
Le début de l’année 2015 aura marqué et marquera très longtemps nos esprits avec 
ces terribles assassinats de personnes qui avaient pour seule arme un crayon et 
leur idée d’une démocratie que certains réfutent. D’autres auront perdu aussi la 
vie juste parce qu’ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment… Une 
année qui débute mal et pour laquelle on ne peut qu’espérer qu’elle reprenne un 
cours plus serein et apaisé…

En ce qui concerne La Brosse-Montceaux, nous poursuivrons les travaux prévus à 
savoir la mise au gabarit de la rue de la Vallée (du carrefour de la rue du Château 
jusqu’au giratoire) et le grattage de la rue de la Vallée et de la rue Grande jusqu’au 
carrefour de la rue Jacquine. Le relevage des tombes au cimetière sera fait et la 
transformation du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, avec 
tout ce que cela induit.
Si les fi nances le permettent, d’autres travaux seront étudiés, afi n d’améliorer les 
conditions de vie de tous les brossois.

Avec un peu de retard, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, à vous ainsi 
qu’à vos proches et la réalisation de vos projets.

Bonne année à tous
Le maire

Alain Demelun

BICBICBICBulletin d’Information Communal

Mair ie de La Brosse-Montceaux BICBIC
N°30 FÉVRIER 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 rende�-vous 
en téléphonant au secrétariat.

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

Sans oublier La boîte à idées 
à l’entrée de la cour de la mairie.

Humour
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► 13 mars : Assemblée générale de l’as-
sociation pour le souvenir des Oblats à 
partir de 19h00 au foyer polyvalent de 
loisirs de la Brosse-Montceaux.

► 22 et 29 mars : Élections départemen-
tales. Ce sont les premières élections 
départementales organisées. Elles rem-
placent les élections cantonales. 
L’assemblée qui dirige le département a 
pris le nom de conseil départemental en 
remplacement de la précédente appel-
lation de conseil général. Les conseillers 
départementaux sont élus lors d’élections 
départementales qui  auront lieu tous les 
six ans pour le renouvellement de l’inté-
gralité des conseillers. Elles se dérouleront 
au scrutin majoritaire binominal à deux 
tours. Chaque circonscription électorale 
élira deux conseillers départementaux, 
ce binôme sera obligatoirement composé 
d’un homme et d’une femme.

DATES À RETENIR :
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Conseils municipaux

à propos de… LA MAIRIE
►  COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL DU 12 NOVEMBRE

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. DÉCIDE de passer un ordre de vente 
pour la totalité du portefeuille obligataire.

2. PREND ACTE du rapport d’activité et 
des comptes administratifs de la CC2F de 
l’exercice 2013.

3. DÉCIDE avant d’engager les travaux de 
relevage des concessions abandonnées 
dans le cimetière communal, de solliciter 
toutes les subventions pouvant lui être 
allouées dans le cadre de cette opération.

4. ACCORDE une subvention à l’association 
La Brosse-Montceaux Animation pour l’orga-
nisation du Noël des enfants du Bresmont.

5. ADOPTE la convention dite « Promotion de 
la culture et du sport au collège Elsa Triolet »  
à passer entre le Collège Elsa Triolet et les  
communes rattachées au secteur du collège.

6. MODIFIE le Budget Primitif de la Com-
mune, maintenu en équilibre, afin de 
permettre l’ajustement de crédits ouverts 
avant la clôture de l’exercice. 

►  COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL DU 12 DÉCEMBRE 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. ACCORDE au Collège Elsa Triolet de 
Varennes Sur Seine, dans le cadre d’action 
de la promotion de la culture et du sport, 
une subvention de 598.64€.

2. DÉCIDE de se dessaisir de la dotation  
« Fonds d’Amorçage – reforme du rythme 
scolaire » au profit du Syndicat Intercom-
munal des Écoles du Bresmont qui a la 
compétence en matière de dépenses  
de fonctionnement des écoles.

3. DÉCIDE en l’attente de pièces complé-
mentaires, un sursis à statuer concernant  
la demande de rétrocession d’une voie  
privée dans le domaine public communal.

4. MODIFIE le Budget Primitif de la  
Commune, maintenu en équilibre, afin de 
permettre l’ajustement de crédits ouverts 
avant la clôture de l’exercice.

Un peu d’Histoire : CENTENAIRE 1914

Après la stupeur et les déchirements du départ, les mobilisés 
se retrouvèrent dans leurs centres de recrutement, essentiel-
lement les casernes de Fontainebleau pour notre canton. Dès 
le 3 août, ce fut le départ vers les zones de concentrations à la 
frontière. Résignés mais persuadés que c’était une affaire de 
quelques semaines seulement, au pire à Noël tout serait terminé, 
aucun homme ne se déroba à son devoir.
Après quelques jours de frictions et d’embuscades, la machine 
à détruire se mit en route. 
Le plan Français était simple : « Sauter sur l’ennemi et lui tordre 
le cou… ». On a vu le résultat, 250 000 morts en 2 semaines sur 
les 850 000 hommes des premières classes, les plus jeunes, en 
place dès le 31 juillet.

Nos gars de La Brosse, se retrouvaient dans les 46ème, 246ème ou 
366ème Régiments d’Infanterie et le 222ème Régiment d’Artillerie de 
Fontainebleau. Ils étaient envoyés en première ligne à la fron-
tière en Lorraine. Dès le 17 août, la puissance de feu ennemie 
associée à une tactique d’attaque plus hardie, écrasèrent nos 
unités qui malgré les ordres et contre-ordres ne se laissèrent 
pas intimider. Beaucoup de victimes dans les deux camps. Puis 
les généraux pris de court, se décidaient à battre en retraite 
pour éviter l’encerclement. Nos premiers Brossois tombèrent.
Albert Saviard tomba le premier. 21 ans et demi, domestique 
chez Meunier Edmond, fils de Louis Saviard, berger et de Valentine. 
Il débutait son service militaire quand la guerre l’a emmené. 
Durant la retraite de la 10ème Division, son unité devait protéger 

Rappel
LES BONNES RÈGLES 
D’URBANISME
Toute construction, extension,  
à usage d’habitation ou non,  
modification de façade, travaux  
de clôture…, necessite une  
autorisation et doit faire l’objet 
d’une déclaration ou d’un permis 
de construire.
À noter également que toute  
occupation du domaine public 
(dépôt de sable ou matériaux, 
échafaudage, benne…) doit  
faire l’objet d’une demande  
de permission de voirie.
En cas de non-respect des règles 
d’urbanisme, l’administré  
commet une infraction pénale.  
Les sanctions encourues peuvent 
aller jusqu’à l’amende, la démo-
lition de l’ouvrage et le rétablis-
sement de l’état initial, voire une 
peine de prison en cas de récidive.

N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour vous renseigner et pour vous 
aider dans l’établissement de votre 
demande d’autorisation.

► Chroniques sur la Der des Der 
Lorsque le glas de toutes les églises retentit dans notre campagne, 
cela n’annonçait rien de bon. Délaissant la moisson qui battait son 
plein, les hommes retournèrent s’informer au village.

Jules Laroche, le garde-champêtre, battant son tambour, avisait la 
population que l’Ordre de Mobilisation Général pour le 2 août 1914 
était affiché en mairie et que les feuilles de routes étaient dispo-
nibles pour une quarantaine d’hommes du village en âge de partir défendre la patrie. Ils avaient entre 20 et 44 ans et seraient 
répartis dans leurs unités d’actives, de réserves ou de la territoriale pour les « pépères » de plus de 40 ans.



à propos de… L’ÉCOLE

à propos de… LA MAIRIE
Un peu d’Histoire : CENTENAIRE 1914 … suite

l’arrière du 46ème R.I. Talonnée de près par l’ennemi à Fosse dans 
l’Aisne, une violente contre attaque eu lieu dans les bois la nuit 
du 30 août, Louis tomba avec plusieurs dizaines de ses camarades.
Une semaine plus tard, le 6 septembre 1914, c’est au tour de 
Lucien Damothe, né à Tournan en Brie mais habitant La Brosse 
depuis 1912, charretier de 27 ans et demi. Après une concen-
tration sur les Hauts de Meuse pour protéger Verdun avec le 
246ème R.I. de Fontainebleau, ce fut le repli, puis le réembarque-
ment à Verdun vers la Picardie pour contrer l’encerclement en-
nemi. Après une marche infernale en pleine chaleur de Chantilly 
à Monthyon en Seine et Marne, eut lieu la rencontre avec l’artil-
lerie de l’ennemi, cette même artillerie qui tua la veille Charles 
Péguy à Villeroy, village voisin. 
Le choc fut terrible devant le petit village de Barcy à 8 km au 
nord de Meaux sur le coteau dominant la Marne. Une Nécropole  
Nationale y a été installée tant les morts étaient nombreux. 

N’y cherchez pas la sépulture de Lucien son corps a disparu 
dans la tourmente.
Enfin, alors que Noël approchait, à l’Est rien ne s’arrangeait et le 
rêve du retour à la ferme s’évanouissait. A La Brosse, le garde-
champêtre est venu annoncer à Blandine Venu que son mari Al-
bert, 32 ans, fermier et patron de son exploitation était tombé 
en Belgique dans le petit village de Saint-Julien près de Ypres. 
Une balle en pleine tête tirée par un sniper ennemi lors d’une 
journée calme. Le 153ème Régiment d’Infanterie de Toul dont il 
faisait parti, fort de 3190 hommes avait été positionné dès le 
7 août sur les hauteurs de Nancy pour protéger la ville avant 
d’être réembarqué vers la Belgique dans la course à la mer.  
À la mort d’Albert le régiment ne comptait plus que 1800 hommes.
À Noël, il est dit que des soldats du 246ème R.I ont fraternisé 
avec l’ennemie. Mais ne le répétez pas !
Ainsi se terminait il y a un siècle l’année 1914 sur le front.
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Le vendredi 5 Décembre après-midi, les enfants de l’école de la Brosse-Montceaux ont 
pu découvrir avec beaucoup de plaisir les différents décors de Noël confectionnés par 
les Lutins Festifs.

Le Père Noël est d’abord venu chercher le courrier laissé par les enfants de l’école et du 
village dans la boite prévue à cet effet devant l’école. C’est un Père Noël moderne, chevau-
chant un quad, qui est venu chercher les 88 élèves, leurs enseignantes et quelques parents 
d’élèves pour cette petite promenade dans le village. Et oui.. Les temps changent et les 
rennes étaient encore au repos avant la grande tournée de distribution des cadeaux !!
Grands et petits se sont émerveillés devant des décors particulièrement réussis avant de 
profiter d’un bon goûter préparé par le multi-service Brossois. Un bon souvenir pour tous. 
Merci aux lutins festifs qui ont collaboré à ce sympathique moment de détente organisé par 
les enseignantes. Les enfants espèrent pouvoir admirer de nouveaux et jolis décors l’année 
prochaine.

Le Père Noël… l’idole des jeunes…

à propos des… ASSOCIATIONS
Les Lutins Festifs

Après le succès de nos manifestations, nos 
décors de Noël et l’arrivée surprise du Père 
Noel le vendredi 5 décembre 2014 à l’école 
primaire, nous sommes de retour les mer-
credis et les samedis, nous vous attendons 
petits et grands à partir du mois d’avril 2015 
de 14h à 17h aux ateliers. Merci à toutes les 
personnes qui nous ont aidés.
PS : Ne jetez plus, planches, décorations et 

autres de Noel…
Faites appel à nous, nous  
nous déplaçons chez vous  
pour récupérer.
Merci, Les Lutins Festifs.

Contact :
Laetitia 06 07 71 95 24
Elisabeth 06 32 81 77 41
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Enchainement de bonnes nouvelles 
pour le Judo club du Bresmont.
L’année 2015 commence sur les chapeaux de 
roues pour nos judokas. En eff et, dès le 17 
Janvier nos judokas étaient invités au tournoi 
de Bourron Marlotte afi n de mettre en pra-
tique les prises et enchainements répétés 
lors des entrainements hebdomadaires. Le 
passage à la nouvelle année était synonyme 
d’évolution de catégories. Ainsi, les Babies 
de l’année 2014 ont pu découvrir l’aventure 
des tournois. Félicitons donc pour leur cou-
rage nos valeureux combattants. 
Pour les pré-poussins tout d’abord. Hon-
neur aux fi lles avec Asshia et Aurore qui 
pour leur baptême du feu ont respective-
ment terminé 2ème et 4ème de leur catégorie. 
Bravo à Antoine 1er, Gabin 2nd, Emilien, 
Nathanael 3ème, Bryan, Marceau 4ème. Pour 
ces trois derniers combattants ce fut aussi 
leur premier tournoi. 
Dans la catégorie poussin, Ilies termine 3ème. 
Enfi n chez les Benjamins, Abdallah et Kilian 
se classent 3ème, Erwan et Judicael 4ème. 
Notons la présence d’un judoka de renom-
mée internationale venu pour la remise 
des médailles en la personne de Fréderic 
Demontfaucon (médaillé de bronze aux JO 
de Sydney en 2000, Champion du monde en 
2001, etc…), qui s’est prêté pour notre joie 
à quelques petites séquences de photos. Le 
prochain tournoi se déroulera le Dimanche 
8 Mars à Veneux-les-sablons. 
Chez les plus grands, en catégorie minime, 
la satisfaction vient de Mike, l’année 2014 
se terminant pourtant bien mal pour lui 
avec un fracture du pousse le tenant éloi-
gné des tatamis pendant plus de 2 mois. 

Donc après seule-
ment 3 semaines 
d’entrainement, il 
s’est présenté à la 
½ fi nale du cham-
pionnat de Seine-
et-Marne au Mée-
sur-Seine. Sur 60 
participants Mike 
se classe 3ème de 
sa catégorie. 
Cette place lui 
permet d’accéder 
à la fi nale dépar-
tementale qui se 
déroulera le 25 Mars prochain à Dammartin 
en Goelle. Elle lui permet surtout d’intégrer 
le groupe Élite 77 grâce à son travail et sa 
persévérance et ce même dans la douleur. 
Preuve en est que l’enseignement de Fabrice 
est de qualité ! 

Nous espérons que ces bons résultats crée-
ront une émulation à l’intérieur du groupe 
permettant à tous les licenciers de donner 
le meilleur d’eux mêmes. Nous vous rappe-
lons que la participation aux compétitions 
n’ est pas obligatoire, mais elle permet aux 
compétiteurs de se jauger par rapport aux 
compétiteurs des autres clubs et surtout de 
progresser plus rapidement !

Vous pouvez retrouver toutes les photos et 
les résultats complets sur notre page face-
book à l’adresse suivante : https://www.
facebook.com/pages/Judo-Club-du-Bres
mont/230332830442535?ref=aymt_home-
page_panel

Le Judo club du Bresmont

Nous avons le plaisir de vous off rir pour 
cette année de découvrir  notre région  au 
rythme de quatre randonnées par mois 
en moyenne, l’organisation de journées à 
thème, un rallye et un weekend sur 2 ou 3 
jours pour une découverte historique de la 
bourgogne. 
http://www.lesmarcheursdubresmont
-esmans.fr/actualités/
Pour cette année une fois de plus notre ad-
hésion est au tarif de 10 € et pour toutes les 
autres propositions et si vous souhaitez nous  

rejoindre pour vous essayer à la randonnée 
loisir dans une ambiance chaleureuse, alors 
contactez nous au 06.25.28.12.92 ou rendez-
vous sur notre site où vous trouverez toute 
la documentation nécessaire, notamment le 
calendrier des sorties.
Merci pour votre lecture, cordialement, pour 
« Les marcheurs du Bresmont » son Président : 
M.CHIANESE Raff aele. 

http://www.lesmarcheursdubresmont
-esmans.fr/

Association 
Sportive de Tennis 
du Bresmont

L’association n’a rien organisé 
cette année par manque 
d’adhérents.

Cette année le club vote 
un nouveau bureau (mars). 
Le président ne souhaitant 
pas se représenter, 
les personnes susceptibles 
d’être intéressées peuvent 
se manifester :
Secrétaire : 
Séverine Porreaux 
06 30 57 95 45 
Président : Sylvain Flageul
06 07 55 75 90

N’hésitez pas, sans vous, 
l’association disparaîtra !

L’association « Les mar-
cheurs du Bresmont » 
par mon intermédiaire, le 
bureau et moi-même en 
tant que président pour 
cette cinquième année 
consécutive d’existence, 
vous présentons nos vœux 
les plus sincères pour cette 
nouvelle année 2015.

Les Marcheurs du Bresmont

IMPORTANT
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L’association a organisé le 22 novembre une 
soirée moules frites animée par PRODJ SHOW. 
Cette manifestation a rencontré un franc 
succès et une ambiance très conviviale. 

La Brosse-Montceaux Animations propose 
cette année plusieurs manifestations :
►  En mars nous organiserons

la Saint-Patrick (sous réserve),

►  En juin la Fête 
de la Saint-Jean,

►  En juillet est prévu un 
feu d’artifi ce,

►  En septembre 
le Vide-greniers,

►  Et en octobre une soirée repas + anima-
tion.

La Brosse-Montceaux Animations vous sou-
haite une bonne année.

Le club des Aînés poursuit ses activités 
pour le plus grand plaisir de ses adhérents.

L’assemblée générale a eu lieu le 8 janvier 
2015 suivie de la galette des rois. Une cen-
taine d’adhérents sont comptabilisés pour 
2015.

►  LE 14 FÉVRIER aura lieu le concours de 
belote par équipes à partir de 14h00. 
Buvette et gâteaux agrémenteront 
cette après-midi récréative. 10 € l’inscrip-
tion, un lot à chaque participant, dont le 
boudin pour le perdant.

►  LE 13 AVRIL, ce sera une journée à Paris 
avec croisière sur la Seine. 

►  LE DIMANCHE 19 AVRIL aura lieu le 
repas de printemps du club, au foyer 
polyvalent de loisirs. 

►  EN SEPTEMBRE, un circuit de 8 jours 
en Irlande est prévu, tout le monde peut 
encore s’inscrire, il s’agit d’un très beau 
voyage pour découvrir les diff érents 
aspects magiques de cette île superbe. 

Si ces activités vous donnent envie, venez 
vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
Renseignements : 
Daniel DENIS 06 62 49 81 35

infos… PRATIQUES
Assurance retraite : le montant  imposable 
est désormais disponible en ligne ou sur ser-
veur vocal. À partir de 2015 il ne sera plus en-
voyé  aux retraités le courrier de la somme 
devant fi gurer sur leur déclaration de reve-
nus préremplie.
Le dispositif de transmission des données 
auprès des Impôts étant opérationnel de-
puis plusieurs années, il est aujourd’hui pos-
sible de mettre fi n au double envoi (auprès 
des Impôts et auprès des retraités)
Si vous souhaitez vérifi er votre montant im-
posable vous pouvez le trouver :
►  Via : www.lassuranceretraite.fr et le 

service en ligne “Montant déclaré à 
l’administration fi scale”. Pour accéder 
à ce service, il faut se connecter à son 

espace personnel. Vous pouvez alors 
consulter ou télécharger et imprimer 
son montant imposable.

►  Via : le serveur vocal automatisé. 
En contactant le 3960, vous pouvez 
obtenir oralement le montant imposable 
après avoir saisi votre numéro de 
sécurité sociale et son code confi dentiel.

Si vous avez besoin de justifi er vos revenus 
auprès d’autres organismes ou de bailleurs, 
c’est une attestation de paiement que vous 
devez fournir. Pour se la procurer, il faut 
vous connecter à votre espace personnel, 
via wwwlassuranceretraite.fr. Pour activer 
votre espace personnel, il vous suffi  t de ren-
seigner votre N° de sécurité sociale et votre 
adresse mail.

Assurance retraite

DATES À RETENIR :

DATES À RETENIR :

La Brosse-Montceaux Animations

Le Club des Aînés

La Brosse-Montceaux Animations
Soirée Moules-Frites

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

Anal�se et conseils �ratuits
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Écrire à la CPAM

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 son 
article “Un peu d’Histoire” en page 2.
Imprimé par nos soins.

PAR COURRIER : Afi n de faciliter vos démarches, la CPAM de 
Seine-et-Marne a mis en place une adresse unique. Aussi, pour 
que vos demandes soient bien réceptionnées, vous devez adresser 
toutes vos correspondances à la seule adresse suivante :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE - 77605 Marne-La-Vallée CEDEX 03
PAR MAIL : Pour échanger par mail avec votre caisse d’Assurance 
Maladie de Seine-et-Marne, vous devez ouvrir votre compte per-
sonnel sur www.ameli.fr.

►  Renseignez votre adresse mail dans la rubrique « mon profi l » de votre compte ameli.
►  Cochez « oui » pour autoriser la CPAM à vous adresser des informations par mail.
►  N’oubliez pas de valider votre adresse mail après réception du mail de confi rmation.
Plus rapide, facile et gratuit, la CPAM accuse réception de toute demande et répond dans 
les cinq jours sur votre messagerie sécurisée intégrée au compte.
En savoir + : www.ameli.fr

Pour vos courriers, 
une seule adresse :

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
77605 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 03

Plus rapide
    Moins coûteux

Échangez par mail avec votre CPAM 
    depuis votre compte ameli        
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La Communauté de Communes des deux 
Fleuves (CC2F) réalise une OPÉRATION DE 
THERMOGRAPHIE AÉRIENNE. Bénéfi ciez 
d’un diagnostic gratuit de la qualité d’isola-
tion de votre toiture en prenant rendez-vous 
avec l’Espace Info Energie (EIE) de la CC2F. 
Vous saurez s’il est opportun d’envisager 
des travaux, et les conseils de l’EIE vous per-
mettront d’obtenir l’ensemble des informa-
tions utiles pour mener à bien ces travaux.
Vous pourrez vérifi er votre éligibilité à l’en-
semble des aides fi nancières, et notamment 
«Isol’Toit», une subvention mise en place 

par la CC2F à l’intention des habitants pro-
priétaires de leur logement sur le territoire.
Informations sur l’aide «Isol’Toit» disponibles 
sur le site internet www.cc2f.fr ou auprès 
de l’EIE au 01 60 73 44 00. 
Vous pouvez également retirer le dépliant 
correspondant en mairie.

Rappel sur le démarchage : la CC2F et les 
14 communes du territoire n’ont mandaté 
aucune entreprise en lien avec l’opération 
de thermographie aérienne et il n’existe au-
cune obligation d’entreprendre des travaux. 

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

SIRMOTOM
Au mois de février 2015, 
le SIRMOTOM vous proposera un 
tout nouveau service : le broyage 
à domicile des déchets verts sur 
rendez-vous.

Les prochaines formations au 
compostage auront lieu :
►  Samedi 21 Mars : 2 séances 

(11h et 15h)
►  Vendredi 10 Avril : 1 séance 

(15h)

INSCRIPTIONS 
sur le site Internet 
du Syndicat 

www.sirmotom.fr.

► 8 mars 2015 
Tous les lieux d’habitation
(appartement, maison) 
devront être équipés d’au 
minimum un DÉTECTEUR 
DE FUMÉE normalisé au 
plus tard le 8 mars 2015.
Tout savoir en cliquant 

sur le lien :
http://vosdroits.service-public.
fr/particuliers/F19950.xhtml

DATE À RETENIR :

L’Espace Info Energie (EIE) de la CC2F

Votre comité “Ligue contre le 
Cancer” en Seine-et-Marne : 

8, rue de l’Industrie 
BP 818 La Rochette 
77012 Melun Cedex 

01 64 37 28 13 - cd77@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer77.net

Les cartes de transport Améthyste et Rubis 
pour les Séniors et personnes en situation de 
handicap ne font maintenant plus qu’une : 
le Passe Amigo Améthyste. Ce forfait vous 
permettra de voyager pour un montant de 
150€ par an, en Ile-de-France sur les réseaux 
SNCF, RATP et OPTILE, toute la semaine 
pour les zones 4 et 5 et sur l’ensemble des 
zones de 1 à 5, week-ends, jours fériés, petits 
congés scolaires et de mi-juillet à mi-août. 
Pour plus d’informations www.navigo.fr

►   Procurez-vous votre carte navigo auprès 
des Agences commerciales SNCF et RATP 
gares de Melun, Savigny-le-Temple, Chelles 
ou Val d’Europe – pour une remise immé-
diate de votre Passe Navigo

►  Faites votre demande Améthyste 4-5 en 
venant chercher le dossier en mairie

► Chargez votre Passe Navigo

► Voyagez sereinement.

Améthyste et Rubis

C’est le nom du futur compteur 
déployé par GrDF qui permettra aux parti-
culiers ou professionnels d’avoir un regard 
sur leur consommation de gaz. Dès la fi n 
de l’année, le boitier jaune commencera à 
apparaître dans les foyers français. Deux ob-
jectifs majeurs : amélioration de la qualité 
de facturation grâce à une facturation sys-
tématique sur index et développement de 
la maîtrise de la demande d’énergie – selon 
vos besoins spécifi ques et l’analyse de vos 
consommations réelles.

GAZPAR


