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Élection Présidentielle 2017

Bureaux de vote à Évry-Grégy-sur-Yerres
Où voter pour l'élection présidentielle 2017 à Évry-Grégy-sur-Yerres ?

Élections législatives
1er tour

dimanche 11 juin 2017

2ème tour
dimanche 18 juin 2017

Bureau de vote n°2
Mairie annexe

Place du Général de Quinsonas
77166 Grégy-sur-Yerres

Bureau de vote n°1
Nouveau local Mairie
RDC (Immeuble locatif)
3 allée du Château

77166 Évry-Grégy-sur-Yerres

Horaires de vote :

Ouverture : 8 heures
Fermeture : 18 heures

Conditions de vote :
Pour voter aux présidentielles, vous devez :
• avoir la nationalité française,
• être majeur,
• jouir de vos droits civiques et politiques,
• être inscrit sur les listes électorales de votre
commune.

Vous aviez jusqu'au 31 décembre 2016
pour pouvoir voter en 2017.
Mais des exceptions existent.

Pour l'une des situations suivantes, vous pouvez
vous inscrire et voter la même année :
• Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre
le 1er mars et le jour de l'élection,

• Personne qui déménage pour des motifs
professionnels et fonctionnaire admis à la
retraite après le 1er janvier,

• Militaire retournant à la vie civile après
le 1er janvier,

• Acquisition de la nationalité française après
le 1er janvier.

Les dates exactes des élections présidentielles 2017 ont été fixées lors du Conseil des ministres
du 4 mai 2016.

Le jour du vote
Lors du premier et second tour, vous devrez vous rendre dans le bureau de vote indiqué

sur votre carte électorale.
Pour pouvoir voter, vous devrez présenter une pièce d’identité valable.

Procuration :
Le vote par procuration permet à un électeur
absent le jour d'une élection, de se faire
représenter, par un électeur inscrit dans la même
commune ou sur la même liste consulaire que lui.

La démarche se fait au commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès
des autorités consulaires.

1er tour : dimanche 23 avril 2017

2ème tour : dimanche 7 mai 2017
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Madame, Monsieur,

Certains avancent le raisonnement que la diminution des impôts passe par
la réduction de la dépense publique, l’arithmétique leur donne, bien sûr,
raison. Quand ce raisonnement s’applique aux dépenses des collectivités
locales, comme notre commune, la conséquence est directement perceptible,
moins de dotation de l’Etat veut dire moins de possibilités d’investir dans
des équipements nouveaux et, pire encore, incapacité à remplacer des
équipements en fin de vie.
En 2016 nous avons pu investir 80 000 euros en récupérant 30 000 euros
de subventions (notamment dans l’éclairage public des deux hameaux
Mardilly et de Tremblesseaux qui ont pu bénéficier de cette opération de
modernisation). En 2017 la dotation de l’état sera amputée de
50 000 euros. Ici aussi l’arithmétique est implacable, notre capacité
d’autofinancement net, comme disent les comptables, sera nulle, le résultat
est clair, je sais bien qu’il existe une arithmétique floue, ce qui pourrait nous
arranger, mais mon niveau en maths ne m’a pas permis de l’aborder.

Lorsqu’on examine notre situation financière difficile, il en ressort trois
évidences:

La dette est importante (un réaménagement est en cours mais la marge
dégagée restera modeste).
Les dépenses de personnel qui sont le point noir de beaucoup de
collectivités sont à un niveau nettement en dessous de la moyenne des
communes du département et nous devrons renforcer certains secteurs
comme le service technique.

Les taux d’impôts communaux (qui n’ont pas augmenté ces dernières
années) sont inférieurs à la moyenne des taux appliqués dans le
département, dans la région Ile de France et même au niveau national pour
la taxe foncière. Nous nous efforcerons de les maintenir.

Revenons à l’arithmétique où 1+1=2 , peut-on dégager des économies
sur le fonctionnement, c’est-à-dire sur le quotidien ?

Nous essayons de le faire, deux exemples récents : la suppression des
illuminations de Noël, et la réduction de chauffage des équipements
énergivores comme ceux du gymnase et des tennis (coupure totale la nuit).
Ces économies nous ont valu quelques remontrances (et même un peu plus !).

Le Maire,
Daniel POIRIER



En direct de la Mairie
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RÉSUMÉ des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 03 Novembre 2016

Le compte-rendu de la séance du 13 octobre 2016 a été adopté à
l’unanimité des membres présents.

Ordre du jour :
� Adoption des statuts de la communauté de communes :

BRIE DES RIVIÈRES ET CHÂTEAUX (BRC)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour,
0 voix contre, et 6 abstentions,
APPROUVE les statuts et le nom de la nouvelle communauté de
communes, ainsi que son siège social au Châtelet-en-Brie.

� Dérogation changement de lieu de célébration des mariages
au 3 Allée du Château.
CONSIDERANT qu’il n’existe aucune salle en mairie accessible aux
personnes handicapées pouvant être utilisée aux fins de célébration.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour,
1 voix contre, et 0 abstention,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs
à cette affectation.

� 1 décision du Maire prise dans le cadre de la délégation du
Maire : signature d’une convention avec le SDESM pour la
maîtrise d’ouvrage de l’extension de l’éclairage public.

Séance du 08 Décembre 2016

Ordre du jour :

� DM2 M14 et DM2 M49

� Indemnisation des agents recenseurs et coordonnateurs

� Ouvertures de postes

� Autorisation au Maire d’engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement (dans la limite du quart des crédits
ouverts au BP 2016)

� Elections des conseillers communautaires :

M. Daniel POIRIER
Mme Brigitte NINERAILLES
Mme Catherine PONSARDIN

� Autorisation au Maire de procéder à un échange de terrain

� Tarif des concessions pour les deux cimetières d’Evry Grégy-Sur Yerres.

� 1 décision du Maire prise dans le cadre de la délégation du
Maire : signature de la convention relative à la médecine du
travail avec le CDG77.

VOTE du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Les compte-rendus des délibérations
du Conseil Municipal

sont disponibles dans leur intégralité
en mairie à tout public

Les séances du Conseil Municipal
sont ouvertes au public

=> accès derrière la mairie

1er étage – salle du Conseil

Séance du 26 Janvier 2017

Ordre du jour :
� Autorisation au Maire à demander une DETR pour la 1ère phase
de rénovation de l’ancienne école maternelle et de l’ancienne Mairie.
� Autorisation au Maire pour lancer la réalisation de la phase 2
de la restauration du Pont des Romains et l’aménagement des
abords du lavoir de Grégy.
� Substitution de la Communauté de Communes BRC
à la commune pour les prélèvements au titre du FNGIR.
� Substitution de la Communauté de Communes BRC
à la commune, au titre de la participation au SDIS.
� Adhésion aux prestations RH proposées par le Centre
Départemental de Gestion de S&M aux collectivités affiliées.

VOTE du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents
ou représentés.
� Transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes BRC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
REFUSE le transfert de la compétence PLU à la Communauté
de Communes BRC.
DEMANDE au Conseil Communautaire de l’EPCI de prendre acte
de cette décision de refus.

Séance du 19 Janvier 2017

Ordre du jour :
� DM3 M49
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VOEUX AU PERSONNEL
DE LA MAIRIE

Le 7 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux
du Maire en présence de Monsieur le Député-maire
Guy Geoffroy, de nombreux maires et élus des
communes voisines, d’élus du Conseil Municipal,
du lieutenant BASSELIN du SDIS de Brie Comte
Robert et du Major ROUMEAUX de la brigade de
gendarmerie de COUBERT, des Président(e)s
des Associations et des nouveaux habitants de
notre village.

VŒUX DU MAIRE

Cette cérémonie a mis à l’honneur la remise
des médailles du travail aux personnes présentes :
Mme DEVILLE : Grande médaille d’Or du travail
M. DEVILLE : Médaille Vermeil d'honneur régional,
départemental et communal Vermeil
Mme MAILLARD : Médaille d'honneur du travail Vermeil

Le 20 janvier, Monsieur le Maire a célébré les
vœux au personnel communal et a salué la
compétence professionnelle et le dévouement
des agents au service des collectivités.
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NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ
Suite à la reprise de la compétence assainissement par la Communauté de Communes
Brie des Rivières et Châteaux un volume important de documents devra être rassemblé et envoyé
à la nouvelle intercommunalité.

RÉPARTITION DES ACTIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES GUÉS DE L’YERRES
Les actifs de la Communauté de Communes Les Gués de l’Yerres doivent être répartis dans les communes.
Une réunion pour la liquidation de la Communauté de Communes Les Gués de l’Yerres est prévue et
un compte administratif de dissolution devra être établi et voté par le conseil communautaire.

CHAUFFAGE GYMNASE ET TENNIS
Les températures très basses de la récente période ont entraîné quelques difficultés de maintien
de certaines activités sportives causées par un chauffage insuffisant.

FEU D’ARTIFICE
La société de pyrotechnie qui assurait le feu d’artifice du 14 juillet a cessé son activité.
Il sera nécessaire de revoir les conditions de maintien de cette manifestation annuelle.

NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
Le projet de délibération a obtenu un avis favorable par l’administration.

VOIRIE
Un certain nombre de trous sur la voirie (nids de poule) dus au gel seront à combler dès que
la température le permettra.

SERVICE TECHNIQUE
Deux embauches sont programmées au 1er mars.

NETTOYAGE CANIVEAUX
Un nouveau contrat a été négocié avec la société SBA.

-

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec
l’Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise :

Depuis le 1er février et jusqu’au 29 avril 2017,
une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.
Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

BRÈVES…

Fin du traitement à Évry-Grégy-sur-Yerres
À compter du 28 février 2017, les demandes de CNI devront être déposées exclusiment à la mairie d’une
commune désignée par l’état et équipée de l’application (Titres Électroniques Sécurisés), comme pour
les demandes de passeports.
Notre commune n’en fait pas partie, elle ne pourra donc plus concevoir de dossiers CNI.
Les communes équipées les plus proches sont : Brie Comte Robert, Combs la Ville, Pontault Combault
et Savigny le Temple.

Pour tous renseignements, contacter la mairie au 01 64 05 28 16 ou par mail à : accueil-evrygregy@wanadoo.fr

Carte nationale d’identité
(CNI)
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SIETOM - Site internet www.sietom77.com

Elina MARTINS DE OLIVEIRA 18 Septembre 2016
Anaëlle DEPARIS- HARNOIS 07 Octobre 2016
Noémie SANGUINE 09 Octobre 2016
Rafael THOUZEAU 15 Octobre 2016
Mélyna LEBECHEREL 15 Octobre 2016
Fanny RAMALHO 16 Octobre 2016
Mathys LORTHIOIR 22 Novembre 2016
Vaïana FRANCOIS 13 Décembre 2016
Chloé THIBAULT DE LA CARTE
DE LA FERTÉ-SENECTÈRE 15 Décembre 2016
Anna FÉRON 18 Décembre 2016
Maël DOS SANTOS GONCALVES 25 Décembre 2016
Eva MESSADI ECALLE 28 Décembre 2016
Alia SEGMANI 30 Décembre 2016
Adam ALI 04 Janvier 2017

Benjamin ROY
et Vanessa VANELSLANDE – CATTELAN
01 Octobre 2016

Gérard OSSARD 18 Octobre 2016
Philippe LE BIGOT 10 Novembre 2016
René CAMBON 02 Décembre 2016
Jean-Marie CANICIO 05 Décembre 2016
Christian PAILLET 30 Décembre 2016

Mariages

Décès

Naissances

ÉTAT CIVIL
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CCAS

Vice-Présidente du CCAS
Catherine PONSARDIN

Sortie du CCAS ... « De Montmartre à l’Opéra »
Une sortie à Paris, ouverte aux habitants de notre village âgés
de plus de 60 ans, a réuni plus de 50 participants le 13 octobre
dernier, pour une visite de Montmartre en petit train touristique et
la découverte du majestueux Opéra Garnier de Paris où nous
avons tous été émerveillés par la richesse de son architecture.
Une sortie très appréciée par l’ensemble des participants.
Les membres du CCAS réfléchissent déjà à la destination 2017.
A bientôt !

Noël pour les plus de 70 ans
Aujourd’hui notre village compte environ 238 personnes âgées de plus de
70 ans, ce qui représente presque 10% des habitants de notre village.
Les personnes qui n’avaient pas choisi de recevoir le colis dont la qualité
des produits est toujours très appréciée, se sont retrouvées
dimanche 22 janvier autour d’un succulent repas dansant, un moment
convivial qui rompt bien souvent la solitude de la vie.
198 personnes ont bénéficié du noël du CCAS.

Une nouvelle salle pour les activités des séniors du club du 3ème âge
La commune a mis à la disposition des personnes âgées, souhaitant se réunir pour
des activités ludiques (jeux de cartes, scrabble etc …), une nouvelle salle située sous
les immeubles locatifs à coté du cabinet d’infirmières (3 allée du Château).
Cette salle, bien plus grande, permettra d’accueillir un plus grand nombre
de personnes pour ces activités qui aujourd’hui se déroulent le jeudi après-midi.

À vous de jouer !!!

Missions
Le CCAS a pour mission de renseigner, orienter,
aider et accompagner, dans les difficultés d’ordre
social, toute personne résidant sur la commune quel
que soit son âge.
Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration
composé d’élus, de membres d’associations et
d’habitants de la commune.
Président : Daniel POIRIER, Maire
Vice-Présidente : Catherine PONSARDIN

Activités
- Accueil, information et aide pour constituer
tout dossier administratif (APA, RSA ….)
- Aide aux familles en situation de précarité
(accès à une épicerie sociale)

Services aux personnes âgées
• Portage repas,
• Aide à domicile, par l’intermédiaire de structures
extérieures,
• Téléalarme,
• Navette gratuite, le vendredi en direction de
Brie Comte Robert,
• Suivi des personnes fragiles lors de canicules
et épisodes de froid,
• Animation sociale : une sortie annuelle, un repas
de fin d’année / colis de Noël offert aux habitants
de plus de 70 ans.

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Catherine PONSARDIN (reçoit sur rendez-vous).

Contact
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie d’Evry-Grégy-sur-Yerres
7 Allée du Château
77166 EVRY GREGY SUR YERRES
Téléphone : 01.64.05.28.16
Fax : 01.64.05.81.35
Adresse mail : evry-gregy@wanadoo.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bilan année 2016
Acquisition d’environ 140 livres.

Auteurs locaux : « Été pourri à Melun Plage », de Nicolas Duplessier,
Dernières nouveautés : dont « Pokémon Or et Argent » Tomes 1, 2, 3.
Prix littéraires, comme le prix Renaudot 2016 : « Babylone », de Yasmina Reza…

On compte sur vous pour nous faire savoir les livres que vous aimeriez lire pour cette nouvelle année !

Nous empruntons également régulièrement des livres à la Médiathèque de Seine-et- Marne.
N’hésitez pas à consulter leur site http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/
et à nous faire connaître les livres qui vous intéressent. Vous n’aurez alors plus qu’à les récupérer chez nous !

sauf vacances scolaires et en juillet uniquement le samedi matin.

Accès : Par l’arrière de la mairie, 1er étage.

Large choix de livres pour tous les âges !
Le coin des petits ...

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nouveau CMJ depuis début novembre
Composé de 11 enfants des classes de CM1 et CM2.
Lilian ANDREIS a été élu Maire, entouré de :

Loris BLLARD,
Guillaume FINEL,
Lou-Ann BISIAUX,
Elise COURTET, Lucas DARCHIS,
Nathan HADET,
Mattéo IACONO,
Ludivine PONNELLE,
Théophile SANGOUARD
et Manon ZLOCZEWSKI.

Plusieurs sujets sont à l’étude ou en cours de réalisation :
Protection de notre environnement avec l’organisation d’un NETTOYAGE DE PRINTEMPS :

SAMEDI 29 AVRIL 2017 RDV devant la Mairie à 14 heures
Sensibilisation au tri sélectif,
Mise en place, dès la rentrée de septembre, d’une collecte de jouets de noël pour les enfants défavorisés,

Sensibilisation des propriétaires de chiens
sur les nuisances des déjections canines dans notre village.

.

Téléphone : 01 60 02 39 72
Horaires :
- 14H30-17H00 le mercredi
- 10H00-12H00 le samedi

L’élue responsable du CMJ,
Nicole BUROT

�
�

�
�

�

L’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite
et ouverte à tous les habitants de la commune.



FÊTE DU SPORT

SAMEDI 13 MAI de 10h30 à 17h00

Gymnase – Salle des Fêtes - Stade

LETTRE AUX PARENTS…
Sur l’initiative de notre éducatrice sportive, Nadège SIEGER, la commune envisage d’organiser une « FÊTE DU SPORT ».

Cette manifestation sera destinée aux enfants scolarisés (3/11 ans) dans notre école et elle sera prise en charge
par le personnel communal.

Nous remercions la participation des Associations dans le cadre de la découverte des activités sportives de la commune.
Cette journée festive et gratuite autour du sport et des jeux sportifs : venir s’amuser, jouer, gagner, s’affronter dans
des ateliers sportifs, sera placée sous la responsabilité des parents.

Les enfants pourront s’essayer à tous les sports et ateliers sportifs proposés et cela sur les différents équipements
sportifs que compte la commune : pétanque molle, tir à l’arc, mini hand, course en sac, ateliers de lancer, tennis,
badminton, judo, boxe, danse, randonnée, football, …

Nous vous réserverons un accueil chaleureux et mettrons tout en oeuvre pour que cette journée soit une réussite !
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FÊTE DES VOISINS… Une fête simple et conviviale !

VENDREDI 19 MAI
Envie d'organiser une fête des voisins ? Rien de plus simple !

Il suffit d'en informer vos voisins et de décider du lieu de rendez-vous.

Dans les zones rurales ou pavillonnaires, la fête des voisins peut s'organiser dans un jardin,
à la façon d'un pique-nique géant ou devant chez vous…

Le jour de la fête, tout le monde participe en apportant quelque chose à boire ou à manger.
C'est l'occasion de faire goûter une spécialité que l'on affectionne, un petit plat que l'on réussit bien !

L'objectif de la fête des voisins
créer des liens

renforcer la proximité
développer la solidarité entre les habitants.

Prendre des nouvelles des personnes âgées,
proposer son aide lors d'une maladie ou d'une épreuve,
s'entraider entre parents pour la garde
ou les trajets scolaires des enfants,
tout cela est bien naturel entre voisins... ...Encore faut-il les connaître !

Le Maire et l’Adjointe chargée des Affaires scolaires et périscolaires
Daniel POIRIER et Brigitte NINÉRAILLES
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SOUS RÉSERVE
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LE DOSSIER DU JOUR
LA RURALITÉ

Depuis le 1er janvier nous faisons partie de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC)

Le conseil municipal considérant que notre bassin de vie était plutôt celui de Brie Comte Robert que celui du Châtelet en Brie avait
défendu le rapprochement avec la commune qui se situe à deux kilomètres de Grégy. Il n’a pas été entendu, n’en parlons plus.
L’argument, que nous pouvons entendre est celui de la défense de la ruralité qui est un principe fort que partagent
les 31 Maires de la nouvelle intercommunalité.

Comment définit-on ce qu’est la ruralité ?
Les technocrates de tous bords ont leur propre définition. Nous pouvons retenir quelques critères :
. Celui d’une densité de population inférieure à 150 habitants au km², c’est notre cas (environ 130)
. Celui d’une grande majorité des surfaces vouée à l’agriculture, c’est également notre cas même si l’agriculture ne constitue pas
un bassin d’emploi.
. Celui d’une rupture du bâti de plus de 200 mètres avec une autre commune, ce qui correspond à notre situation.
Plus simplement, vivre en zone rurale c’est vivre à la campagne (nous y sommes très attachés) par opposition à vivre en ville.
Donc nous sommes dans une intercommunalité rurale et c’est bien ainsi. Cela dit nous l’étions déjà dans la CC Les gués de l’Yerres.

Alors qu’est-ce que cela va changer au quotidien ?
Outre le principe de défense de la ruralité, celui du maintien de la continuité des services existants a été affirmé, l’action sociale
d’intérêt communautaire y prendra une part importante.
Mettre 31 maires d’accord ne sera pas toujours facile, il y a un point sur lequel ils sont unanimes c’est que les plans locaux
d’urbanisme resteront du ressort de chaque commune.
Le difficile problème de gestion des aires d’accueil des gens du voyage deviendra une compétence intercommunale.
La gestion de l’eau qui était déjà pour Les Gués de l’Yerres une compétence de la CC (mais ne l’était pas pour les autres
24 communes) sera gérée par la nouvelle intercommunalité.
Pour l’assainissement collectif (réseau des collecteurs des eaux usées et station d’épuration), il deviendra (et c’est nouveau pour notre
commune) une compétence intercommunale.
Le Maire ne décidera plus des dépenses afférentes à ce domaine de l’assainissement et du traitement des eaux pluviales.
Il est probable que néanmoins la commune devra traiter en première ligne les problèmes au quotidien des collecteurs bouchés
ou autre panne des équipements du réseau.
La problématique des transports fera l’objet d’une attention particulière dans la nouvelle entité, nous en surveillerons les évolutions.
L’aménagement du numérique sera également une préoccupation intercommunautaire, mais ne soyons pas trop optimistes la fibre
ce n’est pas pour demain.

Nous pouvons également tirer profit d’une dynamique portée par le concept de mutualisation de moyens qui a été initié
rapidement dans les groupes de réflexion mis en place par la CCBRC. Les champs d’application sont multiples :

- La lutte contre les décharges sauvages,
- Le partage d’équipements notamment dans l’entretien de la voirie ou des espaces verts,
- Le groupement d’achat de certaines prestations,
- Le traitement des problèmes de sécurité,
- Les études en amont de certains projets,
- Les actions de groupe envers certains opérateurs,
- …

Nous travaillerons tous dans ce sens pour préserver autant que faire se peut le bon vivre à la campagne …
et comme l’a écrit Alphonse ALLAIS :

« On devrait construire les villes à la campagne, l’air y est plus pur ! »
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Vie du Village

Ce qui s’est passé cet hiver
=== Novembre à février===

Nouvelle intercommunalité Voir le « Dossier du jour » page 10

Evacuation du campement illicite
Cette évacuation s’est déroulée le 8 novembre sous la direction du sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet.
Elle aura duré 36 heures afin de trouver des solutions d’hébergement des familles l’ayant demandé.
La fermeture de l’espace a été réalisée immédiatement, elle est en train d’être renforcée.
Les travaux de déblaiement sont terminés pour ce qui concerne le concessionnaire des autoroutes Paris Rhin Rhône
et le Département depuis début février.
L’Etat, par l’intermédiaire de la DIR, qui a débloqué les fonds nécessaires aux travaux devra terminer le travail puisqu’il
avait été convenu que chacun (APRR, Département et Etat) traiterait les parcelles dont il est le propriétaire.

Travaux de restauration du patrimoine achevés (sites classés)

Eclairage public
Des pannes importantes sont survenues cet hiver, à Noël notamment, leur résolution n’a pas été simple pour
l’entreprise en charge de la maintenance (SPIE), et si pour le moment le problème de l’éclairage lui-même semble
résolu, le dysfonctionnement d’internet dans certains secteurs n’est pas encore traité, des interférences EP et lignes
télécoms en seraient la cause. Le diagnostic a été fait par ORANGE et SPIE et le devis validé ce qui devrait
permettre la réalisation des travaux de correction.
Ces pannes sur l’éclairage public rendent nécessaires le remplacement de certains points lumineux comme cela a été
réalisé dans le cœur d’Evry et dans les hameaux en 2016 et le passage à la technologie « LED »… reste le problème
du financement.

Projet de rénovation de l’ancienne école maternelle d’Évry et sa transformation en
salle des mariages et salle du Conseil Municipal
Ce projet de rénovation de l’ancienne école Primaire d’Evry les Châteaux datant de 1893 permettrait d’atteindre
le double objectif de sauvegarde du patrimoine communal, d’une part, et de satisfaire aux obligations
d’accessibilité aux bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite d’autre part.
Un projet a été réalisé par Philippe NINERAILLES et Jean Pierre MEUDEC, ce qui nous a permis de déposer
une demande de Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux (DETR) le 31 janvier dernier.
Sans subvention ce projet ne pourrait pas être supporté par les finances communales.

�

La 1ère phase de restauration
du « Pont des Romains »

Reconstruction de la passerelle
du « ru des Cornillots »
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GARDERIE... VACANCES DE NOËL

Cette année encore la Caisse des Ecoles a donné aux enfants plusieurs occasions
de faire la fête.

En commençant par le Père Noël qui, avant sa grande tournée des cadeaux,
a fait une halte à Évry-Grégy et leur a rendu visite le 16 décembre
pour le plaisir des petits en plein rêve, et des plus grands, encore contents de voir ce personnage magique.

Tous, quel que soit leur âge, ont adoré manger, allez, on peut le dire, dévorer les chocolats qui se trouvaient dans les ballotins
qu’ils ont ouverts avec délice. C’est tout à fait normal, la fin du premier trimestre est difficile, il faut bien reprendre des forces, non ?

LaMÉGATEUF s’est déroulée le 29 janvier, les grands se sont amusés tout l’après-midi ... sans les parents !
Ils se sont éclatés !... Ils ont dansé, participé à des jeux, mangé des crêpes, des bonbons,...

... Bref, c’était le bonheur !!!

Et merci qui ?

… merci la Caisse des Ecoles !

Jeudi 27 Octobre 2016 : Soirée Halloween à la garderie.
Une quinzaine d'enfants sont venus déguisés faire la fête autour
d'un buffet, suivi d’un film...
“qui fait peur !!!".

Mercredi 14 Décembre 2016 : un spectacle a eu lieu dans la salle
Claude Pouillet pour tous les enfants présents.
Un clown magicien a fait rêver les enfants et à l'issue du spectacle
un goûter les attendait.

Enfin le Père Noël est passé
une fois de plus à la garderie.

Catherine Bouvenot

CAISSE DES ÉCOLES
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Retour sur … Soirée Beaujolais - 18 Novembre 2016

Retour sur … Mégateuf - 29 Janvier 2017
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Vie Associative

ANCIENS COMBATTANTS

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2016
Nous avons commémoré le 98ème anniversaire de l’Armistice,
mettant fin à la guerre 1914 - 1918. Des gerbes ont été déposées
aux deux monuments aux morts, ainsi qu’aux deux cimetières
de la commune.
Ces cérémonies ont été présidées par Monsieur le Maire
et le Président des Anciens Combattants, en présence du Conseil
Municipal, des Anciens Combattants et de nombreux habitants
de la commune.
Un vin d’honneur a été offert par la Municipalité dans la salle
du Conseil Municipal, suivi d’un banquet organisé par
l’Association des Anciens Combattants dans la salle des fêtes
Claude Pouillet.

GALETTE DES ROIS
70 personnes ont partagé la galette des rois, le 28 janvier 2017,
salle Claude Pouillet, en présence de Monsieur le Maire
Daniel POIRIER et de nombreux élus de la Commune.
A cette occasion, le Président René CARLES a présenté ses vœux
à tous les participants, ainsi qu’à leur famille.

COMITÉ DES FÊTES

En ce début d’année 2017, toute l’équipe du Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux
de santé et bonheur !

Nous avons, d’abord, une pensée pour Gérard, notre ami et ancien secrétaire du comité des fêtes,
qui nous a quitté le 18 octobre 2016. Il nous manquera énormément… Gérard on ne t’oubliera pas !

3 décembre 2016 : ouverture de la soirée dansante à 20 h 30 avec une initiation à la Batchata qui a ravi
les 120 participants, débutants comme passionnés. Puis danseurs et danseuses ont pris possession de la piste
où ils ont évolué pour notre plus grand plaisir, sur tous les types de danse dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et sympathique.

Cette belle soirée festive a été animée par Julien et son équipe « Danse et Cie ».
Vers 23 heures, ils nous ont fait une démonstration de salsa sur une musique endiablée !
Un moment superbe que tout le monde a ovationné. La soirée s’est poursuivie et terminée vers une heure du matin.

Mais notez déjà sur vos agendas… nous vous attendons tous le 2 décembre 2017.

... Qu’on se le dise !!!
P/la Présidente,

Robert Girardeau
Secrétaire

Le Président,
René CARLES
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ASSOCIATION PAROISSIALE
D’ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES & LIMOGES FOURCHES

Jeudi 19 Janvier
Notre quatorzième assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance modeste, mais solide pour l’avenir.
Les comptes approuvés font apparaître pour l’année un déficit de 50 euros.
Les membres sortants du Conseil d’administration ont été réélus :
Thierry Gisèle, Girotto Mireille, Petit René, Colin Yvonne, et Roche Colette.
Au cours de la réunion du conseil d’administration qui a suivi, les membres du bureau ont été réélus.

Dimanche 29 Janvier… Repas partagé et galette des rois
Lors des Saturnales (fêtes romaines) sur la fin de l’année ou début janvier,
les romains désignaient un esclave « comme roi d’un jour », c’était
une fête d’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne.
Au cours du banquet, les romains utilisaient la fève d’un gâteau pour tirer
au sort le prince des saturnales.
L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magistrats.
Les Romains se servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Eglise remplace la fève
par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les rois mages, puis de nos jours, cette fête s’est démocratisée.
Les amis de notre communauté se sont rassemblés autour du Père Pierre Alphonse et le père Augustin.
Dans une heureuse et joyeuse ambiance, nous avons fêté l’an nouveau, l’arrivée des rois mages
et l’anniversaire de notre ami Jacques.

Dimanche 26 mars Repas partagé : « le Bol de riz »

Dimanche 21 mai Fête du village : vente de fleurs et de plants de légumes

Projet de sortie à Longpont => date non fixée
La Présidente,
Gisèle Thierry

�
�

COMITÉ DE JUMELAGE MARTINIQUE
Le "Chanté Nwel" a connu son succès habituel, 120 personnes étaient présentes
à cette soirée avec repas et spectacle le samedi 10 décembre 2016…

Nous tenons à les remercier !
Une délégation séjournera du 11 au 19 mai 2017 en Martinique
pour fêter les 10 ans de Jumelage avec nos amis de CASE-PILOTE.

Comme chaque année, vous pourrez retrouver le Comité de Jumelage sur le stand
de la fête du village ... et déguster quelques délices des Antilles !

La Présidente,
Yveline PLUTON

Les membres du Comité vous souhaitent
à tous et à toutes une excellente année 2017 !
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ASSOCIATION DU PONT DE PIERRE
Tous les ans en France, le troisième jeudi du mois de novembre, on fête l’arrivée
du Beaujolais nouveau : une tradition qui a débuté au cours de l’année 1951.
Dans notre village, c’est le vendredi que nous fêtons cette arrivée et ce sont environ
200 personnes qui se sont retrouvées le 18 novembre dernier pour partager
ce moment festif organisé par les Associations du Pont de Pierre,
le Comité des Fêtes et le Pas de l’Yerres autour d’un buffet de cochonnailles
et d’une soupe à l’oignon.

Nous remercions Madame Christine GILLES de l’agence I@D qui a contribué à la
réalisation de cette manifestation.

Encore merci à vous tous qui avez participé à la réussite de cette fête et ainsi
permettre ce grand moment de convivialité dans notre village.

TENNIS
Chères tenniswomen, Chers tennismen,

Nous tenions à vous remercier pour votre présence lors
de la soirée du club dans la salle Claude Pouillet.
Une soirée sur le thème des ‘’ANNEES 80’’
qui a réuni plus de 100 personnes pour la plupart
déguisées et pour laquelle nos artisans du village ont
(Couscous préparé
par notre épicier,
galettes des rois
et éclairs géants
concoctés par notre
boulanger).

Le Président
Philippe NINERAILLES

Et n’oubliez pas � la CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES (enfants de 3 à 10 ans)

LUNDI 17 AVRIL prochain à partir de 11h 30
sur le terrain de jeux de Grégy (Une information sera distribuée dans vos boîtes aux lettres)

J’en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année que nous
vous souhaitons de partager dans l’amitié et la convivialité.

L’ambiance fut assurée par
notre fidèle accordéoniste.

Dimanche 27 novembre dernier, l’Association du Pont de Pierre
avait décidé d’exporter sa sortie cabaret en Champagne près
de Reims et ce sont 52 personnes qui ont été enchantées par
un spectacle de plus de 2 heures avec au programme : revue,
chansons , humor i s t e s , ac roba tes ,danses o f fe r t par
le « Kabaret Champagne Music-hall » de Tinqueux.
Un spectacle haut en couleur !!!

Sortie Cabaret
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AMICOPEC
L’AMICOPEC, association du village, qui offre aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans des sorties culturelles.

En décembre les enfants de l’école ont pu assister à différents spectacles :

« Zoomdada » à Savigny le temple pour les PS , MS et GS
« Icibalao » à Pontault Combault pour les CE2/CM1

« Zorbalov » et l’orgue magique à Noisiel pour les GS/CP, CP/CE1, CE1
« Pinocchio » pour les CM2

… D’autres spectacles sont encore prévus d’ici la fin de l’année scolaire !

Le 25 Février dernier => grand succès pour notre Soirée Cabaret avec en première partie les danseuses de L’ACMEGY
et en deuxième partie le groupe «Générations » avec des chansons des années 60 à 80.

Vendredi 10 Mars à 20h30 – salle Claude Pouillet
� Sylvie Monbo viendra raconter « Rue Lekana »

Nous vous attendons très nombreux à cette soirée !

Nous souhaitons toujours que de nouvelles personnes se joignent à notre équipe.
Notre activité est importante pour les enfants, alors si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter « amicopec@gmail.com »

ATELIER THÉÂTRE

NATURE et ENVIRONNEMENT
Le nouveau site : www.natenvi-evry-gregy.fr
pour des infos et des conseils sur l’environnement et l’amélioration de notre cadre de vie.

Rejoignez nous et participez à la rédaction de nos rubriques : « nature » « recettes » « conseils »

Sujet du jour => CHENILLES PROCESSIONNAIRES
c’est le moment de vérifier vos arbres, surtout les pins, sapins et chênes en raison d’une nouvelle attaque !

Inscrivez-vous à la journée de suppression des cocons
sur le site, par mail à natenvi@free.fr ou à la poste.

Venez nous rencontrer le premier samedi du mois à 11h00 à la Maison des Associations.

A vos agendas !

Cette année nous avons eu de nouveaux adhérents
et nous vous en remercions !

DATES DES PROCHAINS SPECTACLES

Adultes : Vendredi 21 & Samedi 22 Avril
Ados : Vendredi 12 & Samedi 13 Mai

Enfants : Vendredi 23 & Samedi 24 juin

Pour toutes informations vous pouvez contacter :
Mme FONTAINE Christelle (Présidente) : 06 68 56 89 93
Mlle CHEVALLIER Elodie (Secrétaire) : 06 42 53 31 32

VENEZ NOMBREUX !!!
VENEZ NOMBREUX !!!
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ATELIER PEINTURE
Les membres de l’Atelier Peinture vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette année 2017, que celle-ci vous procure joie,
bonheur et santé.
Dans cette période hivernale, nous avons chaque mercredi
après-midi, la chance de passer un moment convivial, à la maison
des Associations.

Bonne nouvelle !

��
Vous pourrez découvrir le travail réalisé par chacune d’entre nous,
ca r  u n e  e x p o s i t i o n  s e r a  o r g a n i s é e  a u  p r i n t e m p s ,
Salle Claude Pouillet, avec l’ensemble des Sections composant
le Foyer des Jeunes.

Alors… À très bientôt !!!

FOYER DES JEUNES

     Lors de l’assemblée générale de notre association du 4 novembre 2016,
3 grandes évasions ont été proposées en 2017 :

Le pays minier avec visite de Douai, Cambrai et Lewarde du 12 au 15 mai.
Randonnées en boucles sur l’île de Noirmoutier et visite de l’île d’Yeu du 17 au 24 juin.
Randonnée itinérante dans la vallée de la Creuse du 8 au 14 septembre avec comme thème
« De Monet à George Sand ».

Ces propositions alléchantes ont rencontré un beau succès et les inscriptions sont closes…
Il ne reste plus qu’à préparer ses pieds et ses chaussures !

Un stage de marche nordique a été organisé par Jacques et le club de marche de Brie
«  Les   Ga loches  Br ia rdes » ,  su r  p lus ieu r s  samedis  en  décembre  e t  janv ie r,
avec 14 participants du Pas de L’Yerres, convaincus de l’intérêt et des bienfaits de cette façon
de marcher qui mobilise l’ensemble du corps, avec l’aide de 2 bâtons…on va plus vite, plus
loin, avec moins de fatigue.
La dépense d’énergie est accrue. Tous les muscles du corps sont sollicités, l’oxygénation de
l’organisme et la brûlure des graisses sont plus importantes qu’en marche traditionnelle,
les os sont fortifiés et le plaisir est là, dès les premières foulées…

La marche nordique se déroule sous forme d’une séance de 1 h 30 à 2 h, découpée en 3 séquences :
échauffement, pratique et étirements. Elle est accessible à tous...

Pour fêter la nouvelle année nous nous sommes retrouvés à « Le Châtelet-en-Brie »
pour un dîner dansant et la forme était là !

Et notre poète est en verve…
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La Secrétaire,
Christiane CARLES

LE PAS DE L’YERRES
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AGENDA
Mars à Juillet 2017

SAMEDI 10 MARS – Salle Claude Pouillet
AMICOPEC – conte - Sylvie Monbo « Rue Lekana »

SAMEDI 18 MARS – Salle Claude Pouillet
IRLANDE – soirée « SAINT PATRICK»

DIMANCHE 19 MARS – Salle Claude Pouillet
TAÏ CHI CHUAN – « STAGE licenciés » ouvert au public 9h/17h

DIMANCHE 26 MARS – Gymnase
BADMINTON – « TOURNOI »

LUNDI 17 AVRIL – Stade Grégy
PONT DE PIERRE et COMITÉ DES FÊTES
« CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES » (enfants)

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 AVRIL – Salle Claude Pouillet
THÉATRE – « représentation ADULTES »

SAMEDI 29 AVRIL – RDV devant la Mairie à 14h
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES « NETTOYAGE DE PRINTEMPS »

VENDREDI 12 & SAMEDI 13 MAI – Salle Claude Pouillet
THÉATRE – « représentation ADOS »

SAMEDI 13 MAI – Gymnase – SdF - Stade – 10h30 à 17h00
« FÊTE DU SPORT »

VENDREDI 19 MAI – Évry-Grégy & Hameaux
« FÊTE DES VOISINS »

DIMANCHE 21 MAI – Allée du Château
COMITÉ DES FÊTES – « FÊTE DU VILLAGE »

SAMEDI 27 MAI – Gymnase + Salle Claude Pouillet
BOXE – « TOURNOI » + Repas licenciés

DIMANCHE 11 JUIN – Salle Claude Pouillet
ACMEGY – « GALA DE MUSIQUE »

MERCREDI 21 JUIN – Allée du Château
CONSEIL MUNICIPAL – « FÊTE DE LA MUSIQUE »

VENDREDI 23 & SAMEDI 24 JUIN – Salle Claude Pouillet
THÉATRE – « Représentation ENFANTS »

DIMANCHE 25 JUIN – Stade Evry
ALLIANCE 77 – « FÊTE DE L’ÉCOLE DU FOOT »

VENDREDI 30 & SAMEDI 1er JUILLET – Salle Claude Pouillet
ACMEGY – « GALA DE DANSE »
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INFOS
Citoyennes

Le Maire, Daniel POIRIER

Les Adjoints :
1 -Brigitte Ninérailles
(Finances, Affaires scolaires,Transports)

2 -Philippe Ricque
(Urbanisme, Environnement, Agriculture)

3 -Mylène Coudert
(Communication, Informations)

4 - Joseph Roux
(Vie Associative, Jumelage)

5 -Catherine PONSARDIN
(CCAS, Personnes Âgées)

6 -Gilles ROSSIGNEUX
(Travaux, Numérique, Informatique,
Site Internet)

Les conseillers délégués :
Nicole BUROT (Espaces verts/CMJ)

Isabelle KOTZUBA (Sport)
et tous les élus du Conseil Municipal

vous reçoivent sur rendez-vous
Les réunions du CONSEIL MUNICIPAL

sont ouvertes au public

La MAIRIE
à votre service

Mail : accueil-evrygregy@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi & vendredi : 9h00-12h

13h30-17h30
Mardi, mercredi, jeudi & samedi :

9h00-12h

liste des Assistantes Maternelles
agréées affichée en Mairie

Groupe scolaire :
01 64 05 28 77

Service scolaire :
01 64 05 31 32

7, Allée du Château
77166 Evry-Grégy-sur-Yerres

Tél.  01 64 05 28 16
Fax. 01 64 05 81 35

DÉCHARGE SAUVAGE INTERDITE => sous peine de contravention
BRUIT => autorisé les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
BRÛLAGE DES DÉCHETS INTERDIT => Art.84 du règlement sanitaire
départemental de la Seine-et-Marne
STATIONNEMENT DES VÉHICULES INTERDIT => sur les trottoirs.
Ils sont destinés aux piétons, aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes
SÉCURITÉ ÉLAGAGE => toute personne dont la propriété est située en
bordure de voie publique est tenue d’élaguer les branches débordant
sur la chaussée

Ouverture du site
www.timbre.impots.gouv.fr

Ce site permet à l’usager d’acheter en ligne
24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement
depuis son ordinateur, sa tablette ou son
Smartphone, son timbre fiscal pour l’obtention
d’un passeport. Ce service est entièrement 
sécurisé que ce soit au niveau du paiement
électronique ou de son remboursement
en cas de non utilisation.

RECOMMANDATIONS
Les décharges sauvages ne sont pas que l’affaire des autres…
Lorsque vous faites faire des travaux par un artisan, une entreprise, …
qui vous facture des frais de mise en décharge, il est de votre responsabilité
d’exiger la preuve de la bonne exécution de cette prestation.
Quand vous réglez le solde de votre facture, nous vous recommandons
de retenir la somme correspondante prévue au devis jusqu’à présentation
de la facture de la déchetterie ou autre organisme. 
Vous participerez ainsi à la non prolifération de cette décharge sauvage.

INFO…. NOUVELLES LOIS

(Soyez vigilants en tapant l’intégralité de l’adresse du site)

Le casque pour les enfants à vélo
À partir du 22 mars 2017
le port d’un casque certifié sera obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Plus de vitres surteintées à l’avant des véhicules
À compter du 1er janvier 2017, le surteintage des vitres avant des véhicules
est interdit.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 € assortie d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Port des gants à moto
Depuis le 20 novembre 2016, le port de gants certifiés CE est obligatoire
pour tous les conducteurs et passagers de deux-rous motorisés.
Le non-port de gants est sanctionné d’une amende de troisième classe (68 €).

Sacs plastiques
Depuis le 1er janvier 2017, les sacs plastique très fins à usage unique, gratuits ou payants,
sont interdits aux caisses. Désormais, tous les emballages disponibles en rayons (fruits, légumes…)
sont interdits ainsi que les emballages plastiques utilisés pour l’envoi de la presse et de la publicité (sous blister). 
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LES NUMÉROS
utiles

SANTÉ
ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES

Médecins
Virginie GASNIER 01 64 05 62 63
Emmanuel VIOSSAT 01 64 05 49 48
Pharmacie
Jean-Didier MARNAT 01 64 05 23 22
Dentiste
Evelyne SAVIGNAT 01 64 05 65 06
Masseur – Kinésithérapeute
Thérapie Manuelle
Soins à domicile et au cabinet
Hadrien TRUAN 01 64 05 31 18
Orthophoniste
Léa HELIAS 06 51 24 48 35
Pédicure - Podologue
Claire FAROT 01 64 13 93 97

CABINET INFIRMIER - Allée du Châreau
BILANS & SOINS sur place et à domicile sur RDV
Monique SCOUBART 06 58 42 16 29
Muriel MENCÉ 06 18 28 50 65

PERMANENCE
tous les jours : 7h15/8h00 
Sauf dimanche et jours fériés

 AGENCE POSTALE
ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES

01 60 18 04 52
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

LUNDI, MARDI, JEUDI, SAMEDI
9 h 00 à 12 h 00

MERCREDI
9 h 00 à 11 h 30

VENDREDI
9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 17 h 30

URGENCES
S.A.M.U 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 112 ou 18

CENTRE ANTI-POISON 01 40 05 48 48

SOS MÉDECINS 3624
ou (24h/24) 0 820 07 75 05

PHARMACIE DE GARDE 3915
GENDARMERIE de COUBERT 01 64 06 66 78

URGENCES (dépannage ELECTRICITÉ - 24h/24) 0 972 67 50 77
URGENCES (dépannage GAZ - 24h/24) 0 800 47 33 33
EAU & ASSAINISSEMENT 0 977 40 84 08

Maintenance ou dotation des bacs
01.64.07.37.58

Les poubelles (ordures ménagères)
sont collectées tous les jeudis matin. 

En cas de problème
Joindre la mairie ou la société SEPUR

au 01.64.25.09.68
Le tri sélectif est collecté le lundi tous les 15 jours.

Les encombrants sont collectés
les 3ème vendredi de chaque mois.

 
 
 

2017 - DATES DE PASSAGES DU TRI SELECTIF ET DES 
ENCOMBRANTS 

 
Maintenance ou dotation des bacs : 01.64.07.37.58 

 

 janvier février Mars Avril Mai juin 

Tri sélectif 02 16 30 13 27 13 27 10 24 08 22 05 19 

Encombrants 20 17 17 21 19 16 

 

 Juillet Août Septembre Octobre Novembre décembre 

Tri sélectif 03 17 31 14 28 11 25 09 23 06 20 04 18 

Encombrants 21 18 22 20 24 22 

 
 

• Les poubelles (ordures ménagères) sont collectées tous les jeudis matin.  
  En cas de problème joindre la mairie ou la société SEPUR au 01.64.25.09.68. 

• le tri sélectif est collecté le lundi tous les 15 jours. 
• Les encombrants sont collectés les 3ème vendredi de chaque mois. 

 
 
 

ATTENTION 
De trop nombreux problèmes de collectes sont constatés toute l’année 

en raison de mauvais stationnement. Nous vous demandons d’être 
vigilants les veilles du ramassage. 

2017 - DATES DE PASSAGES DU TRI SELECTIF ET DES ENCOMBRANTS

ATTENTION
De trop nombreux problèmes de collectes sont constatés toute l’année

en raison de mauvais stationnement.
Nous vous demandons d’être vigilants les veilles du ramassage.

DÉFIBRILATEUR
installé sur la façade entre

la mairie et le bureau de poste
�



POUR TOUT SAVOIR 
SUR VOTRE EAU

Candidature ouverte à Évry-Grégy-sur Yerres


