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COMMERCES ITINERANTS
°°°°°°°°°°°°°°°°°
M.DIAZ
Boudins Noir et Blanc
Pâté de tête maison

Alimentaire
Fruits, légumes, viande, crèmerie, etc

Tous les jeudis
De 8h30 à 12 h30
Prés de la salle des Fêtes
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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

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

Durée de validité : CNI 15 ans depuis le 1er janvier 2014 et
Passeport 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs
NOUVEAU
Depuis le 12 octobre, la commune de DONNEMARIE DONTILLY est équipée d’une borne, au
même titre que celle de BRAY SUR SEINE afin de délivrer les passeports et les cartes d’identité
Après avoir fait la pré-demande en ligne sur le site ants.gouv.fr, vous devez contacter les services des mairies de
BRAY ou DONNEMARIE pour prendre rendez-vous.
Ils sont chargés uniquement de recueillir les pièces et de les transmettre aux autorités compétentes.
Ils ne peuvent pas se prononcer sur la durée du traitement de votre dossier

La mairie est à votre service pour vous aider à remplir votre pré-demande en ligne
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
Mairie de Bray sur Seine
1, Place du Général de Gaulle
Tél : 01 60 67 10 11
email : contact@bray-sur-seine.fr

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

15h – 18h
15 h –18h
15h –18h
15 h -18h
15 h – 8 h

Uniquement sur rendez vous
Mairie de Donnemarie Dontilly
1, Rue Cottereau
Tél : 01 64 60 21 80
email : mairie-donnemarie@wanadoo.fr
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CENTRE DE VACCINATION
PROVINS
Prise de Rendez-vous

par téléphone
01 64 60 40 24
En ligne
https://www.doctolib.fr/hopitalpublic/provins/ch-de-provins-centre-devaccination-covid-19
Exclusivement sur Rendez-vous
et pensez à prendre votre carte vitale
r
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Une attestation de déplacement en 1720 contre l'épidémie de la peste.C'est drôle quand même
que l'histoire se rappelle à nous ...

Mais à l'époque l'amende n'était pas de 135€ mais.... la peine de mort

FINANCES
°°°°°°°°°
Le budget primitif 2021 ne sera voté que fin mars 2021 lorsque le compte de gestion du percepteur
sera en notre possession, que l’on pourra voter le compte administratif et que les dotations de l’Etat
nous serons parvenues.
Il est prévu en investissement : la deuxième tranche de l’église, la première tranche du contrat rural
(travaux chemin du colombier en partie), la vidéoprotection, la réfection du pont du fossé
d’assainissement
Tous les travaux prévus sont accompagnés des subventions Etat Région et Département
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TRAVAUX
°°°°°°°°°°°°

TRAVAUX VOIRIE
CONTRAT RURAL
Le projet de contrat rural a été approuvé en séance du conseil municipal le 21 septembre
dernier et a reçu l’accord de la Direction de Finances Publiques de Seine et Marne.
Le contrat rural porte sur les opérations suivantes :
1). 2021 - Création de trottoir chemin du colombier 1ère tranche pour 83 700€ H.T
2). 2020 - Renforcement de chaussée généralisée chemin du colombier pour 78 800€ H.T
3). 2023 - Création de stationnement au droit du cimetière pour 129 000€ H.T.
4). 2023 - Petit changement : séance du CM du 11 février 2020
Création de trottoirs Chemin du Ru et Rue des Marais 94 000 € HT (en lieu et place de
Renforcement d'un pont sur l’Auxence en sortie de VIMPELLES)
Le montant total des travaux s’élèvera à 385 000 € H.T. soit 462 000 € TTC
Monsieur JAKUBCZAK, notre maitre d’œuvre a piloté ce changement, le dossier a été de
nouveau envoyé aux deux instances qui nous subventionnent ( Département et Région)
SIGNALISATION
Dès que le temps le permettra, la société SIROM de Vaux le Pénil
interviendra pour finaliser le marquage sur la RD 213 dans la traversée de Cutrelles
notamment au carrefour avec la petite route menant à Vimpelles

TRAVAUX EGLISE
Les travaux continuent …. Doucement hélas, le temps ne permet pas d’aller plus
vite. Vivement le printemps !!
Les charpentiers et les couvreurs sont à pied d’œuvre
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TRAVAUX REFECTION PONTS
L’entreprise SIMONNET a réparé le pont de Cutrelles ( renforcement – pose
d’IPN) pour un prix de 15 840€ HT soit 19 000 € TTC
Le pont du fossé d’assainissement sera réparé par la même entreprise par la mise en place de buses
Les travaux se feront cet été lorsque le fossé sera bien sec.
Devis de réfection complète du pont du fossé d’assainissement : 12 120,00€ TTC

Le pont dit de Cutrelles
Sortie de Vimpelles
direction Volangis à
droite
Refait à neuf !!

VIDEO-PROTECTION
A titre de prévention et pour la sécurité des habitants, le Conseil Municipal
dans sa séance du 21 Septembre 2020, a acté l’installation d’un système de
vidéosurveillance, des caméras seront installées dans tous les endroits
stratégiques de la commune en accord avec la Gendarmerie Nationale.
Monsieur le Préfet de Seine et Marne, lors de la commission Adhoc du 21 janvier dernier, a donné
l’autorisation pour la pose de cette vidéoprotection et le dossier de subvention a été déposé à
l’issue.
La société IPSON a été retenue pour la mise en place de cette vidéoprotection
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ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX 2021
Dans le cadre des économies d’énergie – changement des ampoules passage en LED
1. Chemin du Ru - Rue des Fossés - Rue des Marais - Impasse des Marais - Grande Rue
2. Chemin des Sablons - Route de Bray - Chemin des Ormes -Chemin du Colombier
Le montant des travaux est estimé d’après l’Avant-Projet Sommaire à 17 226 € H.T soit
20 671.20 € T.T.C Travaux réalisés et subventionnés par la SDESM
et
Dans la continuité d’embellir les postes transformateurs, 1 à Cutrelles (près de l’abri bus)
et 1 à Vimpelles (rue des marais) seront repeints par la Société DECO PAINT
Coût de l’opération : 1700 € T.T.C Le SDESM prend en charge 70 % du montant des
travaux.

ECLAIRAGE PUBLIC
RAPPEL
La commune est adhérente au SDESM – Syndicat Départemental d’Electrification
De Seine et Marne. C’est le SDESM, en matière d’éclairage public, qui est
Maître d’œuvre des opérations de dépannage. La commune a un contrat de maintenance avec le SDESM

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

Merci Alex et Jérémy
Pour le déneigement des rues lors de
l’épisode des intempéries de neige et
de verglas
Nul besoin de leur dire ce qu’ils
doivent faire… a pied d’œuvre dès
4 heures du matin
La commune était propre et praticable
au lever du jour
BRAVO et MERCI

DERATISATION
La campagne de dératisation a eu lieu le 23 octobre 2020
Si vous avez besoin de produit, téléphonez en mairie pour en avoir.
MERCI de votre coopération
Pour le prochain passage, si vous avez besoin du dératiseur à votre domicile,
n’oubliez de prévenir la mairie pour vous inscrire sur la liste de passage, qui sera
donnée à la personne de l’entreprise le jour J
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PANNEAU D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE
ET DE L’APPLICATION MY CITY POCKET

Vous pouvez télécharger
cette application sur votre
téléphone portable pour avoir
toutes les informations en ligne
sur les deux panneaux

PROJET ORANGE
ORANGE projette d’installer dans le clocher de l’Eglise un relais
antennaire afin d’améliorer la couverture du réseau (La société
ANTHENA est chargée du dossier par ORANGE)
Le dossier a été déposé auprès de l’Architecte des Bâtiments de France
pour avis
Nous sommes toujours en attente de leur réponse

PROJET PHOTOVOLTAIQUE
Trois sociétés ont contacté la commune en vue de la construction d’une centrale solaire sur
des étangs ou anciennes carrières.
Il s’agit d’un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque flottante sur les terrains composés
de 40 parcelles situés sur lieudit « le chapeau » sur la commune de Vimpelles (extraction des
sablières LAFARGE).
Après présentation et étude de chacun des projets, la commune a choisi la Société NEOEN
Le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire, à signer la promesse et le bail emphytéotique
avec la Société NEOEN et à signer tous documents se rapportant à l’affaire.
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Les habitants de la commune qui souhaitent rendre
leurs biens communaux à la commune doivent
envoyer un courrier en mairie faisant part de leur
désir.

ATELIERS de NOEL
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les Lutins de Noël ont repris la direction de l’atelier
er
le 1 février dernier. L’atelier a ouvert de nouveau en respectant les
régles sanitaires
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

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
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SCOLAIRE
°°°°°°°°°°°°°°

POINT ACCUEIL REPAS
°°°°°°°°°
42 enfants en moyenne avec des pointes à 46
L’organisation du point Accueil repas par rapport au COVID se fait de la manière suivante :




Les enfants sont regroupés par classe et mangent toujours à la même place.
Le lavage des mains se fait conformément au protocole sanitaire en vigueur.
A partir du CP, le masque étant obligatoire, il n’y a pas de soucis constaté avec le port
du masque au Point Accueil Repas

GARDERIE
°°°°°°°°°°°
La garderie est ouverte de 7 heures à 8 h 15 le matin et à 16 h 30 à 19 heures le soir
Fréquentation de la garderie : Le matin : 5 enfants en moyenn
Le soir : 10 enfants en moyenne
R.P.I SIEPLV
°°°°°°°°°°
Renseignements
à la mairie de Paroy siège du RPI
au 01 64 60 50 24
EFFECTIF du RPI Septembre 2020
°°°°°°°°°°°°
PAROY 22 élèves (PS, MS )
VIMPELLES 23 élèves (GS et CP )
LUISETAINES – Préfa. 12 élèves (CE1 et CE2)
LUISETAINES 25 élèves (CM1 et CM2)

Pas de difficulté majeure dans le transport scolaire

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
o Noël 2020

du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
o Hiver 2021 du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021
o Printemps 2021 (Pâques) du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021
o Été 2021 (grandes vacances)du mardi 6 juillet à la rentrée le 2 septembre
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RAPPEL
**************

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 à 19 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

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

Les responsabilités concernant l’élagage sous les lignes ENEDIS
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE :
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa
propriété si : la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ; ou le
réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les
distances entre les branches et la ligne ne respectent pas la
réglementation. Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire
à ses frais ou par une entreprise agréée de son choix, après un contact
préalable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr * Déclaration de projet de Travaux - Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE D’ENEDIS Dans les autres cas,
Enedis assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé
au préalable. Cet élagage est à la charge financière d’Enedis. Il est réalisé
par ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée. « Pour la sécurité
de tous, pour éviter des coupures d’électricité

Attention !!!!
Aux aboiements intempestifs de vos chiens A leur déjection sur les trottoirs Et à leur divagation !!!

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
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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 – deux possibilités s’offrent à vous
1 - Soit vous allez au siège du SMETOM
2 - 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 : de rentrer vos poubelles après chaque passage - Merci
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
NOUVEAUX HORAIRES des DECHETTERIES du SMETOM
°°°°°°°
Lundi 14 h - 17 h
Mardi Mercredi Vendredi 9h 30 – 12h et 14 h - 17h
Samedi 8 h 30 – 17 h 20
Jeudi fermé

Port du masque obligatoire - 1 passage par jour par foyer et par déchetterie - L’agent de pourra pas vous aider
au déchargement - Pas de prêt de matériel (pelle, balai…)

Les services administratifs du SMETOM vous accueillent du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 13 heures à 17 heures, le samedi matin de 9heures à 12 heures.
L’activité du broyage à domicile continue, les usagers doivent faire leur demande et seront
contactés directement par nos services.
Le service collecte fonctionne normalement, tous les usagers qui font une demande de bacs
seront contactés pour organiser la livraison.
Aucune animation scolaire et livraison de composteur n’est assurée. Les demandes pourront
être faites sur le site internet du SMETOM-GEEODE, les services les enregistreront et vous
contacteront ultérieurement.
Cette organisation durera jusqu’à l’annonce du gouvernement des levées de mesures

14

15

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 a 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
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Assistante Administrative
à votre domicile

A votre domicile en toute discrétion
Accompagnement dans toutes vos tâches
administratives et/ou
Démarches Internet
++++++++
Formalités administratives avec les services
publics/privés.
Paiement et suivi des factures.
Tri et archivage.
Santé/ Budget/ Impôts/ Retraite/ Assurances/ CAF/ Sécurité
Sociale/ MSA/ MDPH/ APA/
Démarches suite à un décès/ Demande de pensions de
réversion....
++++++++
Initiation informatique sur PC, tablette, smartphone.
++++++++
Vous pensez avoir un besoin , des questions
N’hésitez pas
06 08 99 41 52
SIRET 881 453 575 00014 - Ne pas jeter sur la voie publique
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Quelle est la particularité de cette
phrase ?

« PORTEZ CE VIEUX
WHISKY AU JUGE
BLOND QUI FUME »
Réponse : cette phrase contient toutes les lettres
de l’alphabet
Allez – y vérifiez !!!!!! elles y sont toutes

SENS D’UN JEU DE CARTES

Et je viens d’apprendre le sens original du jeu de
cartes:
52 cartes pour 52 semaines dans l'année.
4 couleurs pour chaque saison
et donc 13 semaines par saison.
Si l'on additionne chacune des cartes
as+as+as+as+deux+deux +trois+sept+huit....etc
du jeu on obtiendra 364.
Le jeu de cartes est un calendrier agricole qui
nous renseignait sur les semaines et les saisons.
À chaque nouvelle saison, c'était la semaine du
roi, suivie de la semaine de la reine, du valet et
ainsi de suite jusqu'à la semaine de l'AS qui
changeait de saison et on recommençait avec une
nouvelle couleur.
Les jokers servaient aux années bissextiles.
Et toi, tu le savais ?
Cette explication vient de Monsieur Jean Dion
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