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Madame, Monsieur,

Traditionnellement un article du journal municipal paraissant à cette époque de l’année est consacré au
budget, vous trouverez dans le dossier du jour les éléments chiffrés pour 2017. Dans le journal précédent,
je vous avais fait part de notre faible capacité d’investissement (80 000 euros en 2016) qui risquait d’être
encore réduite par la baisse des dotations de l’état. Il était donc urgent de trouver une marge de
manœuvre.
Le conseil municipal étant majoritairement contre une augmentation du taux communal d’imposition (qui
reste un des taux les plus faibles du département et même de la Région Ile de France) nous avons
recherché ces marges de manœuvre dans :
- des économies immédiates (suppression des illuminations),
- la recherche d’économie d’énergie (surveillance serrée des consommations des grandes installations),
- la renégociation de certains emprunts.
Ces actions nous ont permis d’établir un budget d’investissement (hors remboursement du capital de la
dette) de 186 000 euros.
Nous allons donc pouvoir entreprendre dès maintenant des travaux d’extension et de modernisation du
réseau d’éclairage public : rue de la RÉPUBLIQUE, passage piétons au niveau du stade et chemin des
ROUILLERES.
Des travaux de réfection de voirie à TREMBLESSEAUX sont planifiés avant fin juin et la création d’une
chaussée complète en enrobé pour le chemin des ROUILLERES fait actuellement l’objet d’une consultation
des entreprises.
La seconde source possible de revenus est liée à la dissolution de l’ancienne Communauté de Communes
des Gués de l’Yerres et au passage de la compétence Assainissement exercée, aujourd’hui par les
communes au niveau de la Communauté de Communes de la Brie des Rivières et Châteaux. Ce processus
complexe passe par une phase de solde des comptes des anciennes structures et la récupération par les
communes (dont la nôtre) des excédents budgétaires du résultat de clôture.
Brigitte NINERAILLES et moi-même sommes très vigilants sur les opérations comptables liées à ce
processus et, si tout se passe bien, nous devrions dégager de nouvelles ressources dont nous avons
besoin pour nos travaux et l’entretien de la commune.
Nous venons de recevoir le trophée du ZÉRO PHYT’Eau des communes engagées depuis deux ans dans
cette démarche de préservation de la qualité de l’eau, qui interdit l’utilisation de produits phyto–sanitaires
(directive européenne - loi du 6 février 2014).
Il y a, hélas, un revers à la médaille, l’entretien de la voirie et des cimetières est devenu particulièrement
difficile. Je suis le premier à regretter le résultat visuellement désagréable des herbes folles dans les
caniveaux ou au bas des murs ou encore l’état des allées de nos cimetières envahies par la végétation.
Nous allons dans l’immédiat lancer une action de débroussaillage sur plus de 2 hectares sur les talus et
fossés, et une action plus ciblée sur certaines zones, déjà inventoriées, avant la fin du mois de juillet. Nous
allons également nous doter de moyens mécaniques motorisés pour traiter ce problème avec efficacité.
Les ressources dégagées évoquées ci-dessus seront affectées en priorité à l’entretien de la Commune.
Enfin, sur le point des dépôts sauvages, l’action que nous avons impulsée (avec quelques autres) auprès
du SIETOM s’oriente favorablement. Le Syndicat va se doter de moyens d’enlèvement que nous pourrons
solliciter à la demande et le coût de traitement des déchets serait supporté par le produit de la taxe des
ordures ménagères et non plus directement par la commune victime de ces dépôts.
Nous ferons un bilan des actions que je viens d’évoquer dans le prochain journal.
Bonnes vacances à tous.

Le Maire, Daniel POIRIER
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RÉSUMÉ des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du 23 février 2017
Le compte-rendu de la séance du 26/01/2017 a été adopté à l’una-
nimité des membres présents et représentés.
Ordre du jour :

� Vote subvention à INITIATIVES 77
réalisation phase 2 de la rénovation du Pont des Romains

� Vote subvention à INITIATIVES 77
aménagement des abords du lavoir de Grégy

� Vote subvention à INITIATIVES 77
réalisation de la clôture du stade

� Autorisation au Maire de demander une subvention du
FNP de la CNRACL pour la réalisation du Document
Unique

� Réaménagement de la prime aux agents recenseurs.
� Décision du Maire

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

Séance du 23 mars 2017
Le compte-rendu de la séance du 23/02/2017 a été adopté à
l’unanimité des membres présents et représentés.
Ordre du jour :

� Refus au transfert de la compétence PLU à la Communauté
de Communes « Brie des Rivières et Châteaux »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DEMANDE au conseil communautaire de l’EPCI de
prendre acte de cette décision de refus.

� Désignation du délégué «élu» de la commune pour le
CNAS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité des membres présents ou représentés,
DÉSIGNE Madame Isabelle KOTZUBA.

� Indemnité du Maire, des Adjoints et des Conseillers
municipaux ayant délégation (régularisation changement
d’indice)

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
présents ou représentés, par :
Voix pour : 17
Voix contre : 0
Abstention : 3

Décide, avec effet au 1er janvier 2017, de maintenir les taux fixés
dans la délibération n° 27/2016
� Décisions du Maire

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 04 Avril 2017
Le compte-rendu de la séance du 23/03/2017 a été adopté à l’una-
nimité des membres présents et représentés.
Ordre du jour :

� Vote du Compte de Gestion Assainissement M49
� Vote du CA Assainissement M49
� Clôture du budget annexe assainissement M49
� Vote du Compte de Gestion Commune M14
� Vote du CA Commune M14
� Affectation du résultat M14
� Vote des Subventions 2017
� Vote des taux des trois taxes pour l’année 2017
� Vote du Budget Primitif 2017 - M14 – Budget Principal
� Engagement zéro phytosanitaire dans le cadre de

l’inscription au trophée « ZERO PHYT’Eau »
VOTE du Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Séance du 30 mai 2017
Ordre du jour :

� Indemnité de conseil du receveur municipal
� Admission en non valeur pour l’année 2017
� Adhésion de la commune de SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

au SDESM
� Garantie d’emprunt contracté par les Foyers de

Seine-et-Marne auprès de la CDC
� Subvention Initiative 77 – phase 2 Pont des Romains
� Autorisation à la CCBRC à adhérer au syndicat mixte

Seine-et-Marne Numérique
� Ouverture de postes (rentrée 2017 : changement d’horaires

sur les postes ouverts en 2016)
� Adhésion au groupement d’achat d’électricité du SDESM
� Procès-verbal de mise à disposition des biens d’assainis-

sement collectif.
Monsieur le Maire propose de retirer :
« Procès-verbal de mise à disposition des biens d’assainissement col-
lectif »
d’ajouter 2 délibérations :

� Acquisition des parcelles B331 et B332
� Décision Modificative N° 1 au Budget Primitif 2017 - M14

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents ou représentés accepte le retrait de :
« Procès-verbal de mise à disposition des biens d’assainissement
collectif »
Et l’ajout de :

� Acquisition des parcelles B331 et B332
� Décision Modificative N° 1 au Budget Primitif 2017 - M14

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

RENÉGOCIATION DES PRÊTS
Un prêt bancaire a été renégocié. Une seconde négociation est en cours sur un des
emprunts relatif au groupe scolaire.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Les résultats officiels seront connus à la fin de l’année. Le nombre d’habitants est en
augmentation.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR pour la rénovation de l’ancienne école
Les services de la préfecture ont contacté Monsieur le Maire afin d’avoir des précisions
concernant les estimations financières, le plan de financement et les différents devis.
L’étude est en cours.

SIAVY
Les travaux de nettoyage des berges de l’Yerres sont terminés.

CONSOMMATION D’EAU À L’ÉCOLE
Des contrôles de la consommation d’eau à l’école sont effectués régulièrement. Pour le
moment, on ne note pas de surconsommation.

NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Dans le cadre du portage de repas, Madame PONSARDIN rappelle son intervention
à la Communauté de Communes de la Brie des Rivières et Châteaux concernant la
baisse de qualité des repas et les nombreuses erreurs.

Madame PONSARDIN fait part de la lenteur à rouvrir l’épicerie sociale.

FUITE D’EAU À GRÉGY
Après vérification par la Lyonnaise des Eaux, à priori, il ne s’agit pas d’une fuite
provenant d’une canalisation mais d’une résurgence de source mal évacuée sur le
réseau d’eaux pluviales.

RUE SAINT JACQUES
Le sens interdit n’est pas respecté par des
riverains (un message de la mairie sera
déposé dans les boîtes aux lettres des
habitants de la rue)
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LE DOSSIER DU JOUR
BUDGET

Les principaux travaux (financés sur le fonctionnement ou sur le budget d’investissements) qui seront menés en 2017 :
• L’aménagement du lavoir de Grégy (déjà réalisé)
• Le remplacement de la clôture du stade (déjà réalisé)
• La fin de la rénovation du pont des ROMAINS (en cours)
• La sécurisation des abords du complexe sportif (Eclairage, Radar) – juin juillet
• Un programme de réfection de voirie (Tremblesseaux, Gravelle, Chemin du Breuil) -‐ Programmé en juin
• Le traitement des points noirs (Eclairage public) -- juin juillet
• Le programme d’aménagement de constructions (en particulier la rénovation de l’ancienne école maternelle en salle des Mariages
et salle du Conseil), qui fait partie intégrante du patrimoine communal, est subordonné à l’obtention des subventions de l’Etat
et de la Région.
• Si nos espérances de récupérer quelques excédents budgétaires se vérifiaient, un programme de réfection de l’ensemble voirie-
éclairage public pourrait être lancé pour le chemin des ROUILLERES.

Investissements Réels : 186 000 €

Aménagements de
constructions

52%

Eclairage public
16%

Logiciels, Licence, …
10%

Matériel
espaces
verts
6%

Acquisition de terrain
2%

Installation de voirie
5%

Extension réseau
3%

Mobilier
3%

Matériel informatique
3%
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Recettes : 2 825 000 €

BP 2017 les grandes masses de dépenses

Autres
produits

(81 750 €)
3%

Rembours.
(40 000 €)

1%
Report 2016
(80 000 €)

3%

Produits
cantine,
garderie

(308 250 €)
11%

Dotations,
subventions
(295 000 €)

10%

Impôts et
taxes

(2 020 000 €)
72%

Personnel et Elus
(992 000 €)

35%

Charges générales
(806 000 €)

29%

Remboursements
(209 000 €)

8%

Dépenses imprévues
(140 000 €)

5%
Amortissements
(120 000 €)

4%

Subv. et participations
syndicats

(180 000 €)
6%

Virement
Investissement
(38 000 €)

1%

Intérêts d’emprunts
(340 000 €)

12%
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Vie du Village
Ce qui s’est passé au printemps

FÉVRIER
Opération recensement difficile, les retardataires et la période (vacances scolaires) plombent un peu le résultat.
Une action de « phoning » a été organisée, une distribution de courrier de relance a été lancée et un délai
supplémentaire (jusqu’au mardi 21) a été demandé et accepté. L’opération a été un succès.
Les travaux Chemin des ESSARTS de raccordement des eaux pluviales (afin d’éviter le déversement sur la
chaussée d’un puisard) ont été réalisés.
Signature du contrat de réaménagement de la dette avec la Caisse d’Epargne.
Achèvement de la clôture du stade (côté stade de foot -125 mètres – coût environ 10 000 euros).
Le trottoir de la rue de GRÉGY qui avait été endommagé lors de travaux de construction d’une maison (au mois
de mars l’an dernier) a été refait aux frais du constructeur (une quinzaine de relances au téléphone, deux
courriers et une mise en demeure pour y arriver… mais c’est fait !).

MARS
Deux embauches au service technique : S. DUFOUR et A. CHOULANS.
Rencontre avec la société COVAGE sur les possibilités de déploiement de la
fibre optique pour les entreprises et les bâtiments publics (Mairie, Ecole).
Notre situation étant favorable, puisque des fourreaux ont déjà été déployés,
des solutions existent … mais toujours un problème d’argent.
Livraison de 30 tonnes de béton concassé pour réparer le début du chemin
de la MARNIÈRE.
Achèvement des travaux au lavoir de Grégy.

Réunion annuelle avec la Gendarmerie de COUBERT et le Commandant de Melun.
Trois informations à retenir :

Baisse des cambriolages : - 30 %
Taux d’élucidation des affaires : 68%

Augmentation de la délinquance : saisies de stupéfiants et d’armes notamment, phénomène lié à l’intensifica-
tion des contrôles de flux sur les routes dans la mise en œuvre de VIGIPIRATE.

AVRIL
Lancement de la phase II de la restauration du Pont des Romains, en présence de l’architecte du Patrimoine et
du représentant du Département, financeur de l’opération.
Première réunion du comité de pilotage sur les mesures à prendre à propos des décharges sauvages au SIETOM.
Il est pratiquement acquis que des moyens de ramassage seront achetés par le syndicat et la question de la prise
en compte du coût du traitement des déchets par le SIETOM sera posée à un prochain Comité Syndical.
Après-midi de nettoyage de printemps réussi, participation très correcte… BRAVO aux organisateurs et MERCI
aux participants !

MAI
La convention financière avec le département a été signée pour une subvention de 30 011 euros couvrant les
travaux 2017 de rénovation du Pont des Romains.
Première fête du sport, beaucoup de remontées positives, succès obtenu grâce à la mobilisation du Personnel
Communal, aux responsables de la Caisse des Écoles et à la participation du Comité des Fêtes.
Les anciennes communes de la Communauté de Communes des Gués de l’Yerres entrent dans la phase ultime
de dissolution et dans la discussion concernant les excédents budgétaires.
Des actes de vandalisme, dangereux pour le voisinage, nous ont obligés à interdire l’accès à l’espace dit du
« Châteauneuf ».

�
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FÊTE DU SPORT

Essai réussi pour la 1ère FÊTE DU SPORT

le 13 mai au stade et au gymnase
Le but de cette journée, organisée conjointement par notre éducatrice sportive et notre responsable scolaire était de permettre
aux enfants de se familiariser aux différentes pratiques sportives présentées par le personnel du service animation et des
associations sportives de la commune.

Tennis, Danse, Badminton, Football, Tir à l'arc, Mini hand, Lancer, Course, Peteca, Cirque, Judo, Boxe… étaient au rendez-
vous.

Pour se régaler, croque-monsieurs, hot dog, boissons, confiseries étaient proposés par la Caisse des Écoles.
Parents et enfants étaient ravis et ont passé un bon moment en plein air sous le soleil, qui était également au rendez vous.

Le Titanic n’a pas pris l’eau à la grande joie des enfants !

Nous tenons à remercier tous les participants
qui ont œuvré pour que cette journée soit une fête réussie :

Les associations (Boxe, Tennis, Badminton, Football, Judo, Danse…), la Caisse des Écoles, le personnel communal ainsi que
tous les bénévoles présents,
Les sociétés POTELOIN, OCRS, CASAL, DAUGERON qui ont aidé la commune en sponsorisant la fête.

À l’année prochaine !

Le Maire et l’Adjointe chargée des Affaires scolaires et périscolaires
Daniel POIRIER et Brigitte NINÉRAILLES
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nouveau CMJ depuis début novembre
Le 13 juin dernier, la dernière réunion des élèves élus au CMJ a permis de faire le BILAN DES ACTIONS menées
au cours de cette année scolaire :
• nettoyage de printemps,
• stand « prévention environnement » à la fête du village,
• pose de poubelles supplémentaires dans le village,
• information sur les problèmes de déjections canines sur les trottoirs,
et bien d’autres incivilités dont certaines ont été réglées ou en passe de l’être par les services compétents de la Mairie.

Encore MERCI à ces jeunes écoliers qui ont donné de leur temps et proposé des réflexions
qui ont contribué à l’amélioration de la vie du village !

Malgré une diffusion dans toutes les boîtes aux lettres, le Conseil Municipal des Jeunes a été déçu par le manque
de participation au nettoyage de printemps qui s’est déroulé samedi 29 avril dernier.

Une quinzaine d’enfants et une vingtaine d’adultes ont ramassé les déchets le long des rues de notre village.

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont très inquiets de voir notre environnement se dégrader et
souhaitent sensibiliser la population de notre village à la protection de la nature.
A la demande des enfants, de nouvelles poubelles seront installées en espérant que les déchets y seront bien
déposés … ils comptent sur vous !

Les enfants du CMJ ont constaté
un nombre croissant de déjec-
tions canines sur les trottoirs et les
espaces publics engazonnés.

Les crottes de chiens c’est dans
le caniveau ou dans un sac,

pensez aux enfants qui jouent
dans ces espaces verts…

Ils vous remercient !

La déléguée au CMJ,
Nicole BUROT.

Vice-Présidente du CCAS
Catherine PONSARDIN

PLAN CANICULE 2017
Pour répondre aux exigences du plan canicule 2017, le ministère de la santé
et de la protection sociale prévoit un dispositif de prévention dans lequel le
Maire est notamment tenu d’instituer un registre nominatif confidentiel des
personnes fragiles (âgées, handicapées, isolées vivant à leur domicile) pour
permettre l’intervention lors du déclenchement du plan d’alerte en cas de
canicule.

Pensez à vous inscrire dès que possible
en Mairie auprès du CCAS

CCAS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

À ce jour, nous disposons de 3 793 livres à la bibliothèque dont 1473 pour la jeunesse.

Nous proposons également 148 livres de la médiathèque de Seine-et-Marne que nous renouvelons partiellement 3
fois par an.

Nous continuerons cette année à acheter des livres et nous comptons sur vous
pour nous faire part de vos souhaits.

e-mail : biblio.evrygregy@gmail.com
Horaires :
- 14H30-17H00 le mercredi
- 10H00-12H00 le samedi
Sauf vacances scolaires…
- en juillet : uniquement le samedi matin

Jules BOURDON 26 Janvier 2017
Roxane BONIGEN 05 Février 2017
Charlize GRATEPANCHE 12 Février 2017
Léo SERGENT 2 Février 2017
Oriane MÉRET 15 Février 2017
Léna DEJEANTE 21 Février 2017
Capucine CRASSIN 01 Mars 2017
Julian BARRÉ 16 Mars 2017
Maxence COGNET 17 Mars 2017
Nathan COGNET 17 Mars 2017
Giulia GUESNON 18 Avril 2017

Geneviève BENÂTRE et Jean-François MOLITOR
08 Avril 2017

Fabienne BERTOLO et Bruno DA SILVA FELICIANO
13 Mai 2017

André LACROIX 08 Février 2017
Brigitte VERSTRAETE 21 Février 2017
Bleuette DENIS 19 Mai 2017
Eric FINEL 13 mai 2017
Jacqueline LEPRESLE 24 Mai 2017

Mariages

Décès

Naissances

ÉTAT CIVIL

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

Se situe au 1er étage de la mairie à côté de la salle du conseil
(Accès par l'arrière du bâtiment)
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Retour sur … Mardi Gras à l’École - 28 Février 2017

Retour sur … Fête du Village - 21 Mai 2017
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Retour sur … Carnaval - 17 Juin 2017

Retour sur … Fête de la Musique - 21 Juin 2017
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES

Journée festive et ensoleillée à la fête du village… Un moment particulièrement joyeux et agréable pour tous !

Les plus petits ont pu profiter des différentes attractions installées par les forains qui accompagnent cette fête
depuis plusieurs années.
Lionel, Professeur de musique, a animé avec son accordéon une partie de la journée.

Les brocanteurs ont fait quelques affaires, et le Comité des Fêtes, renforcé cette année par deux jeunes du village :
Justine et Ludovic, a proposé, comme d’habitude, une restauration de qualité, malgré un petit souci d’attente pour
la cuisson des frites… Mais on s’améliore, car la friteuse n’est pas tombée en panne !

A VENIR…
JEUDI 13 JUILLET => Rdv devant la mairie à 21h
pour la retraite aux flambeaux avant le feu d’artifice à 23h

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE => Fête Champêtre à Grégy
(une distribution sera faite dans les boîtes aux lettres)

SAMEDI 30 SEPTEMBRE => « NAPALM FEST » à 16h – salle Claude
Pouillet (Festival de Metal)

Le secrétaire du Comité des Fêtes, Robert Girardeau

ASSOCIATION DU PONT DE PIERRE
Malgré un temps maussade, la traditionnelle chasse aux œufs de
Pâques, organisée par l’Association du Pont de Pierre en collaboration
avec le Comité des Fêtes, a rassemblé de nombreux enfants sur le
terrain de jeux de Grégy. Les cloches, revenues de Rome, ont largué
un nombre considérable d’œufs en chocolat. Les enfants, panier en
main, ont couru dans tous les sens à la recherche de ces œufs tombés
du ciel.
Merci à notre sponsor, Arnaud Barbedet et l’entreprise TILWEL pour
l’achat des gros œufs en chocolat récompensant les gagnants des
énigmes.

Le Président, Philippe NINERAILLES
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Le Pas de l’Yerres est allé randonner dans le NORD.
Après la visite de DOUAI, nous nous sommes rendus dans une bras-
serie où bien sûr nous avons dégusté de bonnes bières. Nous avons
mis nos casques pour découvrir la mine de LEWARDE. Le dimanche,
une magnifique randonnée autour des étangs et canaux et, en soirée,
nous avons découvert l’ail fumé. Pour terminer notre périple, nous
avons flâné dans les rues de CAMBRAI…sans faire de bêtises !!!
Merci à Paul et Anne-Marie de nous avoir fait découvrir cette belle
région !
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LE PAS DE L’YERRES

Le 21 Mai dernier, nous avions un
stand à la fête du village avec
d’autres associations.

Nos Présidents ont eu beaucoup
de boulot !!!

Le poème du jour
Le Nord et ses corons

Douai son beffroi et ses passages
Ses étangs où nous nous mirons

Avec curiosité nos visages
Nous regardons, mais

Nous ne sommes plus d’âge
A faire des bêtises à Cambrai
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ANCIENS COMBATTANTS

CÉRÉMONIES

Le 19 mars 2017, Commémoration du 55ème anniversaire
du 19 mars 1962.

Le 8 mai 2017, Commémoration du 72ème anniversaire du
8 mai 1945.

Pour ces deux cérémonies, des gerbes ont été déposées aux
deux Monuments aux Morts 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.
À la fin de ces cérémonies, un vin d’honneur a été offert par
l’Association aux participants de ces commémorations dans
la salle de la Maison des Associations.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leur
présence, ont fait de ces journées un franc succès.

Le Président,
René CARLES

TENNIS
Une belle saison qui va se clôturer fin septembre avec plus de 160
licenciés (84 adultes et 78 enfants) dont 124 à l’école de tennis (51 adultes
et 73 enfants).

Nous tenons à féliciter toutes nos équipes jeunes qui ont obtenu de très
bons résultats durant les championnats :

Equipe 11/12 ans :
Avec de belles performances individuelles

Equipe 13/14 ans :
Une qualification pour les 1/4 de finale du championnat

Equipe 15/16 ans :
Une qualification pour les 1/4 de finale du championnat

Mais également nos équipes séniors…
En effet, cette saison nous avons inscrit 4 équipes.
Notre équipe première a terminé en tête de sa poule et montera
en division d’Honneur la saison prochaine… Une première
pour le club !

Enfin, nous vous signalons que les inscriptions pour la prochaine saison (à partir de 5 ans) se dérouleront
lors du forum des associations…

En espérant vous compter parmi nous lors de la prochaine saison tennistique.

Découvrez notre vidéo de présentation sur : https://vimeo.com/217221537
Rendez-vous sur notre Facebook : TC EVRY GREGY

Le Tennis Club d'Evry Grégy
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AMICOPEC
L’AMICOPEC, association du village, offre aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans des sorties culturelles.

Les deux soirées, cabaret et contes, ont été très appréciées par le public.
Nous regrettons qu’elles n’attirent pas plus d’habitants du village.

Vendredi 13 Mars, Sylvie Mombo a joué
« Biviou » pour les 5 classes élémentaires…
un vrai moment de bonheur !

4 classes de maternelle ont pu assister
les 25 et 26 Avril à un spectacle burlesque
et musical : « Les bruits du Noir »
à Savigny le Temple.

Les jeunes de 11 à 18 ans ont,
quant à eux, pu assister à un
spectacle « Son et Lumière » à
Provins le 16 Juin 2017

Nous vous remercions pour l’accueil que
vous nous avez réservé lors de notre quête
annuelle.

La saison se termine, nous vous souhaitons
de bonnes vacances et espérons que de
nouvelles personnes rejoindront notre
équipe à la rentrée.
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EGMA MAURITANIE
ÉVRY-GRÉGY MAURITANIE

Une association à but humanitaire, soutenue par la Commune, le Conseil Départemental,
le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de France en Mauritanie.

Projet eau potable pour tous :

En décembre 2016, Anne Marie Bricout s’est
rendue en Mauritanie pour faire le point sur
l’état d’avancement du projet « eau potable »
concernant les villages de Keur Mour et
Lourine.

A ce jour la situation est la suivante :

• Nous avons obtenu l’accord du Ministère de
l’Hydraulique.

• Nous avons mobilisé les fonds nécessaires
pour effectuer l’extension du réseau jusqu’au
village Peul de Keur Mour.

• Les habitants prennent à leur charge l’instal-
lation des compteurs individuels.

• Les appels d’offre sont lancés ; ouverture
des enveloppes le 2 juin, attribution du
marché mi-juin.

• Nous avons prévu de nous rendre en Mauritanie en Octobre 2017 pour voir les premiers robinets couler.

Le projet global a été intégré dans le programme AICHA III, une partie des travaux sera prise en charge par le GRET, une
autre partie est prise en charge par le ministère de l’Hydraulique en Mauritanie. En Octobre, nous verrons quels sont les
travaux pris en compte par le GRET et le Ministère et quels sont les travaux où nous devrons encore nous mobiliser.

Projet d’arbres fruitiers et de cultures maraîchères à FASS

Il s’agit d’un projet de réhabilitation de 4 hectares de terrain. Pour cette réhabilitation, le choix a été fait d’associer aux
arbres fruitiers des cultures maraîchères et de légumineuses fixatrices d’azote.
Le coût du projet s’élève à 55 250 € dont près de la moitié est financé par le village de FASS.
Des demandes de subventions sont à l’étude chez des bailleurs de fonds.

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent cette action !
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ASSOCIATION PAROISSIALE
D’ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES & LIMOGES FOURCHES
C’est le moment des plantations, mêlant couleurs et senteurs…

Le 21 mai dernier, le stand de l’association paroissiale était très fleuri en ce jour de fête !

Nos hôtesses à l’écoute ont su conseiller nos amis dans leur choix ; ils ont apprécié.

Le soir tout avait été emporté !... Ce qui nous permet de faire des projets pour l’année prochaine.

Nous vous souhaitons réussite pour le fleurissement et la récolte
dans vos jardins.

Nous serons présents au Forum des Associations le 9 septembre
prochain.

À noter également
Dimanche 17 septembre : «Journée du patrimoine»
Eglise Saint Germain de Paris ouverte de 11 h à 18 h

La Présidente, Gisèle Thierry

COMITÉ DE JUMELAGE MARTINIQUE

Lors de notre voyage en Martinique du 11 au 19 mai, nous avons eu l’honneur de fêter…

10 ans de jumelage
entre Evry-Grégy-Sur-Yerres et Case-Pilote

La plaque commémorative nous a été remise par le Sénateur Roger LISE et le Président
Jean-Pierre DUCROS.
Journée inoubliable car nos amis de Case-Pilote ont fait tout ce qu’il fallait pour que cette
rencontre soit sympathique et pleine d’échanges.
Les membres du Comité de Jumelage ont pu découvrir pour certains et redécouvrir pour
d’autres, cette Ile riche par sa faune et sa flore, surnommée « l’Ile aux Fleurs »
ou « l’Ile des revenants ».

Certains ont déjà promis d’y retourner !

Le soleil étant au rendez-vous pour la fête du village du 21 mai, notre stand a remporté un vif succès avec notre vente
d’accras et notre tombola.

N’oubliez pas ! … notre soirée « Chanté Noël » aura lieu le samedi 9 décembre 2017
Bel été à Tous !

… 10 ans déjà !

La Présidente, Yveline PLUTON
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NATURE et ENVIRONNEMENT
Des feux d’herbes et de branchages sont souvent visibles dans le village, bien que cela soit interdit par un arrêté
préfectoral : libre aux propriétaires concernés de risquer une amende, mais un peu de respect pour les voisins
serait bienvenu au même titre que pour les décharges sauvages de gravats à l’occasion de travaux particuliers et
même parfois de déchets alimentaires sur la voie publique.

**********
La campagne 2017 a permis d’éradiquer près de 50 cocons de chenilles processionnaires dans le village.
Nous vous le rappellerons à l’automne mais nous vous conseillons de vérifier régulièrement les plus hautes branches
de certains arbres (pins et chênes notamment) et nous signaler toute présence suspecte de cocons pour notre pro-
chaine intervention au début de l’année prochaine.

Nous vous suggérons également de lire l’article sur les « FRELONS ASIATIQUES » sur notre site.

**********
A l’occasion de la FETE DU VILLAGE, en appui du thème choisi par le Conseil Municipal des Jeunes pour 2017,
nous avons sensibilisé les habitants aux problèmes des déjections canines un peu partout dans le village.

Ne pas laisser les chiens errer sans surveillance
Les tenir en laisse dans les rues et chemins

Pour rappeler à chaque propriétaire sa contribution à la propreté du village, des panneaux de
signalisation offerts par l’Association seront bientôt installés dans certains endroits sensibles.
POUR LE BIEN DE TOUS…..MERCI DE RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous contacter : au bureau de poste du village ou sur notre site : www.natenvi-evry-gregy.fr

AMICALE du 3e AGE
En 2017 l’association compte près de 150 adhérents.

Le 5 mars 2017 nous avons organisé notre premier loto de l’année. Merci de votre présence. Nous vous rappelons que le
gain de cette manifestation est destiné à offrir un repas en fin d’année et à développer des activités pour nos Anciens de
70 ans et plus.

A VENIR…
8 octobre � Deuxième loto des familles
26 novembre � Une parenthèse de bonheur au «cabaret de l’Ane Qui Rit »
3 décembre � Repas pour les adhérents de 70 ans et plus

Le dimanche 30 avril nous étions 48 à assister à un spectacle drôle et
déconcertant :
« Les primaires ….des primates »

Spectacle exceptionnel réunissant l’équipe de Jacques MAILHOT.

Un grand moment de rire !
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AGENDA
Juillet à Novembre 2017

JEUDI 13 JUILLET – Pont de Grégy

« FEU D’ARTIFICE » à 23 h

Enfants => retraite aux flambeaux devant la mairie

départ 21 h

SAMEDI 9 SEPTEMBRE – Gymnase & salle Claude Pouillet
FORUM DES ASSOCIATIONS

de 10 h à 18 h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – Église Saint Germain de Paris
JOURNÉE DU PATRIMOINE

de 11 h à 18 h

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE - Grégy
COMITÉ DES FÊTES – FÊTE CHAMPÊTRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE – salle Claude Pouillet
COMITÉ DES FÊTES – « NAPALM FEST » - 16 h

DIMANCHE 8 OCTOBRE – salle Claude Pouillet
AMICALE DU 3ème ÂGE – LOTO

DIMANCHE 15 OCTOBRE – Allée du Château
CONSEIL MUNICIPAL, COMITÉ DES FÊTES & CAISSE DES ÉCOLES
BROCANTE & FESTI’VILLAGE

SAMEDI 11 NOVEMBRE – salle Claude Pouillet
ANCIENS COMBATTANTS – REPAS – inscriptions ouvertes au public

DIMANCHE 12 NOVEMBRE – Gymnase
CLUB BADMINTON – « TOURNOIS »

VENDREDI 17 NOVEMBRE – Grégy
COMITÉ DES FÊTES, PONT DE PIERRE & PAS DE L’YERRES

Soirée «BEAUJOLAIS»
Ouvert à tous

DIMANCHE 26 NOVEMBRE – Salle Claude Pouillet
CAISSE DES ÉCOLES – « LOTO DES ENFANTS »
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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

BRUIT => autorisé les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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

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.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
RÉOUVERTURE DE VOTRE BOULANGERIE

« Au Moulin d’Aurore »
HORAIRES
Du lundi au vendredi : 7 h à 13 h et 15 h 30 à 19 h 30
Samedi : 7 h à 13 h et 16 h 00 à 18 h 30
Dimanche : 7 h à 13 h
Fermé le MARDI

DÉCHARGE SAUVAGE INTERDITE
=> sous peine de contravention

RAPPEL
LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

Art.84 du 24/07/2013 du règlement Départemental de Seine-et-Marne

Les déchets dits «verts», éléments issus de la tonte de pelouses, de la
taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et
autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le
mode d’élimination ou de valorisation.
Dès lors, ils relèvent de la catégorie des déchets ménagers et
assimilés et leur brûlage est interdit.

Le Maire est en charge de la bonne application de ce règlement
sanitaire départemental sur le territoire de sa commune.
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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 et OSTÉOPATHIE
Allée du Château
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

Ostéopathe D.O.
Alexia AUCLAIR 06 22 82 52 92
En cabinet et à domicile

AGENCE POSTALE
ÉVRY-GRÉGY-SUR-YERRES

01 60 18 04 52
HORAIRES D’OUVERTURE

du LUNDI au SAMEDI
9 h 00 à 12 h 00

URGENCES
S.A.M.U 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 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
EAU dépanage 24h/24 0 977 40 11 43

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.

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

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
installé dans
l’enceinte de l’école

�

�



POUR TOUT SAVOIR 
SUR VOTRE EAU


