
En ce mois de juin commenceront les travaux de la rue de la Vallée, à savoir, de la 
rue du Château au giratoire de la D606 : élargissement de la voie et renforcement 
des bas côtés.

En juillet, début des travaux d’enfouissement des réseaux de la rue Jacquine.

Ensuite, viendront les travaux de la partie rue de la Vallée - carrefour rue Grande  
jusqu’au carrefour de la rue Jacquine : tapis d’enrobé neuf.  

Installation des panneaux électroniques  rue Grande et rue de la Vallée, ainsi que la 
mise en place du parcours santé, place du 8 Mai.

Je profite de ce bulletin pour faire appel au civisme de certains quant aux dépôts 
sauvages sur le territoire de la commune : début mai, 2 remorques pleines, ce 
qui représente environ 1T500 de déchets. Rappelons que le dépôt de déchets en 
dehors d’une déchetterie est passible d’une amende de 2ème classe (Art R6321) du 
code pénal.

Je fais appel à votre compréhension lors des travaux qui vont causer une certaine  
gêne mais il s’agit d’améliorer la circulation et le confort de chacun .

Le conseil municipal et moi même  
vous souhaitons de bonnes vacances.

Le maire
Alain Demelun

BICBulletin d’Information Communal
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N°31 JUIN 2015

Heures d’ouverture
du secrétariat au public

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
 et de 16h à 19h

En dehors des heures 
d’ouverture vous pouvez 
rencontrer les élus 
sur rendez-vous 
en téléphonant au secrétariat.

Mairie de La Brosse-Montceaux
27 rue Grande - 01 64 32 23 07
LA-BROSSE-MONTCEAUX@wanadoo.fr

www.labrossemontceaux.fr
Sans oublier La boîte à idées  
à l’entrée de la cour de la mairie.
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Le nouveau site de la mairie  
est maintenant en ligne : 
www.labrossemontceaux.fr

Il est construit autour de 4 rubriques  
principales :
-  La Brosse-Montceaux : présentation du 

village et de son histoire,
-  La mairie : informations administratives, 

conseils municipaux…

-  L’école et la petite enfance : horaires, RPI, 
cantine…

-  Loisirs et Vie associative : la bibliothèque, 
les activités passées et à venir des diffé-
rentes associations.

Vous y trouverez une foule d’informations, 
y compris sur votre village, que vous ne 
connaissiez pas !
N’hésitez pas à l’utiliser et à nous faire part 
de vos remarques ou articles pour le faire 
évoluer.
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►  COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL DU 04 MARS

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. SOLLICITE l’aide financière de l’État, au 
titre de la D.E.T.R. 2015, pour la réalisation 
des travaux de relevage de 37 concessions 
abandonnées dans le cimetière communal.

2. SOLLICITE l’aide financière de l’État, au 
titre de la D.E.T.R. 2015, pour la réalisation 
des travaux de réparation de la charpente 
de la sacristie.

3. APPROUVE le contrat de location  
à passer avec la Société ELAN CITE  
de SAINT-HERBLAIN 44800, pour  
l’implantation sur la commune de deux 
journaux électroniques d’information.

4. FIXE le montant de l’indemnité pouvant 
être allouée aux régisseurs de recettes qui 
seront nommés dans le cadre de la création 
d’une régie communale de recettes.

►  COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL DU 08 AVRIL 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. APPROUVE le Compte Administratif de 
la commune pour l’exercice 2014, dressé 
par le Maire, ainsi que le Compte de  
Gestion dressé par le Receveur Municipal, 
qui font apparaître un excédent de clôture 
de 351 469,78 €.

2. PROCÈDE à l’affectation des résultats 
d’exploitation 2014

3. VOTE le Budget Primitif 2015 de la com-
mune qui s’équilibre en recettes et  
en dépenses à : 
• 748 802 € pour la section de Fonctionnement, 
• 327 978 € pour la section d’Investissement.

4. FIXE les taux des quatre taxes directes 
locales pour l’exercice 2015 sans augmenta-
tion par rapport à l’exercice précédent.

5. DÉCIDE de se dessaisir du solde de la 
dotation « Fonds d’Amorçage – reforme 
du rythme scolaire » au profit du Syndicat 
Intercommunal des Écoles du Bresmont.

6. DÉCIDE de prendre en charge à la  
section d’Investissement du Budget  
Communal 2015, les dépenses suivantes :
• Effacement des réseaux rue Jacquine, 
•  Élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(en remplacement du P.O.S.),
•  Relevage des concessions abandonnées 

dans le cimetière communal,
• Création d’un parcours santé, 
•  Restauration de la toiture de la sacristie 

de l’église

7. DÉCIDE de modifier l’article 13 du  
règlement de location du Foyer polyvalent 
de Loisirs pour ce qui concerne les tarifs  
de location.

Un peu d’Histoire : Intempéries sur La Brosse-Montceaux

Qui n’a pas subi un jour les mauvaises humeurs du ciel : 
orages, grêles, inondations, gel … Et tous les soucis qui 
en découlent.

C’est ce qui arriva à notre territoire de La Brosse-Montceaux, 
quelques années avant que la monarchie ne tombe, vers 1770 
lors des années terribles de mauvais temps et de disettes. 
Comme un coup de guillotine en une nuit notre village perdit 
près de 45 arpents et 22 perches de son territoire, des prairies 
bien grasses appartenant au seigneur de La Brosse.

Autrefois quand la rivière d’Yonne n’était pas encore aménagée, 
donc peu profonde, l’eau gelait facilement en hiver au point  
de pouvoir y circuler à pied ou à cheval. Son débit pouvait  
quadrupler par fortes pluies et au dégel, des blocs de glace  
formaient des barrages dans les méandres, provocant ainsi des 
inondations. L’été des gués naturels permettaient de franchir à 
pieds la rivière.
Monsieur Poulain, instituteur à Barbey, rapporte en 1888 dans 
sa monographie sur le village, en décrivant les jardins près  
des habitations : “ …des terrains marécageux, impossible à  

travailler, c’était il y a cent ans l’ancien lit de la rivière d’Yonne. 
En effet, il est de tradition authentique à Barbey que l’ancien lit 
passait dans le bas des jardins vers 1770-1780*. Les vieillards de 
la génération précédente l’ont vu et raconté à leurs fils. Par suite 
d’une débâcle de glace le lit a changé son cours d’environ 500 
mètres. ”

Lorsque le premier Floréal de l’An XIV (21 avril 1806) le géo-
mètre diligenté par le préfet, accompagné de monsieur Droit, 
maire de La Brosse-Montceaux et de ses adjoints Venu et  
Beauvais entreprirent l’arpentage des limites du territoire pour 
en établir son premier cadastre, la rive droite de l’Yonne démar-
quait les communes de La Brosse et de Barbey si bien que les 
20 hectares de prés, compris dans l’ancienne boucle furent 
amputés du territoire de La Brosse-Montceaux et revinrent à la 
commune de Barbey.

*Sur le Terrier de 1777, on parle déjà d’ancien lit de l’Yonne.
Sources : AD77 Monographie Barbey 30 Z 17, AD77 La Brosse 112 E dt 13.

Zoom sur 
la cérémonie du 8 mai

Conseils municipaux



ETAT-CIVIL EN FOLIE. 
Qui ne s’est pas offusqué en découvrant dans les rubriques 
des naissances de nouveaux prénoms très tendances ou 
à la mode avec leurs variantes suivant les saisons tout en 
regrettant les bons vieux prénoms d’autrefois du calendrier 
romain.
Oui, sauf qu’autrefois nos aïeux avaient aussi beaucoup 
d’imagination…
Edouard D…, cultivateur, natif de La Brosse et Anne M…, 
manouvrière, son épouse ont eu 6 beaux enfants, 2 filles et 
4 garçons : Laurentine, Raoul, Fabius, Charlotte, Victor et  
Fabien, nés entre 1873 et 1890, rien de plus romain. 
Mais pour Charlotte née le 21 décembre 1885, qui n’était ni 
la première fille ni le premier enfant, Edouard, sûrement  
euphorique en cette veille de Noël, a jugé bon de lui rajouter  
4 autres prénoms et alla déclarer en mairie son nouvel  
enfant : « Charlotte, Joyeuse, Parfaite, Aimable et Fidélité ».

Ah ces bons vieux prénoms d’antan !

Equipements sportifs

à propos de… LA MAIRIE

ABANDON SAUVAGE DE DÉCHETS : 
Jusqu’à 450 e d’amende.
Publié le 09.04.2015 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?  
Oui, il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser 
ses déchets sur la voie publique.
Depuis le 26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas 
d’abandon de déchets est passée de 150 euros à 450 euros.
Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, 
mégots de cigarette, sacs plastiques, déjections (humaines ou 
canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, 
et plus généralement tout autre objet quelle que soit sa nature.
Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur place, une 
amende forfaitaire est prévue. Son montant est fixé à :
68 euros si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les  
45 jours, 180 euros au-delà de ce délai.
En cas de non paiement ou si la personne verbalisée conteste 
l’amende, le juge peut condamner le contrevenant au paiement  

d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros (contre 150 euros  
avant le 26 mars 2015).
À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 euros d’amende, 
tout comme l’abandon de déchets transportés à l’aide d’un 
véhicule.
Retrouvez cet article sur Service-public.fr

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT ARRIVÉS.
Ils seront installés sur le terrain en face du foyer  
polyvalent de Loisirs, à côté des balançoires.
Vous y trouverez :
► le parcours de santé avec 9 agrés : le saute moutons, la 
barre d’équilibre, les barres à ramper, les barres d’exercice, le 
mât à grimper, le saut de haies, la double escalade, les barres 
parallèles et l’échelle double, 
► 3 appareils de Fitness : le Poney, le Rameur et le Ski de fond. 
Sportifs ou amateurs, ils seront à votre disposition  
très prochainement…

Le Ski de fond

Rappel sur le dépôt sauvage

Un peu d’Histoire
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Le Poney

Le Rameur

La double 
escalade

2 remorques de déchets sauvages récupérés 
par nos agents sur notre commune au mois de mai.

Comme annoncé dans le BIC de février, 
le président de l’Association Sportive du 
Tennis du Bresmont ne se représente 
pas. Pour cette raison, l’association fait  
appel à la population pour savoir si 

il y a des personnes susceptibles de  
REPRENDRE LA PRÉSIDENCE DU CLUB ?
Pour plus de renseignements veuillez 
contacter Séverine Porreaux au 
06 30 57 95 45

IMPORTANT
Association Sportive de Tennis du Bresmont
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Le mois de mai a été riche en randonnées avec notam-
ment le séjour effectué dans les alentours d’Alise Sainte 
Reine (Alésia),  Semur en Auxois et pour finir la Vallée du 
Cousin. 
Juin ne sera pas en reste avec une journée ayant pour thème le 
château de Chantilly. Le matin nous ferons une randonnée de 
13 km et nous consacrerons l’après-midi à visiter le château et 
ses jardins.
Pour ceux qui souhaiteraient  nous  rejoindre pour s’essayez à 
la randonnée de loisirs dans une ambiance chaleureuse, alors 
contactez nous au 06.25.28.12.92 ou rendez-vous sur notre site 

où vous trouverez toutes les 
informations nécessaires. 

Cordialement,
Pour « Les marcheurs du 
Bresmont » son  Président : 
M.CHIANESE Raffaele.

http://www.lesmarcheursdu-
bresmont-esmans.fr/

Depuis le 16 octobre 1944 nous 
célébrons la journée du 24 juillet 
et l’assassinat des cinq Pères et 
Frères Oblats par les nazis. Quelques 
témoins décrivent cette tragique 
journée qu’ils ont vécue de près ou 
de loin dans un contexte difficile à 
appréhender.

Nous avons pensé que notre village, lieu de 
mémoire de la résistance, se devait de pouvoir  
proposer à tous ceux qui le souhaitent et  
particulièrement aux jeunes, une documen-
tation capable d’expliquer la vie des habitants  
de notre région durant l’occupation, leurs 
préoccupations ou leur engagement face à 
la barbarie.

Ce fond de documentation mis en place par 
l’Association pour le Souvenir des Oblats et 

géré par les  
bénévoles de la  
Médiathèque 
c o m m u n a l e 
n’en est qu’à 
ses débuts. 

Sept livres, parfois très anciens, une bande 
dessinée de six albums et un film forment 
la base de ce fond.
D’autres livres et documents le grossiront 
dans les prochains mois. Nous sommes  
ouverts à toutes propositions et tous conseils  
et aussi toutes nouvelles documentations 
capable d’enrichir ce fond.

Bonne lecture.

Les Marcheurs du Bresmont

Association pour le Souvenir des Oblats.

Calendrier des sorties pour le mois de JUIN

Lieu de
Randonnée

Date
Heure de départ place
de l’église d’ESMANS

Type de Parcours
Kilométrage

GP - PP

FONTAINEBLEAU Lundi 01 13H 30mn Grand et Petit parcours 10 - 8

VILLENAVOTTE Vendredi 12 08H 30 mn Grand et Petit parcours 12 - 10

DOLLOT Samedi 20 13H 30mn Grand et Petit parcours 12 - 10

CHANTILLY Dimanche 28 07H 30mn Unique 13 - 0

Rappel des évènements à venir : 
►  20 juin : feux de la Saint-Jean, 

affiche et bon de réservation 
téléchargeables sur le site 
de la mairie : www.labros-
semontceaux.fr, rubrique, 
Loisirs et Vie associative,

►  13 juillet : feu d’artifice,
►  20 septembre : notre  

habituel Vide-greniers,
►  24 octobre :  

soirée repas + animations.

La Brosse-Montceaux  
Animations vous souhaite  
de bonnes vacances.

DATES À 
RETENIR :

La Brosse-Montceaux 
Animations

VENDREDI 24 JUILLET, CÉRÉMONIE DU 
71ÈME ANNIVERSAIRE DES OBLATS.
17h30 : rassemblement devant l’entrée 
du château
18h00 : cérémonie à la stèle, suivie d’un 
pot de l’amitié.

Château de Chantilly

Semur en Auxoix                                                                                  

SAINT-JEAN
samedi 20 juin 2015à la salle des fêtes de la BrosSe-Montceaux

La
 B

rosse MontceauxA

nimations

à partir de 19 h 30 

Repas sur place (sur réservation)  

 feux de la Saint Jean

soiréE dansante

DATE À RETENIR :
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Le  club des Aînés poursuit allègrement 
ses activités en 2015 pour le plus grand  
plaisir de sa centaine d’adhérents.
Après l’AG en janvier suivie de la galette des 
rois, le concours de belote de février a ren-
contré son succès habituel, puis en avril ont 
eu lieu le repas de printemps et une sortie 
sponsorisée avec repas à Barbizon et croi-
sière en bateau Mouche à Paris.  En mai, une 
journée à la salle avec repas et spectacle de 
magie a fait le bonheur des participants.

►  En juillet ou août, une sortie d’une  
journée sera organisée, ainsi que le 
repas du bureau du club. 

►  En septembre, un circuit de 8 jours en 
Irlande est prévu, il s’agit d’un très beau 
voyage pour découvrir les différents 
aspects  de cette île superbe.

►  En octobre, le samedi 10 après-midi aura 
lieu le concours de belote par équipes 
à partir de 14 h 00. Buvette et gâteaux 
agrémenteront cette après-midi  
récréative. 10 € l’inscription, un lot  
à chaque participant, dont le boudin 
pour le perdant.

►  Le  jeudi 22 octobre, journée récréative 
au foyer polyvalent de loisirs avec repas 
et récital en hommage à Jean Ferrat.

►  En novembre, une sortie cabaret  sera 
proposée. 

►  Le  dimanche 13 décembre, le  repas 
traditionnel  de fin d’année aura lieu au 
foyer polyvalent de loisirs.

Si ces activités vous donnent envie, venez 
vous joindre à nous, vous serez les bienvenus.

Renseignements : 
Daniel DENIS 06 62 49 81 35

infos… PRATIQUES

Régulièrement des mises en garde 
sont faites dans les médias pour alerter  
la population des risques mortels 
inhérents au dioxyde de carbone.
Chauffe-eaux, chaudières, poêles, chauffages  
d’appoint mal réglés ou nettoyés peuvent 

présenter un risque. Maux de têtes, vomis-
sements, fatigue physique ou psychique, 
perte de conscience, vertiges peuvent être 
des symptômes…

Soyez vigilants surtout si les symptômes 
concernent plusieurs personnes, ou ont 
lieu systématiquement dans un endroit 
particulier. Veillez à aérer l’endroit où ont 
lieu les symptômes, arrêter les appareils à 
combustion, évacuer les locaux et appeler 
les secours.

Les dangers du monoxyde de carbone

DATES À RETENIR :

Le Club des Aînés

Vous avez un projet
de construction ou
dʼaménagement ?

Nous répondons à toutes vos questions

 01 60 73 44 00
 urbanisme@cc2f.fr

29, Av. Général de Gaulle à Montereau

Analyse et conseils gratuits

Sur
RDV

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : www.cc2f.fr

information de la CC2F

01 60 73 44 00
urbanisme@cc2f.fr

Sur RDV : 
29, av. Général de Gaulle

Montereau
Analyse et  

conseils gratuits

A compter 
du 1er juillet 2015

Mon pharmacien

L’Application Mobile « MonPharmacien »  
ou le site internet « monpharmacien-idf.fr »  
vous permettront de trouver la phar-
macie ouverte la plus proche de vous, 
que ce soit de jour ou de nuit.

A plusieurs reprises vous nous avez 
signalé la présence de renards 
dans la commune, à savoir que  

le piégeage est en cours.

Attention
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Responsable publication :
Alain DEMELUN
Rédaction et réalisation : 
Christine BEAULIEU, Sandrine BERTIN, 
Rose-Marie DENIS, Annie DUFFAULT, 
Christiane JUGET, Séverine PORREAUX-
MAQUART, Patrice ROUX. 
Merci à Patrick Legarlantezec pour  
les articles “Un peu d’Histoire”  
en page 2 et 3. Imprimé par nos soins.

Multiservices Brossois
Votre cuisinier - Traiteur
01 64 23 38 96
de 10h à 14h et de 16h30 à 22h
du lundi au dimanche

La Brosse Auto
Achat/Vente tous véhicules  
► Un grand choix de voitures et 
utilitaires d’occasion en stock

► Service Cartes Grises Express 
“agréé Préfecture”

25 r Vallée 
77940 La Brosse-Montceaux 
06 08 07 47 19

Mardi de 14h-18h et du mercredi 
au samedi de 10h-12h et de 14h-18h 

www.labrosseauto.fr.

► Déchetterie de Montereau
Horaires d’ouvertures

► Du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi :
8h30-12h30/13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h
Dimanche: 8h30-13h30

► Du 1er octobre au 31 mars
Lundi, mercredi, jeudi, samedi :
9h-12h30/13h30-18h00
Mardi : 8h30-12h30/13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h

► Déchetterie de Voulx
Horaires d’ouvertures

► Fermé mardi et jeudi

► Du 1er avril au 30 septembre
Lundi, mercredi, samedi :
8h30-12h30/13h30-19h
Vendredi : 13h30-19h
Dimanche : 8h30-13h30

► Du 1er octobre au 31 mars
Lundi, Mercredi, Samedi : 
9h-12h30/13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h
Dimanche : 9h-12h

Fermetures : 1er janvier, 1er mai, 
25 décembre, dimanche et lundi de Pâques

HORAIRES À RETENIR :

L’Institut National de Prévention et d’Educa-
tion pour la Santé vient d’éditer une brochure 
et une affiche « Se baigner sans danger » 
car chaque année les noyades font de nom-
breuses victimes. Soyez prudents, ne laissez  
jamais les plus petits sans surveillance, ni les 
plus anciens. 
Respectez bien les 
zones d’autorisation de  
baignade et n’oubliez 
pas les protections 
solaires à chaque ex-
position. 
Evitez de vous exposer  
entre 12h et 16h et 
surtout, passez de 
bonnes vacances !

Se baigner sans danger

SIRMOTOM

ORDURES MÉNAGÈRES / TRI SÉLECTIF : 
LES DISPOSITIFS EN PLACE
La collecte des déchets de la commune 
est confiée au SIRMOTOM (Syndicat de la 
Région de Montereau-Fault-Yonne pour le 
traitement des ordures ménagères).

Jours de collecte à La Brosse-Montceaux :
Ordures ménagères : tous les lundis
Tri sélectif : un mercredis sur deux

La collecte sélective et le tri 
Dans le bac jaune (sans sac poubelle, en vrac) :
• Les emballages métalliques ;
• Les emballages cartonnés ;
• Les bouteilles et flacons en plastique.
Des bornes d’apport volontaire sont réparties 
sur l’ensemble du territoire pour la collecte 
du papier et du verre.

Déchèteries
Dépôt de cartons, encombrants, ferrailles, 
déchets toxiques, déchets d’équipement élec-
triques et électroniques, déchets verts, etc...
Deux déchetteries sont accessibles : 
Montereau, rue des Prés Saint Martin  et
Voulx, route de Saint Ange : voir les horaires 
dans l’encadré jaune sur cette même page.
► Une carte d’accès est obligatoire et 

disponible dans les bureaux du SIRMOTOM 
(une par foyer) sur présentation d’un justifi-
catif de domicile. 
►Une carte réservée aux professionnels 
installés sur les communes du Syndicat est 
disponible. L’accès des professionnels aux 
déchèteries est soumis au paiement d’un 
“droit d’usage” par catégorie de déchets 
déposés, et à la signature d’une convention.

Composteur et lombricomposteur individuel
Le SIRMOTOM met gratuitement à votre 
disposition un composteur en bois. Si vous 
n’avez pas la place nécessaire, le Syndicat 
peut également vous fournir un lombricom-
posteur.

Broyage à domicile des déchets verts du 
SIRMOTOM
Pour réduire le volume de vos déchets et 
vous éviter des déplacements à la déchè-
terie (le broyat obtenu pourra être utilisé 
dans votre jardin). Le forfait de prestation 
est de 15 € pour environ 10 m3, et limité à 
2 heures d’intervention.

Pour plus de renseignement, rendez-vous 
sur www.sirmotom.fr ou par téléphone au 
01.64.32.67.23

► A l’approche  
des vacances, 
soyons des 
voisins vigilants
La vigilance de tous permet de voir  
la diminution des faits de délinquances  
durant les congés. Le site internet  
www.voisinsvigilants.org compte de  
plus en plus d’adeptes qui œuvrent  
pour cette solidarité.

Pensez à informer vos voisins lorsque vous 
vous absentez afin qu’ils puissent s’inquiéter 
lors de mouvements suspects près de chez 
vous. Laissez-leur des coordonnées  
pour vous joindre en cas de problème.  
C’est ainsi que pourront être évités bien  
des cambriolages, malheureusement  
courants dans notre petite commune.

Rappel : 
► Vous pouvez accéder gratuitement à votre solde de points via le site https://www.telepoints.info.
► Il existe des stages de sensibilisation au risque routier, dit “stages de récupération de points” 
pour tous ceux qui souhaitent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées.  
Vous pouvez connaitre directement les places disponibles des stages de votre région sur  
http://www.stage-recuperation-points.com. Des stages sont régulièrement organisés à proximité  
de la Brosse-Montceaux.
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