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

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

VACANCES d’ETE

La mairie sera fermée du 22 juillet au 15 août 2022 inclus
En cas d’urgence
Permanences pendant l’été
Le mardi soir de 17 heures à 18 heures
26 juillet – 02 août – 09 août 2022

Permanence Mairie le mardi de 17 heures à 18 heures

RECENSEMENT MILITAIRE :

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Les jeunes (garçons et filles) âgés
de 16 ans en 2022 (nés en 2006) 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.

Les jeunes âgés de 18 ans en 2022 sont inscrits d'office par
l'INSEE.

Mairie de Bray sur Seine –
1, Place du Général de Gaulle
Tél : 01 60 67 10 11 - email :
contact@bray-sur-seine.fr

Les nouveaux administrés peuvent se faire inscrire en
Mairie – vous munir d’un justificatif de domicile et de
votre pièce d’identité

Préfet de Seine-et-Marne
Il est possible d'établir une pré-demande de passeport ou de carte
d'identité directement en ligne .
Ce télé-service vous permet un gain de temps substantiel lors de votre
passage en mairie –
Pour accéder à l'espace en ligne https://bit.ly/3sfAEC7

Un ciel des plus bleu… des exposants en nombre et super sympathiques – une
équipe du Comité remontée à bloc
Tous les ingrédients étaient réunis pour une superbe brocante après deux ans
d’absence !!

Sympa la pluie s’est arrêtée vers 18 heures 30 . Impeccable pour la
venue des gens
Une superbe soirée, certes avec un peu moins de monde qu’espéré
mais nickel.
Un feu de joie magnifique et un feu d’artifice des plus beaux !
c’était magique – bravo les artificiers
Un orchestre talentueux . Une équipe du Comité au top !! une vraie
réussite… à l’an prochain

Résultats 1er tour des Elections Législatives
de la commune
°°°°°°°°°
Inscrits : 419
Votants : 217
Nuls : 0
Blancs : 1
Exprimés : 216
COTTIN Françoise :

3

CHABRAND Cécile

4

MERZOUD AISSAOUI Djamila 0
PERIGAULT Isabelle

51

VENANT Fréderic

14

ROUSSET Audrey Roseline

2

DELVAUX Jean Pierre

23

DUROX Aymeric

78

GAUDEY Jean Yves

3

GARNIER Mathieu

32

HUOT Gabrielle

6

Résultats 2ème tour des Elections Législatives
de la commune
°°°°°°°°°
Inscrits : 419
Votants : 207
Nuls : 3
Blancs : 14
Exprimés : 190
PERIGAULT Isabelle 79
DUROX Aymeric

111

Arrêté municipal de VIMPELLES en date du 1er juillet 21

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 14h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

TRAVAUX
°°°°°°°°°°°°
TRAVAUX VOIRIE
La contrat triennal de voirie a débuté par la première tranche à savoir
les travaux Chemin du Colombier le 16 mai dernier et s’est achevée
le 14 juin date de la réception des travaux.
Beaucoup d’interrogations quant à certains panneaux mais c’est normal !!!!

TRAVAUX EGLISE
Les travaux de la première tranche sont enfin terminés !!!! Coût de cette
première tranche près de 700 000 euros
Le marché de la 2ème et de la 3ème tranche a été signé le 16 mars dernier – 16 mois
de travaux – mais déjà problème d’approvisionnement : échafaudage, tuiles etc…
L’approvisionnement de l’échafaudage a débuté le 27 juin dernier. Le montage est
prévu pour 6 semaines
Ensuite le clocher sera « lavé » et à l’issue les travaux de restauration pourront
débuter

Travaux 1ère tranche

Avant dernière statue en
cours de restauration par
Chantal Levasseur
Et Chantal Vernant
Merci Yann pour le prêt
de l’échafaudage…
Même pas peur !!! les
filles

Travaux 2ème tranche Montage
échafaudage – 6 semaines

PARC GERARD GRELLET

INTERDIT AUX CHIENS
Sous peine d’amende

ATELIERS DE NOEL – Besoin en matériel
°°°°°°°°°°°°
Bouteilles d’eau vides type Cristalline
Bouteilles plastiques de couleur verte, rouge tous types
Bouteilles d’huile de couleur jaune

Les plantations
fleurs habituelles ont été plantées par
nos deux garçons comme à l’accoutumée.
Nous avons semé de la jachère dans la
barque et dans les deux bacs sur la passerelle
de la salle des fêtes : un essai pour tenter de
réduire la consommation d’eau pour
l’arrosage. Les fleurs artificielles, dans ces
bacs, ont eu leur petit effet également.

SCOLAIRE
°°°°°°°°°°°°°°

POINT ACCUEIL REPAS
Une cinquantaire d’enfants y mange
°°°°°°°°°
GARDERIE
°°°°°°°°°°°
La garderie est ouverte de 7 heures à 8 h 15 le matin et de 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
TRANSPORTS SCOLAIRES
°°°°°°°°°°°°°°°°
Suite au départ de Mylène c’est Capucine qui accompagne les enfants dans le bus

Quel dommage que quelques enfants perturbateurs gâchent le vie du
périscolaire et que l’exclusion temporaire doit être appliquée….
:

L’équipe

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

BROYAGE des PAPIERS
Vous pouvez faire intervenir le SMETOM pour le broyage de vos
papiers divers
Vous devez téléphoner pour prendre Rendez vous

SMETOM-GEEODE

La fin de l'année scolaire approche à grands pas !
Il est temps de faire les achats pour l'année
prochaine, nous avons tout ce qu'il vous faut à la
ressourcerie !
Rendez-vous chemin des grattons à Provins

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 ».

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
°°°°°°°°°°
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

Afin de mieux répondre aux attentes de la population,
les horaires d'accueil de nos brigades de gendarmerie ont changé.

Lutte contre les cambriolages - Rappels et Conseils de la Gendarmerie de Donnemarie-Dontilly
Traditionnellement, la période de fin d'année s'accompagne d'une recrudescence des cambriolages dans
les maisons d'habitation. Le passage à l'heure d'hiver facilite l'action des malfaiteurs qui se fondent dans
l'obscurité et par expérience le créneau 16h00 – 20h00 est propice aux cambriolages.
La circonscription de la Communauté de brigades de DONNEMARIE DONTILLY constate déjà une
reprise des délits d’appropriation. Par conséquent, il faut redoubler de prudence dès à présent
et sensibiliser vos administrés afin qu’ils mettent en œuvre les conseils pour lutter contre ces
phénomènes.
AU QUOTIDIEN
1/ Protéger les accès
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, système d’alarme). Demandez conseil à un professionnel.
2/ Soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre
vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même
si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personnel inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture.
Ne laissez pas d’objets de valeurs visibles à travers la fenêtre.
3/ Ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, sans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs … Confiez-les
plutôt à une personne de confiance.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer
chez vous.
4/ Avant de partir en vacances
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Vous pouvez signaler votre absence à la brigade de gendarmerie par le biais de « l’Opération
Tranquillité vacances » (Cf. Site www.interieur.gouv.fr). Il suffit de donner vos dates de congés dans le
formulaire dédié pour que les forces de l’ordre réalisent des patrouilles devant votre domicile, pendant
leur service courant et vérifient l’absence d’éléments suspects.
5/ Gardez les bons réflexes
Prévenez immédiatement, en composant le « 17 », la brigade de gendarmerie du lieu d’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le
recueil d’éléments d’identification (véhicule, langage, vêtements …).

Conseil de sécurité !
Si jamais vous êtes perdu en randonnée, restez bloqué avec une voiture en panne, etc.… et que
vous remarquez que votre téléphone portable est soit faible en batterie ou n'a pas beaucoup
de signal, voici un conseil qui pourrait très bien vous sauver la vie.
Changez votre message sur la boîte vocale de votre téléphone en un message qui donne votre
localisation approximative, l'heure, la date, votre situation (perdu, panne d'essence, voiture en
panne, blessée, etc.…) et toutes les instructions spéciales telles que vous restez avec la voiture,
vous marchez vers une ville, etc.
Le meilleur dans tout ça, c'est que même si votre téléphone portable s'éteint ou s'arrête de
fonctionner, la boîte vocale fonctionne toujours, donc toute personne appelant votre téléphone
pour vous chercher entendra le message et saura où vous trouver ou où envoyer de l'aide!

JGN José GOUTTEPIFRE

JGN : Artisan à Vimpelles (77)

Domicilié sur la commune à Cutrelles
06 16 23 82 68
Sur simple appel téléphonique vous
débarrasse des nids de frelons de guêpes,
des chenilles processionnaires, des abeilles

Présentation de la société JGN
JGN propose ses services artisanaux dans la Seine-et-Marne à
Vimpelles.
GOUTTEPIFRE JOSE (JGN)
Désinfection, désinsectisation, dératisation
DESINFECTION - DESTRUCTION DE NUISIBLES
POSE DE CLOTURES
- Date de création : 03/2020
- Siren : 881638860
- Siret : 88163886000018
- Forme juridique : Entrepreneur individuel
- Code APE : 8129A
- N° TVA : FR35881638860

Astuce pour les beaux jours :
Prenez n'importe quel sac en
papier brun, remplissez-le de
sacs en plastique, attachez le
dessus et accrochez-le
n'importe où près de votre
piscine ou de votre terrasse.
Les abeilles et les guêpes
penseront qu'il s'agit d'un nid
de frelons et resteront très
éloignées.
Je fais ça depuis des années et
ça marche très bien sans
tuer les abeilles !

Le Saviez-Vous Coquille cassée ne signifie pas mort assurée
Craaac… Ce petit bruit qui nous est particulièrement familier signifie généralement que
nous venons d’écraser un malheureux escargot. Dans ce cas, nous passons presque toujours
notre chemin en nous maudissant pendant quelques minutes d’avoir ôté si bêtement la vie à
ce petit animal. Mais sachez que vous pouvez en fait lui sauver la vie… On vous explique
comment faire.
À quoi sert la coquille des escargots
C’est bien connu, les escargots transportent leur maison sur leur dos. Cette coquille leur
permet de se protéger des prédateurs, mais aussi de la déshydratation. Lorsqu’il fait trop
chaud, trop froid ou trop sec, ils se pelotonnent tout entier à l’intérieur et attendent de
meilleures conditions climatiques pour en sortir (c’est-à-dire lorsqu’il fait assez humide). Un
escargot peut ainsi passer 3 à 6 mois par an à hiberner dans sa coquille.
Sans cette coquille, les escargots sont donc à la merci des prédateurs et de la chaleur. Si le
centre de la coquille est malheureusement touché, l’escargot aura peu de chances de survie.
En effet, c’est à cet endroit que se trouvent ses organes les plus fragiles, mais aussi les plus
vitaux (cœur, intestin…). Mais contrairement à ce que l’on pense, une coquille cassée n’est pas
forcement irréparable.
La prochaine fois que vous marcherez sans le vouloir sur un escargot, sachez que sa coquille
peut en réalité se régénérer. Pour cela, il nécessite un peu d’aide :
Tout d’abord, installez le gastéropode dans une "boîte hospitalière" (boite à chaussures par
exemple) et ajoutez-y une feuille de salade ou des tomates coupées pour l’occuper et le
nourrir.
Mélangez quelques grammes de poudre de carbonate de calcium à de la farine de blé.
On trouve le carbonate de calcium en magasin sous le nom « blanc de Meudon ». (Qui est
également un super nettoyant > voici 17 manières de l'utiliser https://www.commenteconomiser.fr/utilisations-blanc...)
Disposez le mélange dans une coupelle pour que l’escargot le mange ou saupoudrez
autour de l’animal si ce dernier est vraiment très abîmé et trop faible pour y accéder.
Cette mixture pleine de calcium à donner durant quelques jours doit permettre à l’escargot
de prendre des forces pour faire tomber sa coquille écrasée et en former une nouvelle.
Vous pouvez également tenter de réparer sa coquille avec du scotch, si cette dernière n’est
pas cassée en mille morceaux. L’escargot pourra réparer sa coquille de l’intérieur en y
déposant de la calcite, contenue dans sa bave.
Il ne vous reste plus qu’a maintenir un bon taux d’humidité dans la boite et le vaporiser
d’eau tiède plusieurs fois par jours dans la boîte.
Vous aurez alors la chance de voir toute la magie de la nature avec une coquille qui se
reconstituera en quelques jours.

Important !
Pour aider les abeilles pendant les mois d'été
il y a moins de fleurs et d'autres sources de nourriture pour les abeilles.
L 'eau est aussi rare et tant d'abeilles se noient alors qu'elles essaient de boire dans les
piscines.
Râpez une pomme et ajoutez un peu d'eau dans un bol. Les abeilles pourront obtenir
les sucres du fruit et boire l'eau et ne pas se noyer comme elles peuvent se tenir sur les
morceaux de fruits.
Nos populations d'abeilles sont menacées, apportons-leur tout le soutien possible.
Merci pour elles
Pour l'eau si les gens ne veulent pas mettre de pomme un bol avec des billes ou des cailloux

fait super bien l'affaire elles se posent sur les cailloux ou billes et peuvent boire sans se noyer
On peut mettre de l’eau avec un peu de miel. Très peu au fond d’une coupelle à renouveler
tous les jours. Le matin et le soir pratiquement vide mais c’est vrai que les oiseaux viennent
boire et pleins d’autres insectes

Saviez-vous que les libellules aiment manger les moustiques à tous les stades de
leur vie ?
Elles sont d’excellents prédateurs de moustiques et peuvent maintenir de
faibles populations de moustiques si vous attirez les libellules dans votre
secteur. Non seulement les libellules mangent des moustiques, mais elles
mangent aussi d’autres parasites
Comment peut-on attirer les libellules si elles ne semblent pas vivre dans votre
secteur ? En ajoutant les plantes suivantes à votre jardin, vous attirerez les
libellules et encouragerez la population à s’épanouir !
Ajoutez des cachettes pour les bébés libellules en utilisant des arbres et des
arbustes autour du périmètre de votre propriété. En général, les plantes à fleurs
doivent être intégrées dans tout votre paysage. Utilisez les plantes suivantes et
les libellules appelleront votre secteur leur chez-elles en un rien de temps !
Les libellules sont des prédateurs d’insectes aquatiques par nature. Un petit plan
d’eau tel qu’un étang est donc idéal à avoir dans votre espace vert. Lorsque les
libellules s’accouplent, elles pondent leurs œufs dans l’eau. Certaines des plantes
ci-dessous se comportent très bien dans les environnements humides, mais les 5
premières plantes de cette liste conviennent mieux à celles qui n’ont pas d’étang.
Les 5 dernières plantes sont mieux adaptées à un environnement humide et de
rivage.

Ces 10 plantes attireront les libellules pour la lutte contre les moustiques
Cinq plantes pour un paysage sec
1.
2.
3.
4.
5.

Sauge des prés (Salvia marcus)
Suzanne aux yeux noirs (Rudbeckia hirta)
Eupatoire Pourpre (Eupatorium purpureum)
Asclépiade des marais (Asclepias incarnata)
Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Cinq plantes pour un environnement humide
1.
2.
3.
4.
5.

Flèche d’eau (Sagittaria latifolia)
Céleri sauvage (Vallisneria americana)
Massette à larges feuilles (Typha latifolia)
Prêle des rivières (Equisetum fluviatile)
Nénuphar

Les cachalots ne peuvent pas dormir profondément; leur respiration étant
volontaire, ils ont la moitié du cerveau en sommeil et l’autre moitié en éveil. S'ils
s'endormaient véritablement, ils mourraient... Aussi ils ont une spécificité incroyable :
ils dorment à une quinzaine de mètres sous la surface de l’eau, à la verticale, la tête
dirigée vers le ciel, telles de majestueuses chandelles.
Lorsque le manque d’air se fait sentir, les cachalots remontent lentement à la
surface pour une inspiration et retournent se reposer quelques dizaines de mètres plus
bas.
Ils passeraient ainsi 7 % de leur vie à dormir, leurs moments de sommeil
consistant uniquement en de nombreuses et courtes siestes durant de 6 à 24 minutes.
Encore plus étonnant, lorsqu’il est temps de dormir, tous les cachalots d’un
même groupe se positionnent en même temps à la verticale et s’endorment ensemble,
roulant délicatement les uns sur les autres,...
Beaucoup d'études scientifiques sont toujours en cours, ce comportement n'a été
découvert que récemment en 2008 et photographié depuis 2017.
Ce qui donne un spectacle sous-marin fascinant !...
Les dauphins aussi et concernant les hémisphères éveillés/endormis et la
respiration consciente oui, par contre la position verticale est typique aux cachalots..

Ma grand-mère disait:
Ne laissez pas vos casseroles briller plus que vous.
Ne prenez pas si au sérieux le nettoyage de la maison. La vie est courte, profitezen!
Enlevez la poussière si nécessaire mais prenez du temps pour peindre un tableau
ou écrire un poème, aller vous promener ou rendre visite à un ami, cuisiner ce que
vous voulez, arroser vos plantes.
du temps libre pour boire une bière, nager, escalader des montagnes, jouer,
écouter de la musique, lire des livres et profiter de la vie.
la poussière si nécessaire mais la vie continue à l'extérieur. Tu sais que ce jour
ne reviendra jamais, enlève la poussière si nécessaire mais n'oublie pas que tu vieilliras
et que beaucoup de choses que tu peux faire maintenant ne seront pas si facile à faire
dans la vieillesse et quand tu partiras, puisque nous partirons tous un jour, tu deviendras
aussi poussière et personne ne se souviendra du nombre de factures payées, ni de votre
propre maison, mais ils se souviendront de votre amitié, de votre joie et de ce que vous
leur avez enseigné.

ELLE
"Elle se lève tous les jours à six heures du matin,
et part faire sa toilette à l'évier de la cuisine.
Il y a bien longtemps qu'elle ne sait plus monter les marches des escaliers,
pour aller en haut dans les chambres et la salle de bain.
Puis elle se fait un café, c'est son rituel journalier,
et là elle se met dans son fauteuil et regarde le temps passer.
Il y a bien ses enfants, mais ils ne viennent la voir que pour la fête des mères ou au
nouvel an,
ils n'ont pas le temps, le travail, leurs propres enfants, c'est stressant.
Avant, elle prenait une chaise et se mettait devant sa porte dans le quartier,
pour papoter avec ses amis toute la journée.
Mais un par un ils sont tous morts au fil des années, elle est la dernière,
alors elle laisse sa porte fermée et sa chaise bien rangée.
À midi elle se fait réchauffer un plat préparé,
puis se remet dans son fauteuil pour digérer.
Elle somnole repense à son mari, mon Dieu qu'est-ce qu'elle a voulu le quitter
en cinquante ans de mariage ! Mais elle a décidé de rester.
De temps en temps un de ses petits-enfants vient la voir,
mais c'est toujours pour demander de l'argent à leur prêter, ils le lui rendront.
Elle sait bien que non, mais elle fait semblant et leur donne à chaque fois un peu,
jusqu'à ce qu’ils reviennent en redemander, c'est une visite en somme, enfin un petit
peu.
A dix-neuf heures c'est le journal elle allume la télé,
que de mauvaises nouvelles mais bon, elle se tient au courant de l'actualité.
Puis elle va rejoindre son petit lit qu'elle a fait installer au rez-de-chaussée,
dans le salon le canapé il y a belle lurette qu'il a été enlevé.
Et là, elle rêve enfin, elle se revoit à vingt ans travaillant péniblement,
mais le samedi soir dans les guinguettes, elle attirait tous les regards en dansant.
Elle revoit la naissance de ses enfants, quel bonheur d'être maman,
l'unique amour de sa vie, sa tête de mule de mari.
Elle ne dort pas, elle vit dans ses songes la nuit,
la journée elle attend juste la mort pour aller rejoindre ses amis et surtout lui..."
Hommage à toutes les grands-mères.
Auteur inconnu
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De Léopold Sédar Senghor (poème enseigné en
primaire) Il a été ministre en France avant
l'indépendance du Sénégal et fut le premier Africain à
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