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adresse : 4 rue du Vieux pont
O1 60 67 33 75 – mairie.vimpelles@orange.fr

Ouverture du secrétariat de mairie
******************************

Lundi, Mardi et Jeudi : de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h

Permanences pendant l’été
Du 26 juillet au 8 Août inclus
Permanence Mairie le mardi de 17 heures à 18 heures

RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes (garçons et filles) âgés
de 16 ans en 2021 (nés en 2005) 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 2021 sont
inscrits d'office par l'INSEE.

Les nouveaux administrés peuvent se
faire inscrire en Mairie

7

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

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

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

Attention à vos masques sanitaires
Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, forêts… les masques,
gants ou lingettes usagés sont devenus sources de pollution et de risque sanitaire.
L’abandon des équipements de protection mettent non seulement en danger
l’environnement, mais également la santé de tous, en particulier celle du personnel de
propreté, des agents de collecte et des équipes en centres de tri, risquant la
propagation du virus.
Lorsque nous sommes dehors, pour limiter la propagation du virus et protéger
l'environnement, il faut jeter nos masques, mouchoirs, lingettes et gants dans une
poubelle.

Rappel : Jeter des déchets sur la voie publique constitue une infraction passible d’une
amende qui s’élève à 68 € et passera prochainement à 135 €.
Mobilisons-nous pour gérer de façon responsable ces nouveaux déchets car ce qui
nous protège ne doit pas nous nuire !

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les élections départementales et régionales auront lieu aux dates suivantes :

1er tour le 20 Juin 2021
2ème tour le 27 Juin 2021
De 8 heures à 18 Heures

Salle des fêtes
Dans le respect des gestes de barrières bien évidemment

Direction des relations avec les collectivités locales Bureau
des élections

ÉLECTIONS 2021

LETTRE D’INFORMATION ÉLECTIONS
DISPOSITIF « MA PROCURATION »

A compter du 6 avril 2021, une nouvelle procédure sera ouverte aux électeurs pour établir une
procuration électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure
Maprocuration sera largement dématérialisée. La fiche ci-jointe présente cette procédure, qui
permettra aux officiers et agents de police judiciaire de vous transmettre, de manière
dématérialisée, les procurations établies pour les électeurs de votre commune.
Cette nouvelle télé-procédure, qui repose sur 3 portails Internet, diminuera substantiellement le
temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs de la
chaîne :
- les électeurs, qui pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis
leur smartphone ou leur ordinateur ;
- les policiers et les gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se
présenter pour limiter les risques de fraude mais dont le temps consacré à l’établissement
des procurations sera considérablement réduit ;
- les communes, dont le traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.
En effet, vous recevrez les procurations des électeurs de votre commune sur le « portail mairie »,
accessible à l’adresse suivante : mairie.maprocuration.gouv.fr. Vous devrez ensuite les valider
sur ce portail ; un export vous permettra également d’extraire la liste des procurations pour les
intégrer au registre.

DISPOSITIF « MA PROCURATION » suite
Depuis le 6 avril 2021, la nouvelle télé-procédure Maprocuration est ouverte aux électeurs pour établir une
procuration électorale. Complémentaire de la procédure « papier » existante, la nouvelle procédure
Maprocuration est largement dématérialisée (voir schéma ci-dessous).
Nous vous remercions, par avance, de votre engagement sur ce projet qui constitue une première étape de
modernisation du processus d’établissement des procurations.

1er temps

2ème temps

L’électeur mandant
saisit en ligne sa
demande de
procuration après s’être
authentifié via
FranceConnect ;

Le mandant se rend dans
n’importe quel commissariat
ou brigade et fournit au
policier ou au gendarme
habilité sa référence de
dossier ;

la validation par le
mandant de sa
demande en ligne
déclenche l’envoi à son
attention d’un courriel
avec une référence de
dossier
(référence à 6
caractères)

la validation par le policier ou
le gendarme déclenche la
transmission instantanée et
entièrement dématérialisée
de la procuration à la mairie
de l’électeur et l’envoi d’un
courriel d’information au
mandant.

3ème temps

Le maire, ou le service à qui il
a donné délégation, se
connecte sur un portail dédié,
procède aux contrôles
habituels (inscription du
mandant et du mandataire
dans sa commune, respect du
plafond de procurations
détenues par le mandataire)
avant de valider ou
d’invalider la procuration ;
le mandant reçoit un
message sur la suite donnée
par la mairie à sa demande.

Finances 2021
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité sans augmentation du taux des taxes d’imposition
1°) le budget de la commune
Section de Fonctionnement
Section d’Investissement

845 625,53 €
1 213 410,30 €

En dépenses d’investissement : il a été budgété : la fin de la première tranche de travaux
de l’église et une partie de la deuxième tranche – le contrat rural en partie - la vidéoprotection l’achat d’un broyeur de branches et les travaux d’éclairage public
En recettes d’investissement : toutes les subventions Etat Région et Département
correspondant à ces dépenses d’investissement ont été inscrites au budget également

TRAVAUX
°°°°°°°°°°°°
TRAVAUX VOIRIE - SECURITE ROUTIERE
TRAVAUX VOIRIE
Dès que le feu vert est donné par les deux instances qui subventionnent ce contrat rural à
savoir le département de Seine et Marne et de la région ile de France la première tranche de
travaux sera mise en route : 1ere partie des travaux de réfection du Chemin du colombier
Notre maître d’œuvre : Didier JACKUBZAK

SECURITE ROUTIERE

Travaux effectués en
interne par les agents
communaux pour un
stationnement moins
anarchique

SECURITE AIRE DE JEUX

Après avoir enlevé la
passerelle très
dangereuse , Jérémy
et Alex l’ont
remplacée par une
coccinelle !!!!

TRAVAUX EGLISE
La première tranche de travaux avance bien – les entreprises de Gros Œuvre,
Charpente et Couverture sont présentes sur le site en permanence.
A ce jour, les délais sont tenus ( fin des travaux de la première tranche prévue pour
septembre prochain)
Le marché pour la deuxième tranche va être lancé à la fin de l’été, il n’y aura donc
aucune interruption de chantier entre les deux tranches.

Très gros travaux de charpente ….

Une trouvaille un trou
où l’on glissait la barre
de fermeture intérieure
de la porte de l’église

LES BONNES PRATIQUES
Signaler un équipement Orange
endommagé sur la voie publique

LE BON FONCTIONNEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE EST
L’AFFAIRE DE TOUS.
CABLES DECROCHES, POTEAUX ENDOMMAGES, EQUIPEMENTS
TECHNIQUES HORS SERVICE OU VANDALISES…
SI VOUS CONSTATEZ UN DEGAT SUR LE RESEAU TELEPHONIQUE OU
SUR UN EQUIPEMENT, SIGNALEZ-LE AUX EQUIPES D’ORANGE.
CERTAINS EQUIPEMENTS ORANGE SONT ENCORE MARQUES FRANCE
TELECOM.
CONNECTEZ-VOUS À PARTIR DU WEB VIA
DOMMAGES-RESEAUX.ORANGE.FR
OU À PARTIR D’UNE LIGNE FIXE EN APPELANT LE 3900
DANS CES DEUX DERNIERS CAS RELEVEZ LE NUMERO MENTIONNE
SUR L’ETIQUETTE BLEUE APPOSEE SUR LE POTEAU POUR FACILITER
LA LOCALISATION DE L’INCIDENT.

ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX 2021

La commune poursuit l’amélioration de l’éclairage public en vue essentiellement de
faire des économies – Il est prévu 20672 € de travaux - ceux-ci se font par le biais
du SDESM
ECLAIRAGE PUBLIC
RE RAPPEL
Il est extrêmement important que vous signaliez en mairie toutes les anomalies que vous pouvez
relever sur l’éclairage public.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SYNDICAT DE L'EAU DE L'EST SEINE-ET-MARNAIS - S2E 77
Après de longs mois de travail commun entre les élus du groupe
communication et l’équipe du syndicat, le site internet du S2e77 est opérationnel !

Le lien vers ce dernier est le suivant : https://www.s2e77.fr
Le site a été conçu en pensant d’abord à l’usager :

Vous pourrez payer votre facture en ligne, vous trouverez sur ce site des
informations sur le prix de l’eau, des informations pédagogiques et des conseils
pratiques.
Une entrée par commune a également été privilégiée. Via la carte interactive des
communes chacun pourra entre autre retrouver le prix de l’eau voté en janvier dernier et des
informations sur la qualité de l’eau de la commune choisie.
Ce site a été conçu pour être d’utilisation simple et pratique et parfaitement lisible que ce
soit sur un ordinateur, une tablette ou sur un téléphone portable.
Il sera alimenté régulièrement par des informations sur les travaux en cours de réalisation,
les actions menées pour protéger la ressource en eau et autres nouvelles : les usagers ainsi que
vous-même vous pourrez ainsi être au courant de l’activité du syndicat.
Nous vous souhaitons une bonne navigation !

DESHERBAGE DE LA COMMUNE
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte interdit aux
collectivités locales l’usage des pesticides dans les espaces publics

Les employés communaux se concentrant sur le désherbage des caniveaux et
des bordures de trottoirs, il appartient alors à chacun de juger si les beaux brins de
plantes qui naissent aux pieds des murs sont, ou non, persona non grata et d’en tirer
les conséquences en désherbant le long de sa propriété. MERCI DE VOTRE AIDE

DERATISATION
La campagne de dératisation vient d’avoir lieu .
Si vous avez besoin du passage du dératiseur chez vous, téléphonez en
mairie pour vous inscrire sur la liste de passage, qui sera donnée à la
personne de l’entreprise le jour J
Si vous avez besoin de produit, même chose téléphonez en mairie pour
en avoir. MERCI de votre coopération

SCOLAIRE
°°°°°°°°°°°°°°

POINT ACCUEIL REPAS
°°°°°°°°°
Toujours une quarantaine d’enfants en moyenne
GARDERIE
°°°°°°°°°°°
La garderie est ouverte de 7 heures à 8 h 15 le matin et à 16 h 30 à 19 heures le soir
R.P.I SIEPLV
°°°°°°°°°°
Renseignements
à la mairie de Paroy siège du RPI
au 01 64 60 50 24
EFFECTIF du RPI au 1er avril 2021
°°°°°°°°°°°°
PAROY 23 élèves (PS, MS )
VIMPELLES 23 élèves (GS et CP )
LUISETAINES – Préfa. 213élèves (CE1 et CE2)
LUISETAINES 24 élèves (CM1 et CM2)

LUISETAINES
PAROY
SIGY
VIMPELLES

BUDGET du R.P.I
°°°°°°°°°°°
240 habitants et 20 élèves
163 habitants et 16 élèves
61 habitants et 6 élèves
527 habitants et 40 élèves
Participation totale des communes : 120 000,00 €

30 628,00 €
21 576,00 €
8 083,00 €
59 712,00 €

Montant global du budget 2021 du RPI
section de fonctionnement 219 174 € et section d’investissement 14 259,46 €
TRANSPORTS SCOLAIRES
°°°°°°°°°°°°°°°°
Aucun souci à signaler
CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
o

Été 2021 (grandes vacances)du jeudi 7 juillet au jeudi 2 septembre 2021

Les chiffres romains

ATELIERS de NOEL
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L’atelier des Lutins de Noël est ouvert depuis le 1er février dernier les régles
sanitaires sont respectées.
Si vous êtes intéressé pour faire partie de l’équipe
Travail dans la joie et la bonne humeur tous les lundis après midi
de 14 heures à 17 heures,
Rendez-vous à l’ancien logement de l’école de Vimpelles
Et pour la peinture
Rendez vous chez Sylvie, Chemin du Ru à 14 heures le vendredi

Vous voulez travailler chez vous !!!
Pas de problème, téléphonez en mairie pour vous faire connaître et les lutins iront
vous rendre visite et vous apporter du travail

La couleur choisie cette année pour les décors : fuchsia – argent et blanc
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Si vous pouvez nous aider, nous avons besoin :
 De bouteilles d’eau type cristalline – 1,5 litres et 5 litres
 De boites petites (médicaments) et plus grosses
 De grandes poupées
 De pyjamas de Noël de bébé
A déposer en mairie ou à l’atelier

CHASSE AUX ŒUFS
°°°°°°°°°°°°°°°°
Notre traditionnelle « chasse aux œufs »
n’a pas pu avoir lieu encore cette année le dimanche 4 Avril
pour cause de CORONAVIRUS
Ce sont les gentilles cloches qui se sont déplacées
pour donner des chocolats aux enfants

Sylvie et Nicole
pour la décoration
de la barque

RAPPEL
**************

ELAGAGE

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

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

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 30 à 19 h
les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

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 €.
Paiement par chèque

°°°°°°°°°°°

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
14 ans
Paiement par chèque

dans les bois en général

NID DE TIQUE

SE DÉBARRASSER D’UNE TIQUE
Une infirmière a découvert un moyen sûr et facile d'enlever les tiques, faisant en sorte qu'elles se rétractent
automatiquement si vous suivez ceci cela pourra vous sauver de quelques problèmes majeurs, y compris de la
maladie de Lyme.
Voici un moyen de les éliminer sur vous, sur vos enfants, sur vos nimaux de compagnie, essayez-le.
Avertissez tout le monde : personnes avec des enfants, chasseurs avec ou sans chiens, ou toute personne qui fait un
pas à l'extérieur en été !
Une infirmière d’une école a écrit les informations ci-dessous, et ça marche vraiment !
J'ai vu une pédiatre qui m'a dit que c’était la meilleure façon d'enlever une tique.
C'est super parce que cela fonctionne dans les endroits où il est parfois difficile d’utiliser des pincettes :
Entre les orteils, au milieu d'une tête pleine de cheveux noir etc…

Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton, couvrir la tique avec la boule
de coton imbibée de savon et tamponnez-la pendant quelques secondes (15-20), la tique va
spontanément se détacher et se coller au coton quand vous enlèverez celui-ci.
Cette technique a fonctionné chaque fois que je l'ai utilisée (ce qui était souvent le cas), et elle est beaucoup moins
traumatisante pour le patient et plus facile pour moi...!

Conclusion : Lorsque vous partez en randonnée, faire les foins, ou tout autre contact avec
l’herbe ou les arbres
"Ayez toujours dans votre sac un petit flacon de savon liquide et quelques cotons-tiges ; on
obtient un effet similaire avec toutes les huiles du commerce "
PRECAUTIONS A PRENDRE

Vous les avez rencontré en soulevant une brique ou un objet humide, vous vous êtes
peut-être même senti dégoûté et vous vous êtes même demandé ce que la nature
pensait quand elle les a créé.
Eh bien, nous vous disons que les oniscidés, mieux connus sous le nom
de "cloportes", sont un sous-ordre des crustacés isopodes terrestres dont la fonction
dans la création n'est ni plus ni moins que celle d'éliminer les métaux lourds comme
le mercure, le cadmium et le plomb de la terre, extrêmement nocifs pour les humains.
Ils contribuent au nettoyage des sols et des aquifères et confirment
une fois de plus la sagesse de la nature !
Ne leur faîtes pas de mal

Vous ne savez que faire de vos bouchons liège ? Une 2ème vie ?
Confectionnez un abreuvoir pour les abeilles, simple, facile et utile.
Un seau, un bol... remplissez le d’eau, recouvrez toute sa surface de
bouchons liège, les abeilles s’y poseront facilement, en évitant la noyade.
Renouvelez l’eau de temps en temps pour éviter les larves de moustiques...
Dans votre jardin, terrasse, balcon, cour... ou que vous soyez vous pouvez
leur rendre service. Les températures précoces de ce printemps les poussent
à sortir et chercher de quoi s’alimenter.

Salut, je suis la punaise de feu.
Je suis une punaise de feu, communément appelé un gendarme ...
Non, pas de coccinelle.
Je ne suis pas toxique ni pour l'homme, ni pour les animaux.
On ne devrait pas me manger quand même, je suis très dur et je n'ai pas de
gout.
Je ne mange pas non plus de feuilles ou d'autres plantes et potager. Je laisse
ton jardin comme il est.
Je mange des restes de fleurs de mortes ou des insectes morts. Donc des
déchets.
C'est pour ça que tu me trouve souvent dans les coins, où la poussière et le
reste de la fleur sont emportés par le vent.
Je n'aime pas les autres insectes et, par conséquent j'ai une odeur un peu
forte. L'homme ne peut la sentir que s’il est près de moi à 2 cm. Les chats et
les chiens ne me mangent pas non plus.
si tu aimes les barbecues sans moustiques, laisse-moi vivre près de chez toi.
Là où je suis, il n'y a pas de moustique
J'avoue que j'apporte toujours beaucoup d'amis et de la famille.......;
Mais si ça ne te dérange pas, on ne fait rien.
Tu veux m'éloigner de ton appartement ou de ta maison de vacances mets
moi ailleurs, s’il y a une pile de bois à proximité. C’est là que je me sens bien...mais
s'il te plait ne me tue pas !!

ORDURES MENAGERES
Tél : 01-64-00-26-45 SMETOM-GEEODE Zone Industrielle – RD 619 - 77370
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Si vous avez besoin d’une nouvelle carte de déchetterie – Soit vous allez au siège du SMETOM
soit vous venez en mairie, muni de votre CNI et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois La secrétaire fera la demande à votre place.

N’oubliez pas :
Poubelle couvercle bordeaux, sortie le mardi soir - ramassage le mercredi matin
Poubelle couvercle jaune, sortie le mercredi soir - ramassage tous les 15 jours - le jeudi
matin

HORAIRES DECHETTERIE
BRAY SUR SEINE
°°°°°°°

Du Mardi au Samedi de 9 h à 12 h et de
14h à 17 h
Port du masque obligatoire
1 passage par jour par véhicule
Seulement trois véhicules autorisés sur le site de la déchetterie
L’agent ne peut pas vous aider à décharger et ne peut pas vous prêter
de matériel (pelle, balai..)

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, 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 !

SECURITE
°°°°°°°°°°

Toute personne ou véhicule suspect rodant dans la
commune doit être signalé à la Gendarmerie.
Voisins, amis, « ouvrez l’œil !!! » et faites remonter
immédiatement soit auprès de la Gendarmerie (le
17 ou 01 60 58 20 00), soit auprès de la Mairie toute
information que vous jugez importante.
MERCI
Si vous êtes confronté à quelque incident que ce soit vous devez
impérativement appeler les gendarmes. A n’importe quelle heure
du jour et de la nuit. Les patrouilles sont disponibles et à votre
service 24 heures sur 24
N’hésitez surtout pas

RAPPEL
**************

COMMENT BIEN PRENDRE
UN ROND POINT

C'est arrivé un 4 mars... 1790 : le Département de Seineet-Marne prend son nom définitif !
Le département existe depuis décembre 1789 mais
n’acquiert sa forme actuelle qu’en 1790 par le
rattachement de Brie-Comte-Robert, du sud de Nemours
et de la région de Provins.
Il porte successivement plusieurs noms : département «
de la Brie », « de Meaux et de Melun », « de Melun », « de la
Brie et du Gâtinais » avant de prendre le 4 mars 1790
celui de « Département de Seine-et-Marne
En savoir plus : https://archives.seine-et-marne.fr/.../1790-creation...

Carte du département de Seine-et-Marne en 1790 divisée en 5 districts et en 37 cantons

Une situation généalogique complexe !!!!!
C’est tout simple, pourtant .........!!!!!
Les notaires ne vont pas rigoler dans les successions futures.
Femmes couguars, familles recomposées : il va y avoir du pain sur la planche
pour les notaires (et leurs généalogistes) en charge de régler les successions.
Voici un exemple de ce qui les attend :
Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une divorcée de 46 ans, mère d'une
fille de 25 ans.
Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est éprise de mon père qu'elle a
épousé.
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma belle-fille.
Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est
désormais la femme de mon père.
Là, le notaire commencera déjà à transpirer !
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils.
Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme de mon père.
....c'est à dire le beau-frère de mon père.
Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère.
Mon fils est donc mon oncle
Là, le notaire se fait apporter un Doliprane par son clerc !
Mais il n'est pas au bout de ses surprises !
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait, est devenu
mon frère puisqu'il est le fils de mon père.
...mais aussi mon petit-fils puisqu'il est le fils de la fille de ma femme.
Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils !
Et notre grand-mère commune n'est autre que ma femme.
Du coup, je me retrouve mon propre grand-père !!
Là, le notaire fait un malaise...

EXPRESSIONS DE GRAND MERE
- à la va comme j'te pousse
- à moitié cuit, ça ne sent pas le brûlé
- arriver la bouche en cœur
- ça a le goût de peu
- ça ne vaut pas tripette
- c'est cousu de fil blanc
- c'est le coup de bambou
- le courage m'étouffe
- demain il fera jour
- en v'là encore une !
- et que ça saute !
- faire des pieds et des mains
- se faire suer à cent sous de l'heure
- faire une vie de voleur
- il ne faut pas lui en promettre
- il a le diable dans le ventre
- je ne t'ai pas demandé si ta grand-mère faisait du vélo !
- il a mis ses chaussures à bascule
- laisse tomber, ça descend
- il parle dans ses dents
- il est plus bête qu'il en a l'air
- quand je vois ça, ma journée elle est faite
- r'passe demain, t'auras un petit pain
- t'es culotté pour un bleu !
- vaut mieux entendre ça que d'être sourd !
- y a du louche...
- y a traire et traire
- etc., etc., etc.
Il y en a près de 400 que l'on disait chez moi, dont certaines en ch'ti

A ton avis, ces affirmations sont-elles VRAIES ou FAUSSES
Réponses au bas du texte…
1) Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le mieux le matin.
2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril.
3) Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra environ 2 dents tous les 10 ans.
4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à
l'intérieur…
5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le cœur !
6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère.
7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente.
8) La brosse à dents fut inventée en 1498.
9) Une mouche vit environ un mois.
10) Les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin.
11) La plupart d'entre nous ont mangé une araignée en dormant.
12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau.
13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et le perroquet.
14) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coke, il serait vert.
15) Un dentiste a inventé la chaise électrique.
16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres.
17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises.
18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
19) 80% des animaux sont des insectes.
20) Si l'on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on ne pleurera pas.
21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais s'arrêter.
22) Un papillon a 12 000 yeux.
23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue.
24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui
peuvent attraper des coups de soleil.
25) Aux États-Unis, environ 200 000 000 M&Ms sont vendus tous les jours.
26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de chien
Alors combien penses-tu avoir trouvé de bonnes réponses ?
TOUT EST VRAI (Même l'araignée).

Surprenant non ?

Au mois de juin, AMELIE ouvre son salon
de massage au 2 rue d’heurtebize, en face de
la « Petite Maison ».
Elle vous proposera différentes prestations

En réflexologie humaine : crânienne (au niveau
du crâne), faciale (au niveau du visage) et palmaire
(au niveau des mains), c'est un massage de points
réflexes ayant des résultats quasi-immédiats sur
différentes problématiques telles que le sommeil, le
stress, les douleurs, etc.

en massage canin: pour les chiens; il apporte les
mêmes bienfaits qu'aux êtres humains, avec
notamment des résultats remarquables sur les chiens
présentant des problèmes d'arthrose ou ayant des
problèmes de mobilité;

en massage équin: pour les
chevaux mais également les ânes;
comme pour
l'être humain, le massage soulage et
améliore la condition physique et
psychologique de votre cheval;

et en Fleurs de Bach: ce sont des élixirs floraux susceptibles de vous aider ou
d’aider votre animal en cas de problème émotionnel et comportemental

Pour tous les habitants de
VIMPELLES lors de la première
séance
Une réduction de 20%
vous sera offerte

Le site internet sera bientôt accessible et
comportera toutes les informations utiles

amelieduboutdesdoigts.fr
Vous pouvez la joindre au
07 84 95 39 00

N’hésitez pas à offrir à vous, à vos proches ou à vos compagnons à 4 pattes
Une séance de détente qui vous fera découvrir les vertus du massage !

