-Marlottin à décrocher un 
emploi qu’il avait du mal à obtenir ne pouvant 
pas se déplacer.

Déchèterie 

Quel spectacle que ces déchets qui s’accu-
mulaient chaque jour davantage devant les 
grilles de la déchèterie, suite à des dépôts sau-
vages, en dehors des horaires d’ouverture, par 
des usagers indélicats n’habitant pas néces-
sairement notre village.
Une rencontre entre la mairie et le SMITOM (or-
ganisme qui gère la déchèterie) n’ayant don-
né aucun résultat, une opération « comman-
do » a été menée  par 6 habitants volontaires 
(dont 5 conseillers municipaux !) pour enlever 
cet amas intolérable.
Rappel des ouvertures d’ouverture d’été de la 
déchèterie :
• lundi au vendredi : de 15H00 à 19H00
• samedi : de 10H00 à 19H00
• dimanche : de 10H à 13H00
Plus généralement et hors de l’environnement 
direct de la déchèterie, il n’est pas inutile de 
rappeler l’intérêt pour tous de participer indivi-
duellement au nettoyage régulier du trottoir et 
caniveau devant son domicile afin de préser-
ver notre qualité de vie dans un village propre.



Évènements marquants
Le 4L Trophy 2012
s’est achevé à Marrakech le Samedi 25 Février 
sur un formidable feu d’artifice. Cela fait main-
tenant 15 ans que Jean-Jacques Rey emmène 
dans le désert marocain une nuée de petites 
4L (cette année 1375) toutes décorées des lo-
gos de leurs sponsors respectifs. 

Rappelons que ce rallye est une manifestation 
à visée humanitaire. Cette édition 2012 aura 
permis de récolter 12 tonnes de denrées ali-
mentaires qui iront à la Croix rouge, 85 tonnes 
de fournitures scolaires pour l’association «en-
fants du désert», ainsi que, pour la première 
fois depuis la création du 4L Trophy, de quoi 
financer la création de 3 classes d’écoles et 
de 3 blocs sanitaires.
La mairie de Bourron-Marlotte a, cette année, 
fait partie des sponsors de deux 4L, (dont une 
écologique, la 4L Bucherons), conduites par 
quatre étudiants d’une école d’ingénieurs du 
sud Seine et Marne, l’ESIGETEL.
Nos deux petites voitures se sont bravement 
élancées dans la grande aventure le 16 Fé-
vrier dernier, lestées de 50Kg de crayons de 
couleurs, de cahiers, de cartables, ainsi que 
d’un paquetage pour 15 jours : 2 passagers 
par voiture, étudiants et moins de 25 ans, c’est 
le règlement !
Elles ont traversé en 2 jours la France et l’Es-
pagne d’où elles ont pris un bateau pour Tan-
ger afin de rejoindre ensuite, Boulajoul dans le 
désert du haut Atlas, puis Merzouga dans 

le désert marocain. 6000Km, Bravo Renault ! 
C’est alors que les choses deviennent vraiment 
marrantes : des creux, des bosses, des cailloux 
de la poussière, du sable, DES BACS A SABLE !! 
On s’enlise, on se pousse, on se remorque, on 
se perd, on lance des fusées de détresse, on 
dort à 6 sous la tente pour se tenir chaud et on 
se refile le SMECTA. Tout le monde aide tout le 
monde, bref c’est magique !

Tous les concurrents rejoindront finalement 
Marrakech où les attendront de vraies belles 
chambres, avec de vraies belles douches et 
une magnifique soirée de clôture, avant de 
reprendre la route et de retrouver la vraie vie 
(SNIF!).

Et notre classement dans tout ça ? Et bien je 
serais franc, juste honorable, mais l’important 
fut de participer à cette belle aventure dont le 
souvenir ne nous quittera plus jamais.

Benoît Kuhn, Volodia Lapkoff,
Romain Demonte,François Fiocre

«Le Club de l’amitié» :
REPAS/CONCOURS du mercredi 14 MARS 2012

C’est par une belle matinée quasi printanière que 
trente huit de nos adhérents arrivèrent pour ce 1er 
rendez-vous gastronomique de l’année.

Après un petit mot d’accueil chaleureux de notre 
Présidente, tout le monde prend place autour de 
jolies tables pour trinquer avec un subtil cooktail 
exotique. Invitation ensuite au voyage, en Loui-
siane, avec un plat au joli nom de «Jambalaya» ; 
met riche en couleurs et en saveurs épicées qui a 
vraiment été apprécié de tous ! Enfin, douceur su-
crée avec une tarte à l’ananas pour clore ce menu 
concocté par notre traiteur favori «Depreytère». 

Nos joueurs s’installent vers 14 h 30 ;  huit équipes 
de belote, trois de scrabble ainsi qu’une table de

 tarot. Les parties s’enchaînent supervisées par Mo-
nique Fourmy. Arrive le moment des résultats dont 
les premiers sont :
Belote : Odette D’Hierre et Emile Cabrières  
Scrabble : Nicole Dupuy et Louise Mathieu
Tarot : Lucya Thomas et Monique Dubois.
Pour clore cette joyeuse rencontre, Elisabeth Ju-
liard se fait un plaisir de remettre  un cadeau  à 
chaque participant sous les applaudissements de 
l’assemblée.
Encore une fois, nous espérons avoir appor-
té du baume au cœur à nos chers adhérents !                                                                               
(Micheline O.)

P.S. Nous en profitons pour remercier les commer-
çants de notre commune qui ont contribué à la 
participation de certains lots.



En cette belle matinée du 13 Mars, Bourron-
Marlotte accueillait à l’Espace Renoir
M. MONZANI, Préfet de Seine et Marne et
M. RONSSIN, Sous-préfet de Fontainebleau,
en présence de Madame Le Maire et de nom-
breux Adjoints et Conseillers municipaux.

Après nous avoir félicité sur la qualité des 
chouquettes soigneusement préparées par 
la boulangerie Mary, le Préfet et le Sous Préfet 
ont écouté avec attention un bref historique 
de notre commune, suivi d’un récapitulatif de 
nos actions accomplies telles que l’Espace 
Renoir et la Maison Monier, l’achat du terrain 
Vacher, l’Hôtel de la Paix, la nouvelle salle des 
professeurs et enfin notre choix sur l’adhésion 
à la Communauté de Communes du Pays de 
Fontainebleau.

Les membres de la municipalité présents ont 
ensuite parlé des dossiers en cours, tels que la 
reconstruction de l’orgue, les branchements 
plomb, les travaux de la Mairie, les travaux au 
Pavé du Roy, et la réalisation d’un diagnostic 
sur l’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics. 
Nous avons également présenté notre projet 
de création d’un restaurant scolaire. Les dos-

siers qui fâchent n’ont pas été épargnés, ainsi 
le recours contre la création d’un supermar-
ché aux portes de notre commune leur a été 
exposé, avec notre volonté de préserver notre 
commerce de proximité.
Nous avons également exprimé notre frustra-
tion quant à l’inévitable réduction d’horaires 
de la Poste, et notre proposition de relocaliser 
les bureaux postaux sur le terrain Vacher.
Les pourparlers depuis deux ans avec le Ré-
seau Ferré de France concernant le parking 
de la Gare, 
Et enfin l’installation de la Société Soreau/Pou-
lalion et sa demande d’autorisation de recon-
ditionnement de Véhicules Hors d’Usage.
Monsieur Le Préfet nous assure de l’attention 
toute particulière qu’il portera sur ces 3 der-
niers dossiers.

Après un tour de village pour montrer ces sites 
en question, nous avons terminé la visite en 
toute convivialité au Martingo, restaurant de 
l’Hôtel de la Paix, chaleureusement accueillis 
par les propriétaires et son personnel.
Monsieur le Préfet nous assure de revenir sur 
notre charmante commune, qu’il découvrait 
pour la première fois.

Visite du Préfet

50ème anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie

Comme toutes les communes de France, la mu-
nicipalité de Bourron-Marlotte s’est retrouvée 
devant le monument aux Morts le lundi 19 mars 
à 10heures pour commémorer le 50ème anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie.
Après la levée des couleurs effectuée par un 
ancien combattant, Madame Juliette Vilgrain, 
maire de la commune, a lu le message de Gérard 
Longuet, Ministre de le Défense et des Anciens 
Combattants, relatant l’ordre du jour du Général 

Ailleret proclamant la fin des combats en Algérie. 
Puis Jean-Jacques Pinard, Président des Anciens 
Combattants, a lu le message de la FNACA.
Après le dépôt de deux gerbes  et la sonnerie 
aux morts, une minute de silence a précédé la 
Marseillaise exécutée par Bruno Vega, chef de la 
fanfare « Le Réveil Band ».
En fin de cérémonie, Jacques Mainfroy a remis à 
Madame le maire, au nom du Président National 
de la FNACA, la médaille commémorative du 
50ème anniversaire des accords d’Evian et de la 
fin des combats en Algérie qui firent plus de 30000 
morts.



Communiqués

Dédicace

Le Samedi 21 Avril aura lieu au Presse-Tabac
« La Tabatière du Roy » la dédicace d’un re-
cueil de nouvelles, écrit par Jacqueline Zinetti. 
Psychiatre ayant exercé pendant de nom-
breuses années à l’hôpital Bretonneau à Paris, 
elle réside à Bourron-Marlotte depuis 4 ans.

Dans son livre, l’auteur se penche sur les senti-
ments et l’amour que nous rencontrons tout au 
long de notre vie, depuis notre enfance.
Nous espérons vous voir nombreux pour cette 
séance de dédicace.

La Tabatière du Roy, 65 rue du Général De Gaulle.

Accueil des nouveaux habitants

Après le discours de bienvenue du 
maire, Eric  Daunay a fait un bref ex-
posé sur la richesse culturelle de notre 
commune, héritage de la colonie ar-
tistique passée et présente.  

Un livre paru à l’occasion des 100 ans 
de la mairie-musée fut offert à cha-
cune des 11 nouvelles familles parti-
cipantes et cette première manifes-
tation se termina autour d’un buffet.
Une sympathique rencontre à renou-
veler l’an prochain.

Le 17 mars dernier a eu lieu l’accueil des nouveaux habi-
tants de Bourron-Marlotte  dans la salle des peintures mu-
rales de la maison Monier.

«Appel aux professionnels des métiers
de bouche»

L’union des commerçants et office de tou-
risme de Bourron-Marlotte ont pour projet de 
créer un produit du terroir identitaire au village.
Voici le cahier des charges de ce produit dans 
l’idéal, un produit qui:
• soit facilement transportable
• se conserve longtemps
• soit utilisable et vendable par tous les com
   merçants alimentaires ou non.
Des réunions de travail seront organisées avec 
les restaurateurs et pâtissier du village pour éla-
borer ce produit.
Professionnels des métiers de bouches à Bour-
ron-Marlotte et en dehors, si vous souhaitez 
participer à ce groupe de travail :
contactez l’Office de tourisme au
01 64 45 86 88.

Chenilles processionnaires

Afin d’être un interlocuteur fort pour les 
différents services de l’Etat, l’association
« Chenilles=Dangers ? » a intégré dans son bu-
reau des élus touchés par ce fléau et notam-
ment le vice-président du Conseil Général de 
Seine et Marne.
Les démarches de lutte, tant au niveau com-
munal qu’au niveau individuel pour les parti-
culiers pourront être aidées voire mutualisées.
Pour les particuliers les coordonnées de l’asso-
ciation sont :

CHENILLES = DANGERS ?
Mme Prunier 01.64.08.40.09

marteprunier@orange.fr



État Civil
Dates à retenir

Naissance
KERJEAN Ambre le 23/01/12
BAGOT Jules le 28/01/12
CAPOGNA Pénélope le 08/02/12
MACQUET Kyliana le 21/03/12
BRUANT Corentin le 24/03/12

Décès
ROUX André le 29/11/11
TEIXIER Georgette vve BASTIAN le 16/01/12
FELDBLUM Renée vve DUMAS le 01/02/12
AMONDARAIN Gisèle le 03/02/12
CARTIER Denise vve LAURENT le 11/02/12
LELU Fernand le 19/03/12
LANDO Laure vve SIVOLI le 20/03/12
GROGNUZ Rémi le 24/03/12
GARRAUD Marcelle vve ROCHE le 29/03/12

Mariage
GERVY Richard et LECLAIR Nathalie
le 10/03/12
FAYOLAS Michel et BIZIEN Paule
le 17/03/12
PIRAUBE Sébastien et BALOUZAT Marine
le 17/03/12

14 et 15 avril : Braderie du Secours Catholique 
14 avril : Loto à la Salle des Fêtes
19 avril : Réunion publique de présentation du 
projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

21 avril : Vernissage des oeuvres
d’Anne-Isabelle Roubaï, Espace Jean Renoir

22 avril : 1er tour des élections présidentielles
6 mai : 2ème tour des élections présidentielles
12 mai :  Concert donné par l ’ensemble
« Inter Contemporary Ensemble » dans la salle 
des fêtes

15 mai :  Réunion publ ique «  Opérat ion
tranquillité séniors » à la salle des fêtes

16 mai : Concert organisé par Pro Quartet
à 17 h 30 à l’Eglise St Sévère

1er juin : Fête des voisins
3 juin : Concert organisé par l’association des 
Amis de l’Orgue dans l’Espace Jean Renoir

3 juin : Brocante au terrain Vlasto

23 juin : Kermesse des écoles et fête du village
29 juin : Dîner en Blanc
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Pièces d’identité
Conseils à donner aux usagers qui veulent éta-
blir ou renouveler leur carte d’identité
Ne pas attendre que la carte d’identité soit ex-
pirée pour entamer les démarches soit de pre-
mière demande ou de renouvellement. En ef-
fet les délais d’obtention sont d’environ 2 mois 
à la date de saisie à la Sous-Préfecture de Fon-
tainebleau sur dossier complet recevable. Très 
important : ne pas réserver de billets d’avion 
sans avoir en main une carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité. 

Recrutement de la Police Nationale

La Police Nationale recrute 80 adjoints de sé-
curité en Seine et Marne.
Si vous avez au moins 18 ans et moins de 30 
ans, si vous êtes de nationalité française vous 
pouvez retirer un dossier d’inscription au Com-
missariat de Nemours.
Si votre dossier est recevable vous serez convo-
qué pour passer des tests psychotechniques 
puis vous aurez un entretien à la Préfecture de 
Seine et Marne pour exposer vos motivations.
Après la signature du contrat pour 6 ans vous 
pourrez préparer le concours de gardien de la 
paix.

Réunion «Opération tranquilité Séniors» 
C’est une opération nationale qui associe la 
Police Nationale et les Mairies. C’est une action 
pour sensibiliser les aînés sur le thème « Séniors, 
pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ».
De nombreux sujets sont abordés parmi les-
quels, les cambriolages, les vols à la roulotte, 
les dangers d’internet, les risques liés à la circu-

lation, les différents types de vols mais aussi les 
démarcheurs en tout genre.
Un policier réserviste apporte des conseils pra-
tiques, des règles simples qui permettent de se 
prémunir contre les actes malveillants.

Cette réunion aura lieu le mardi 15 mai à 14 h 
à la salle des fêtes


