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La mairie change d’adresse :

4 rue du Vieux pont
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O1 60 67 33 75 – mairie.vimpelles@orange.fr
Changement Ouverture du secrétariat de mairie
******************************

Lundi, Mardi et Jeudi : de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h
Permanence à CUTRELLES le premier mercredi du mois
de 17 h 00 à 18 h 00

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes (garçons et filles) âgés
de 16 ans en 2018 (nés en 2002) doivent
se faire recenser à la Mairie dans le mois
anniversaire - se présenter avec le livret de famille,
carte d’identité et justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les jeunes âgés de 18 ans en 2018 sont inscrits
d'office par l'INSEE.
Les nouveaux administrés peuvent se faire
inscrire en Mairie jusqu'au 31 décembre 2018
A compter du 1er janvier 2019 nouvelle réforme
électorale (voir ci-dessous)

RAPPEL : Depuis le 2 mars 2017 les demandes de CNI sont instruites selon les mêmes modalités que les passeports
biométriques.
Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI, il faut vous rendre dans l’une des communes équipées d’une station de
recueil de passeports – en l’occurrence BRAY SUR SEINE
Pour demander ou renouveler une carte d'identité, il est possible de préparer votre demande en ligne (ants.gouv.fr) depuis
chez vous Il suffira ensuite de vous rendre au guichet de la mairie muni de votre numéro de pré-demande en ligne et
des pièces justificatives. Vous pouvez venir également en mairie de VIMPELLES – Nous vous aiderons.

Durée de validité : CNI 15 ans depuis le 1er janvier 2014 et Passeport 10 ans pour les majeurs
5 ans pour les mineurs

Horaires d’ouverture de la Mairie de BRAY
*********

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h – 12 h
9h – 12h
9 h – 12h
9h – 12h

14h – 16h45
14 h – 16h45
14h – 16h45
14 h - 16h45

Uniquement sur rendez vous

Les services municipaux de la mairie de BRAY
sont chargés uniquement de recueillir les pièces et
de les transmettre aux autorités compétentes et
ne peuvent donc se prononcer sur la durée du
traitement de votre dossier
Mairie de Bray sur Seine - 1, Place du Général de Gaulle
Tél : 01 60 67 10 11 - email : contact@bray-sur-seine.fr

REFORME ELECTORALE
ENTREE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,
les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des mesures
pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion
des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU). Cette réforme a renforcé les prérogatives
du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations. En outre,
elle a 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

TRAVAUX VOIRIE
°°°°°°°°°°°°
Tous les regards de la Grande Rue de Cutrelles ont été nettoyés par les agents
communaux. Malheureusement ils restent encore quelques habitations qui rejettent dans
la canalisation uniquement d’eaux pluviales.
D’autre part, il a été constaté la casse d’un regard !!mais pas de carte de visite !!

EAU POTABLE
°°°°°°°°°°°°
les travaux de renforcement de la canalisation d’eau potable entre le château d’eau et le bourg en
vue d’améliorer la sécurité incendie ne sont pas encore réalisés. Ce retard est dû à la pose de la
fibre à l’endroit du passage de cette canalisation. L’intervention du géomètre a été nécessaire.
Les travaux doivent intervenir dans le courant du mois de novembre.

SECURITE ROUTIERE

°°°°°°°°°°°
Afin de faire ralentir les automobilistes, les coussins berlinois, rue du Gué, à l’entrée de
Vimpelles (côté route de Balloy), ont été posés par l’entreprise PAGOT
Les travaux de sécurisation du virage rue des marais ne se fera pas suite au refus du
propriétaire de nous céder un morceau de terrain.

TRAVAUX EGLISE

°°°°°°°°°°°
Restauration de l’église : C’est long.. très long !! la DRAC a donné sont accord pour la
première tranche de travaux avec un subventionnement de 50%. Nous attendons l’accord de
subvention de la Région et du Département.
Tout est prêt pour un démarrage en 2019. Première tranche pour environ 550 000 € HT
Mais il faut attendre !! encore attendre
Dans le cadre de ce projet de restauration de l’église et en complément des subventions de nos
partenaires publics, la commune a sollicité une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine
afin d’obtenir des fonds supplémentaires de partenaires privés.

CONTRAT RURAL

°°°°°°°°°°°
Les travaux de la nouvelle mairie seront terminés au 15 novembre prochain. La
réception des travaux est fixée à cette date, après deux mois de retard.
Le déménagement prévu tout de suite après, ne devrait pas trop perturber le service pour
les administrés pendant la semaine du 19 au 23 novembre prochain.
Merci de votre compréhension.

NOUVEAU CONTRAT RURAL TRAVAUX VOIRIE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nous avons envisagé un nouveau contrat rural, pour des travaux de voirie Chemin du
Colombier, après notre plan d’alignement achevé. La commune est bien propriétaire des terres
reprises lors de cette procédure mais ne peut pas en prendre possession. La majorité des
propriétaires a accepté le prix de rachat proposé par la commune et donc le notaire va pouvoir
les indemniser, mais malheureusement deux propriétaires bloquent la situation. Nous ne
pouvons donc pas entamer de travaux sur cette voie. Désolée, il va falloir être patient !!! la
procédure peut être longue .. Merci de votre compréhension.

TRAVAUX Nouvelle Mairie
Avant

Après

MAIRIE

Un grand merci à Jérémy et Alexandre pour s’être si bien occupés
des fleurs de la commune pendant cet été ! ce ne fut pas facile avec
cette canicule
Tous les massifs et potées étaient et sont restés magnifiques.
Certes, « c’était leur travail » diront certains, mais ils le font,
comme d’habitude, avec beaucoup de conscience professionnelle et
de sérieux.
Merci encore les garçons pour tout le travail accompli

ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX
Les travaux programmés en 2018 avec le SDESM ont lieu courant de ce mois :
 Remplacement de points lumineux Rue des Marais (3) et Chemin du Ru (celui de l’abri bus)
 Chemin des Ormes : création d’un point lumineux sur poteau bois à implanter avec 40 ml
d’extension de réseau
 Chemin des Hautes Bruyères : rénovation du réseau (fils nus EP) en PRC sur 150 ml
ECLAIRAGE PUBLIC
RE RAPPEL
La commune est adhérente au SDESM – Syndicat Départemental d’Electrification
De Seine et Marne. C’est donc le SDESM, en matière d’éclairage public, qui est Maître d’œuvre des opérations de
dépannage. La commune a donc un contrat de maintenance avec le SDESM
Suite au marché passé par le SDESM c’est la société EIFFAGE qui a été choisie pour le nouveau contrat de
maintenance et qui intervient selon les anomalies inscrites sur le logiciel spécial

Il est donc extrêmement important que vous signaliez en mairie toutes les anomalies
que vous pouvez relever sur l’éclairage public.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement des poches programmées pour 2017 et restant à ouvrir à la
commercialisation sont achevés sur le territoire. L’ouverture commerciale qui était initialement prévue
avant l’été a subi des retards, principalement du fait de difficultés de mise en exploitation effective, liées
à l’intégration des données dans les systèmes d’informations qui eux-mêmes évoluent en même temps
que le projet.
Ainsi, les prévisions d’ouverture à la commercialisation des poches concernant notre commune
s’établissent à présent selon le tableau ci-dessous :
N° de PM

Communes concernées

28
Affaire à suivre… !

Vimpelles

Nombre
de prises
285

Date d’ouverture Retard vs annonce
prévue
initiale
Août 2018
4 mois

SMETOM GEEODE
Carte d’accès à la déchetterie
Pour obtenir ou renouveler votre carte d’accès à la déchetterie, vous devez vous rendre
au siège du SMETOM GEEODE à NANGIS.
Afin de vous aider, la Mairie vous propose de demander la carte à votre place par
email et vous éviter un déplacement à Nangis. Pour cela, il vous suffit de venir en mairie avec
un justificatif de domicile. La carte sera envoyée en mairie, lieu où il vous faudra venir la
chercher.
************
Un certain avantage à vous déplacer au siège du SMETOM GEEODE, si vous êtes nouvel
arrivant: c’est d’obtenir tous les renseignements sur la collecte, les ateliers, les services
proposés, les horaires des déchetteries, la documentation sur les bons gestes de tri, le
compostage et un petit kit de bienvenue vous sera remis

SCOLAIRE
°°°°°°°°°°°°°°

POINT ACCUEIL REPAS
°°°°°°°°°
RAS - Toujours bien fréquenté
une trentaine d’enfants chaque jour scolaire

GARDERIE
°°°°°°°°°°°
Toujours fréquentation plus importante le soir que le matin mais régulière

R.P.I SIEPLV
°°°°°°°°°°
Renseignements
à la mairie de Paroy siège du RPI
au 01 64 60 50 24
EFFECTIF du RPI
°°°°°°°°°°°°
PAROY 23 élèves (13 PS, 10 MS )
VIMPELLES 20 élèves (6 GS, 15CP et 9 CE1)
LUISETAINES – Préfa. 20 élèves (9 CE1 et 11 CE2)
LUISETAINES 18 élèves ( 6 CM1 et 12 CM2)
Les effectifs sont de 81 élèves
L’instituteur de la classe de VIMPELLES – trois niveaux – bénéficie d’une aide (CDD) toutes les matinées

TRANSPORTS SCOLAIRES
°°°°°°°°°°°°°°°°
Parents, n’hésitez pas à faire remonter les informations dès que vous avez connaissance
d’un incident quelqu’il soit.

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Noël : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus
Hiver : du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019 inclus
Printemps : du samedi 20 avril au 5 mai 2019 inclus
Pont de l’Ascension : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 inclus
Grandes vacances : à compter du samedi 6 juillet 2019

COLLEGE Jean ROSTAND de BRAY SUR SEINE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les élèves de notre commune, entrant en sixième, ont fait leur rentrée au collège Jean Rostand de BRAY SUR
SEINE
Horaires cars scolaires pour Collège de Bray sur Seine

Vimpelles Bourg
Volangis
Cutrelles
BRAY Collège

Matin
8.08
8.11
8.15
8.30

Soir
17.41
17.39
17.35
17.20

Mercredi
13.11
13.09
13.05
12.50

CONSEIL DEPARTEMENTAL :
C'est la rentrée quelques chiffres clés !
Rentrée 2018 :
� 128 collèges publics et 71 259 collégiens attendus dans le public pour la
rentrée 2018
�
collèges publics
�

- -

Depuis 2015, le bilan de la majorité en matière de politique éducation
portée par Mme Daisy Luczak
�2
2

2
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14 JUILLET

Nous étions encore une fois une quarantaine d’habitants
super bonne ambiance !!!
Des jeux, une tombola avec lot pour tous et un bon petit repas..
Vraiment un moment bien sympathique. Vivent les traditions….

11 NOVEMBRE
Centenaire de la Guerre 14-18
Comme chaque année nous nous sommes retrouvés, à 11 heures 30,
au cimetière pour la cérémonie du 11 novembre.
Un moment rempli d’émotion pour ce centenaire de la Grande Guerre
Il est important que personne n’oubli les sacrifices des millions de
personnes mortes pour défendre la Nation.
Le Conseil Municipal et toujours les mêmes fidèles étaient présents à
cette commémoration.
Le pot de l’amitiè, à la Petite Maison, a clôturé cette cérémonie.

ATELIERS de NOEL
Les Lutins de Noël !! ils sont toujours là, fidèles au poste .
Beaucoup de travail encore fourni cette année
pour que notre village soit, encore une fois et pour la dix-neuvième année, le plus beau

MERCI MERCI tous les lutins
Les décors nécessitent quatre semaines d’installation par le froid
et la pluie. Merci à tous les bénévoles – Merci encore les Lutins

ELAGAGE
Le règlement sanitaire départemental ainsi
qu’un arrêté préfectoral interdit le brûlage
à l’air libre des déchets végétaux.
Ces derniers peuvent être amenés à la déchetterie soit
de BRAY SUR SEINE
soit de DONNEMARIE DONTILLY

Nous vous rappelons que tous les arbres,
arbustes, lierres, rosiers, etc. qui dépassent de votre
propriété en gênant le passage des piétons,
risquant d’érafler les véhicules, empêchant une
bonne visibilité et pour toute autre raison de
sécurité doivent être régulièrement entretenus :
coupés ou élagués.
Dans le cas contraire vous êtes amendable
Merci de votre compréhension

Quand tondre votre pelouse et tailler vos haies ?
Les horaires pour tondre les pelouses et tailler les haies,
Et pour effectuer tous types de travaux bruyants, sont les suivants :
Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 00 à 20 h
les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

ABOIEMENTS DES CHIENS PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Crée par décret n°2006-1099 du 31 août 2006, transféré par décret n°2017-1244 du 7
août 2017
Aucun bruit particulier, ne doit, par sa durée sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Par contre la loi sanctionne les propriétaire ou possesseurs d’animaux « qui ne
prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ». cette
réglementation s’applique 24 h sur 24 h (article R1334-31, et articles R1337-7 à R
1337-10 du code de la santé publique)
« Les propriétaires ou possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des
habitants des immeubles concernés et du voisinage. Il est interdit, de jour comme de nuit,
de laisser aboyer, hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans
un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux professionnels
ou commerciaux, dans un enclos, attenant ou non à une habitation »

NON A LA DIVAGATION !!!

DEJECTIONS CANINES, RESPECTONS ET GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE
Dans toutes les municipalités, la loi impose de ramasser les crottes de son chien. C’est une règle
élémentaire de savoir-vivre, un devoir de citoyen. Ramasser ce n’est pas s’abaisser. C’est une
preuve de civisme avec une dimension morale. Un geste citoyen, un geste simple, faire disparaître
les cacas de chien.
Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les espaces verts, lorsque cherchant un petit
coin de verdure pour un pique-nique ou simplement s’asseoir et se détendre, devoir faire du
slalom entre les excréments. Rien de plus insupportable, sans parler des odeurs ! Tous les lieux
publics que nous partageons devraient être propres.
Respectons, dans la mesure du possible, l’espace et les lieux que nous partageons.
En cas de non-respect vous êtes passible d’une sanction de 35€

A l’automne, au moment des récoltes, les nombreux déplacements d’engins agricoles conjugués à un temps
souvent humide, conduisent les agriculteurs à laisser des traces de boue sur les routes.
La FDSEA du 77 les encourage dans un communiqué à suivre quelques conseils pour « éviter les accidents voire des drames humains
qui peuvent en découler .
La présence de boue sur la chaussée doit ainsi être signalée et enlevée lorsqu’elle présente un risque pour la circulation. Si la
configuration de la parcelle le permet, il ne faut pas sortir directement du champ sur la route principale mais emprunter un chemin
secondaire sur lequel les engins pourront se délester.
La zone dangereuse doit être impérativement signalée aux usagers de la route afin de les inciter à ralentir. La pose de cette
signalisation est à la charge de la personne responsable des dépôts de boue.
Des condamnations pénales
La signalisation temporaire doit être mise en place dans les deux sens de circulation (distance d’environ 150 mètres en amont et
en aval de la zone salie) de façon à être bien visible et les renouveler tous les 500 mètres au besoin. Les panneaux réglementaires
doivent être rétro réfléchissants.
Les sanctions peuvent être conséquentes. En l’absence d’accident,
l’amende peut atteindre 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive.
En cas d’accident, le responsable risque la prison en fonction de la gravité (décès, blessures,
incapacité de travail…) sans parler des conséquences au civil.

ORDURES MENAGERES DECHETS VERTS
Le SMETOM GEEODE propose
Le broyage à domicile
Vous ne savez que faire des résidus de taille d’arbres ou arbustes de votre jardin ? Du 1er
mars au 30 novembre, le SMETOM vous propose gratuitement un broyage à domicile sur
rendez-vous, les lundis, mercredis et vendredis. Après la prestation, l’agent laissera le broyat sur
place et vous donnera des conseils sur son utilisation au jardin.
Le compostage domestique
Avec un composteur, vous pouvez très simplement recycler les déchets verts du jardin et
les résidus végétaux de la cuisine. A la clé, une réduction notable de vos ordures ménagères et
un excellent compost à utiliser dans votre jardin ou sur vos plantes d’intérieur. L’achat d’un
composteur est possible le montant dépend de sa capacité, il vous appartient sans aucun
engagement.
Opération 1 000 composteurs pour 2019.
Les composteurs seront distribués gratuitement, ils resteront la propriété du SMETOM-GEEODE. Une
charte sera proposée à toutes les personnes intéressées pour définir les modalités, mise en place à partir
du 2 Janvier 2019.
La lutte contre les dépôts sauvages
La recrudescence des dépôts sauvages et pour lutter contre, le SMETOM-GEEODE a
établi une charte pour la gestion de ces dépôts sauvages. Il s’agit d’un partenariat avec les
communes, afin de travailler ensemble sur la communication, l’enlèvement et la mise en place
de mesures pour éviter de nouveaux dépôts sauvages.
Les communes doivent s’engager et se sentir concernées pour la gestion des dépôts sauvages
Le conseil Municipal, dans sa séance du 23 octobre dernier, a donné son accord pour la signature de
cette charte.
Petit rappel : Merci de rentrer vos poubelles après chaque passage des services
non les laisser sur la voie publique

du ramassage et

SECURITE
°°°°°°°°°°
Une réunion publique a eu lieu le 16 octobre dernier, à la salle des fêtes de VIMPELLES, à
l’initiative de la Gendarmerie
Cette réunion avait pour but de sensibiliser les gens aux cambriolages et de donner des conseils
afin d’avoir les bons réflexes face à cette intrusion.
Notamment comment protéger au mieux notre domicile. Que faire et ne pas faire, en cas
d’absence. Les bons réflexes si vous êtes victime d’un cambriolage
( des dépliants sont disponibles en mairie)
Les gendarmes sont à votre service, demandez leur conseil et signalez tout fait suspect.
Vous pouvez contacter votre référent sureté – le gendarme DEMAY – pour réaliser une
consultation sureté de votre domicile. Celui-ci se déplacera gratuitement chez vous et vous
donnera tous les conseils afin de sécuriser au mieux votre habitation.
Vous devez téléphoner à la gendarmerie de Donnemarie-Dontilly pour prendre rendez-vous
au 01 60 58 20 00
*****************

Eclairage public la nuit
Lors d’une réunion de la Communauté de Communes, il a été demandé aux communes de
procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public sur leur territoire.
Que le fait de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public, favoriserait la
réduction de la facture de consommation d’électricité. Cette action contribuerait également à
la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la
lutte contre les nuisances lumineuses.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relève du pouvoir du maire, qui dispose
de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles
avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des
personnes.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 23 octobre dernier, a décidé de maintenir l’éclairage
public la nuit pour la sécurité des biens et des personnes.
La période des fêtes approche doucement et
les décorations illuminent progressivement
nos rues. Chaque année ces réjouissances vont
de pair avec les vendeurs de calendriers…
mais attention aux arnaques ! La vigilance est
de mise face à certaines personnes peu
scrupuleuses.
Rappel utile : les règles de vente de
calendriers sont très strictes. Les gendarmes,
les policiers, les douaniers n’ont pas le droit de
vendre des calendriers. Les facteurs, les
éboueurs et les pompiers y sont autorisés mais
en respectant plusieurs conditions : être en
tenue, pouvoir présenter sa carte
professionnelle et délivrer un reçu. Vous
pouvez aussi vérifier la présence du logo
officiel de l’institution et surtout ne jamais
laisser rentrer le vendeur chez vous !!!!!

ÇA PEUT TOUJOURS SERVIR….

DONNEMARIE DONTILLY
01 60 58 20 00

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS
EAU POTABLE
La gestion du réseau d’eau potable, à compter du 1er janvier 2020 sera du ressort de la Communauté de
Communes qui aura la compétence eau potable en lieu et place des communes
Il convient donc de faire un diagnostic des réseaux, des ouvrages existants des 42 communes et ce, avant le
1er janvier 2020
Dans un premier temps : La CCBPM va passer un marché de travaux de sectorisation d’eau potable. Il s’agit de
poser des débitmètres sur le réseau des communes non encore équipées afin de contrôler le rendement et de
localiser les éventuelles pertes de charges, dues à des fuites.
Et dans un deuxième temps, la CCBM passera un marché afin d’établir le Schéma Directeur Eau Potable pour
l’ensemble des 42 communes
Le 1er janvier 2020, la compétence « Eau » deviendra intercommunale. Il est de l’intérêt des 42
communes de ne pas attendre au-delà de cette limite, afin de bénéficier de subventions pour améliorer et
entretenir le réseau de distribution. La sectorisation du réseau est un outil indispensable et représente une charge
financière importante à gérer pour la CCBM.
Les subventions proposées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) aujourd’hui (80%) , ne
seront plus proposées au-delà de 2020, d’où l’importance d’une décision mûrement réfléchie mais sans délais.
L’attribution du marché de travaux, permettra de mutualiser les achats correspondant aux besoins en
équipements, via un délégataire communément désigné.
« Cette reprise de compétence qui sera bientôt suivie par celle de l’assainissement, représente une mise
en œuvre et une charge de travail considérables pour l’Intercommunalité. Celle-ci devra ensuite, niveler le coût
de la production d’eau pour les 42 communes et avoir un rendement homogène. »
Le conseil Municipal dans sa séance du 23 octobre dernier a décidé :
D’autoriser la Communauté de Communes Bassée Montois à réaliser pour son compte et sur son périmètre
administratif, l’étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, compte tenu de son importance dans
la structuration du futur service d’eau intercommunal. Cette étude est financée en intégralité par la Communauté
de Communes qui bénéficie de l’attribution de subventions par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil
Départemental.
D’autoriser la Communauté de Communes Bassée Montois à réaliser pour son compte et sur son périmètre
administratif, les travaux de sectorisation visant à l’installation de compteurs sur le réseau d’eau potable. Ces
compteurs sont nécessaires pour permettre l’étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable.
Ces travaux seront réglés par la commune à la communauté de communes dans le cadre de la convention
financière spécifique qui détaillera le nombre de compteurs installé sur la commune ainsi que le cout associé
La commune doit poser un compteur supplémentaire. Nous en avons déjà trois débitmètres sur la commune.

PLUI – Plan Local d’urbanisme intercommunal
La Communauté de Communes a la compétence urbanisme. Un PLUI est en cours d’élaboration
Les orientations générales du PADD – Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été présentées
en séance communautaire le 15 octobre dernier ( le compte rendu est visible en mairie)
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, « Le projet d'aménagement et de développement
durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Le PADD du PLUi constitue le projet de la Communauté de Communes dans les domaines de
l’Aménagement du territoire, à partir des objectifs inscrits dans la délibération du conseil communautaire
prescrivant l’élaboration du PLUi, des enseignements du diagnostic et des échanges issus des réunions et ateliers
de travail et de concertation ;

Le PADD définit les grands choix stratégiques pour l’aménagement du territoire à l’horizon 2030 autour
des quatre axes suivants :
AXE 1 : Conserver la dynamique démographique du territoire en réorientant son armature urbaine
AXE 2 : Engager la diversification de l’économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire
AXE 3 : Maintenir la qualité du cadre de vie, développer les services et préserver le patrimoine bâti du territoire
AXE 4 : Préserver les paysages, l’environnement et aménager un territoire résilient et durable face aux effets du
réchauffement climatique

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SERVICES D’AIDE A DOMICILE
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pour vos besoins il existe dans notre canton :
Le Service d’Aide à Domicile Bassée Montois (SADBM)
Bureaux au 22 grande Rue 77480 BRAY SUR SEINE
Téléphone 01 64 60 22 36 - email : sadbm@orange.fr
Mais aussi, l’ADMR - agence de BRAY – Grande Rue

MEDECINS ET PHARMACIENS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

MEDECINS : Les gardes n'étant plus assurées la nuit et le week-end, pour tout problème : faire le 15.
Pour connaître la pharmacie de garde, téléphoner au Commissariat de PROVINS Téléphone : 01 64 60 27 80
Pour les pharmacies de Provins s'adresser au Commissariat, Place du 29 ème Dragon, muni de l'ordonnance.

NOUVEAUX HABITANTS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il est demandé aux nouveaux arrivants de se faire connaître en Mairie.
Nous avons besoin de renseignements notamment sur le nombre d’enfants
dans la famille pour le comité des fêtes qui organise chaque année l’arbre de
Noël, sur les personnes au foyer qui peuvent bénéficier du colis ou du repas
des anciens etc…

Merci à vous par avance et puis tout simplement pour faire
connaissance !
Que vous soyez nouvel habitant ou ancien…
Veuillez SVP penser à bien mettre votre nom sur votre boite aux lettres – Merci pour les facteurs

Un problème d’éclairage
public, une fuite d’eau, ou tout
autre problème…
Merci de bien vouloir prévenir en
Mairie le plus rapidement possible
01 60 67 33 75

Distribution
colis des Anciens

le Vendredi 7 décembre
après midi
à partir de 13 heures 30

PECHE
ETANG DE LA PATURE DU BUISSON DE
VOIT
Pour toute personne désirant pêcher dans
cet étang, La carte est délivrée en mairie
pour l’année au prix de 60 €.

°°°°°°°°°°

ETANG DE LA SALLE DES FETES
La pêche est réservée aux habitants de la
commune. La carte est délivrée en mairie pour une
année au prix de 10 € pour les adultes et 5 € pour
les enfants de moins de 12 ans
Paiement par chèque bancaire

Paiement par chèque bancaire

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Pour les habitants de la commune uniquement
°°°°°°°°°°°°°°
Une journée
Deux journées

150 € (de 9 h à 9 h le lendemain)
250 €

(WE ou deux jours – de 9 h le samedi à 9 h le lundi – possibilités le vendredi vers 17 h 30)

Vin d’Honneur (de 15 à 23 h) 150 €
Caution 1400 € (2 chèques de 700 €)
Dédit survenant moins de 15 jours avant la manifestation 150 €
Forfait nettoyage
50 €
Forfait dommage constaté
en fonction du devis de réparation

INSOLITE
*******
Pierre Bellanger, berger, emmenait ses moutons en transhumance d’Egligny à Gouaix

« Pierre Bellanger, berger, menait la transhumance de son troupeau, lundi matin 24 septembre, des étangs d’Egligny, à ceux
de la Réserve naturelle de la Bassée, à Gouaix. Un rythme de marche soutenu, pour les hommes et les animaux. Un seul chien
Border Collie, nommé Résa, assistait Pierre.
A Vimpelles, premier village traversé, Nadine Delattre, Maire du village et quelques conseillers accueillirent la transhumance,
avant de laisser celle-ci s’engager en direction de Volangis, puis des Ormes, pour rejoindre Gouaix et ses étangs, dernier lieu
de pâturage avant l’hiver. » ( art. A.M)

L'auteur de ce beau poème est "Yves Duteil"
Quelle extraordinaire et belle comparaison entre le verbe "AVOIR" et le verbe "ÊTRE" le tout en
poème.
Il faut pour si bien réussir une telle présentation être un expert de la langue "FRANÇAISE"
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

...Oublie ton passé, qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent pour que ton Futur soit Plus-que-parfait.....
Bien loin des contenus humoristiques des envois habituels.
Exceptionnellement ce texte mérite d'être transféré largement.
Vive la langue française !

La dictée qui rend fou !!!
Je viens de tomber sur une petite dictée sympathique.
Je vous souhaite bon courage !
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un fils aux yeux pers.
Monsieur est le père, Madame est la mère.
Les deux font la paire.
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d’être Lamère était Lepère.
Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu’il est Lamère et la mère est Lamère, bien
que née Lepère.
Aucun des deux n’est maire.
N’étant ni maire ni mère, le père ne commet donc pas d’impair en signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire.
Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de
Mademoiselle Lepère, sa mère
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.
Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer, et
marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils.
Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et
Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et chacun s’y perd !
Vous êtes toujours là !!
Bonne lecture et bonne aspirine !!!!!

Le pluriel des jours de la semaine
Doit-on mettre la marque du pluriel aux jours de la semaine ?
Tout bon commerçant s'est un jour posé cette question très légitime.
Eh bien oui ! Lundi, mardi etc. sont des noms communs soumis aux mêmes règles
d'accord que les autres noms communs. On écrit : tous les lundis et tous les dimanches.
Mais,
Vous vous doutez bien que ça ne peut pas être aussi simple...
Lorsque ce même jour est suivi par une description de temps, la semaine par exemple, il
faut compter le nombre de ces jours dans cet intervalle de temps.
Dans une semaine, il n'y a qu'un seul lundi et on écrit donc : tous les lundi (sans s) de
chaque semaine.
Vous suivez toujours ?
Donc si on passe au mois, il y a cette fois plusieurs lundi dans un mois et on écrit donc :
La réunion a lieu les premier et troisième lundis de chaque mois.
Au passage, vous remarquerez que premier et troisième sont au singulier puisqu'il n'y a
qu'un premier et un troisième dans un mois. Mais les deux, ensemble, sont un pluriel.
Autre exemple : Tous les lundi et mardi de chaque semaine signifie chaque lundi et
chaque mardi de chaque semaine. Lundi et mardi ne peuvent pas être au pluriel puisqu'il
n'y en a qu'un par semaine, mais ensemble, ils forment un pluriel ce qui nous permet
d'écrire tous les.
C'est dans ce même ordre d'idée qu'on écrit :
Tous les dimanches matin du mois et le mardi soir de chaque semaine.
Dans le premier cas, matin est au singulier car il n'y a qu'un seul matin dans une journée
en revanche il y a plusieurs dimanches dans le mois.
Dans le deuxième cas, il n'y a qu'un seul mardi dans la semaine d'où le singulier et il n’y
a toujours qu'un seul soir dans un mardi.

ARBRE DE NOEL
Dimanche 9 décembre
salle des fêtes
Accueil à 16 heures
Spectacle LE PETIT TOY 16 h 30

REPAS DES ANCIENS
Le Comité des Fêtes vous convie au traditionnel repas des Anciens le dernier samedi de
janvier soit le Samedi 26 Janvier 2019
Un très bon repas qui sera préparé par Olivier et c’est la Troupe Cabaret de Longueville qui
cette année « fait son cinéma » qui sera chargée de vous divertir afin que vous ayiez un
super moment de convivialité

FIT’NESS FAMILY »
ALINE, la professeure a arrêté ses cours pour cause de maternité

LUNDI SOIR
Cours d’éveil et/ou initiation (à partir de 4 ans de 17h30 à 18h30
Cours de Hip Hop (débutants ( à partir de 6 ans) de 18h30 à 19h30
Cours de hip-Hop (confirmé) de 19h30 à 20h30
MERCREDI APRES-MIDI
Modern initiation (de 6ans à 8 ans) 15h15 à 16h15
Modern création chorégraphique (de 9 ans à 11 ans) 16h20 à
17h20
Modern création chorégraphique (de 12 ans à 14 ans) 17h20 à
18h20
Tous les cours de danse se font à la salle polyvalente de VIMPELLES
Le planning des cours sera éventuellement amné à évoluer au regard des effectifs inscrits
Vous pouvez joindre la présidente de la section Danse,
Christine LEROY, pour tout renseignement au 06 83 24 51 97 ou chr77leroy@gmail.com

Beaucoup d’animations encore prévues et, comme l’an dernier,
Compte tenu des événements et pour des raisons évidentes de sécurité,
après avoir eu la réunion avec les services de la Sous-préfecture et la
Gendarmerie, qui nous apportent leur aide, nous avons obligation de
prendre des dispositions.

La commune sera totalement fermée à la circulation
Le Samedi 16 Décembre, à partir de 14 h 30
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre note de ce
désagrément de 14 heures à 24 heures maximum


Le Dimanche 17 Décembre la fermeture du village
se fera à partir de 14 heures jusqu’à 21 heures



Vous devez comprendre que pour votre sécurité et celle de nos
nombreux visiteurs, aucun risque ne peut être pris quant à la sécurité
des visiteurs et de la vôtre

°°°
Toujours pour des raisons de sécurité,
le Petit Train ne peut circuler que dans le périmètre fermé
En vous remerciant de votre compréhension
et vous souhaitant bonnes fêtes de Noël
Le Maire
Nadine DELATTRE

