
LE MOT DU MAIRE 

La période estivale touche à sa fin et après les vacances, chacun est retourné à ses 
activités quotidiennes. Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée 
scolaire et nos enfants ont repris le chemin des classes et de la cour de récréation. 

Malgré les informations sur l’éventualité de fermeture d’une classe, tout se 
présentait sous les meilleurs auspices car nous avons eu quelques nouveaux enfants 
inscrits. Des recomptages au cours des congés devaient être faits et le nouveau 
comptage devait avoir lieu le jour de la rentrée. L’espoir de pouvoir maintenir la 
4ème classe était encore d’actualité. 

La désillusion fut donc importante le mardi 7 septembre, jour de la rentrée et 
l’annonce définitive de la fermeture de la 4ème classe de l’école de La Brosse 
Montceaux. La décision pénalise ainsi nos enfants et toute l’organisation  scolaire 
car les élèves sont repartis sur trois classes, avec un effectif important et en double 
niveaux.  

Depuis ce jour, les élus et les parents se sont mobilisés pour protester contre cette 
mesure. Malgré cela, la décision de la fermeture de la classe a été maintenue lors 
d’une récente réunion avec la Direction de l’Académie. A cette heure la réflexion 
est en cours sur d’autres actions possibles. 

Le protocole sanitaire édicté par le Ministère de l’Éducation Nationale est toujours 
en vigueur et nous devons l’appliquer. Nous espérons tout de même que l’année 
scolaire 2021-2022 se déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des 
enfants, des enseignants et du personnel fréquentant ce groupe scolaire. 

 Malgré la situation particulière liée au Covid-19, les projets communaux avancent. 
A ce titre, vous avez pu constater les derniers investissements réalisés ou en cours 
de réalisation sur notre territoire communal :

•  Rue des Marronniers  modification de la chaussée, des riverains ayant subi des 
inondations lors des fortes pluies;

•  Rue de la Rangée, pose des candélabres et en prévision pour 2022, réfection de 
la chaussée et des trottoirs;

•  Rue du Château, reprise d’une partie de la chaussée;

Cela fait plus d’un an que l’épidémie a bouleversé notre quotidien. A ce jour nous 
sommes encore contraints de vivre au rythme des annonces gouvernementales 
et nous attendons patiemment de retrouver notre vie d’avant qui nous manque 
quotidiennement.

La 3ème injection de vaccin préconisée est désormais ouverte pour les personnes de 
plus de 65 ans. Vous serez bien sûr informés sur sa mise en place pour les habitants 
de notre commune.   

Le maire
Alain Demelun
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Heures d’ouvertureHeures d’ouverture
du secrétariat au public

Mardi de 10h à 12h
 et de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
 et de 15h à 17h

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
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LIGNES DE BUS 
TRANSDEV ET TAD

Attention, à partir de 01 septembre 
les horaires de bus Transdev ainsi 
que de TAD changent.

Pour plus de détails, référerez-
vous aux dépliants disponibles 
dans le Kiosque à la Gare ou sur 
les sites internet suivants :

https://www.transdev-idf.com/ 
ligne-Ea/montereau-fault-yonne-la-
brosse-montceaux/208-208

https://tad.idfmobilites.fr/siyonne-
montereau/
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Livraison de SaisonLivraison de Saison

Association pour le souvenir des oblatsAssociation pour le souvenir des oblats

Cérémonie des Oblats du 24 juillet 2021
A 10 heures 45,  le 24 juillet  2021, constitution du cortège pour 
se rendre à pieds à la stèle des Oblats dans le parc du château.

100 Personnes et 24 Porte-drapeaux étaient présents dont ce-
lui de la commune. 

Comme l’a rappelé le Maire de la Brosse Montceaux, Président 
de l’association, cette cérémonie avait  une dimension particu-
lière cette année, avec la présence du nouveau Préfet de Seine 
et Marne Monsieur Lionel BEFFRE. 

L’allocution de Monsieur Jean louis THIERIOT, Député de la  
3ème Circonscription de Seine et Marne par ailleurs membre de 
la Commission de Défense Nationale, fut empreinte de solen-
nité et de rappels historiques. 

Monsieur le Préfet clôtura les discours au nom de l’Etat. Aux 
cotés des Oblats ayant fait spécialement le déplacement, dont 
le Père Marek OKOLOWSKI, O.M.I. 

De nombreux élus des communes environnantes étaient pré-
sents aux côtés des Oblats ayant fait spécialement le déplace-
ment, dont le Père Marek OKOLOWSKI, OMI. Monsieur James 
CHERON, Vice Président de la Région, représentait Madame 
Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile de France.

24 gerbes ont été déposées au pied de la stèle, par les diverses 
associations patriotiques et de mémoire, ainsi que par les re-
présentants des communes.

L’appel des Morts par les Pères Oblats et Madame BOUCLY 
nièce du Père GILBERT fusillé par les nazis  fut particulièrement 
émouvant. Une minute de silence fut respectée en mémoire 
des suppliciés, suivie par la Marseillaise jouée par l’orchestre 
présent. Le chant des partisans, emblème de la Résistance, a 
ensuite retenti.

Les autorités saluèrent alors les Porte-drapeaux avant de se 
recueillir sur les lieux où les 5 ecclésiastiques furent martyrisés. 

Certains ont pu s’étonner de voir qu’une gerbe n’avait pas été 
déposée, en fait il s’agissait de la gerbe d’un parti politique, 
déposée en nom propre après la cérémonie.

Un vin d’honneur  offert  par l’association à la salle des fêtes de 
la commune termina cette cérémonie.

À SAVOIR

FIN DU MARCHE A LA BROSSE MONTCEAUX
Après un an de présence à La Brosse Montceaux, le mar-
ché hebdomadaire de fruits et de légumes « Livraison de 
saison » a cessé son activité dans notre commune.

Notre gentille marchande Laurenza accompagnée par 
son mari, continue néanmoins d’être présente sur les 
marchés dans les villages aux alentours : 
• Esmans mardi soir
• Courlons mercredi matin
• Villeneuve la Guyarde samedi après-midi
• Cannes-Ecluses dimanche matin.

Et toujours les livraisons à domicile le vendredi. 

Bonne continuation Laurenza !



Le cimetièreLe cimetière

AquapassAquapass

Conseils Conseils 
municipauxmunicipaux
Retrouvez tous les comptes 
rendus des conseils 
municipaux sur votre site :
www.labrossemontceaux.fr

Vous êtes nombreux à constater et à nous signaler que certaines concessions au 
cimetière ne sont pas entretenues. En effet, la mairie procède actuellement à la 
reprise des concessions en état d’abandon. 
C’est pourquoi, si vous n’êtes pas le concessionnaire ou les ayants droits, il ne faut pas arra-
cher les herbes qui les envahissent. En effet, la notion d’abandon d’une concession funé-
raire résulte du défaut d’entretien et ne semble pas devoir impliquer l’état de ruine de la 
sépulture. Cet état se caractérise par 
des signes extérieurs nuisibles au bon 
ordre et à la décence du cimetière.
Vous pouvez couper ce qui dépasse 
sur votre concession, sans tout ar-
racher de la concession présumée 
abandonnée. 
Vous y trouverez des panneaux de-
mandant à toute personne ayant des 
renseignements sur cette concession 
de se présenter à la mairie.
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Située à côté de la mairie, 
la bibliothèque est ouverte 
tous les Mardis et Vendre-
dis de 17h à 19h.

Elle vous offre un grand choix 
de livres, magazines, les 
classiques mais également des 
nouveautés.
Un coin jeunesse est aménagé 
pour accueillir les plus jeunes 
lecteurs. 
La bibliothèque est ouverte à 
tous et les prêts sont gratuits. 

Bibliothèque
Médiathèque

Partenariat tarifaire pour l’accès à 
la piscine.

La Piscine des Rougeaux de Montereau se 
compose de 3 bassins : un bassin sportif de 
25m, une fosse à plongée, ainsi qu’un petit 
bassin de 120m². De nombreuses activités 
y sont organisées : des cours d’aquagym, 
d’aquabike, cours de natation (adultes et 
enfants, apprentissage et perfectionne-
ment), de bébés nageurs, de jardin aqua-
tique, de plongée, ou encore d’aquaphobie. 
Elle est ouverte toute l’année à des horaires 
d’ouverture variés.
Afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la piscine des Rougeaux, la ville 
de Montereau a mis en œuvre un dispositif 
d’accès privilégié à destination des villes de 

la Communauté de Communes du pays de 
montereau.
Depuis le juillet 2012, La Brosse Montceaux 
fait bénéficier ses habitants du partenariat 
tarifaire pour l’accès à la piscine. 
Ce dispositif s’adresse aux adultes et aux 
enfants qui bénéficient ainsi des tarifs appli-
qués aux monterelais et ce, pour toutes les 
activités proposées.
Toutes les prestations offertes aux utili-
sateurs de la piscine des Rougeaux sont 
concernées par le dispositif.
La commune prend en charge mensuelle-
ment la différence de prix par habitant sur 
la base des entrées effectivement compta-
bilisées. 

RAPPEL
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Une rentrée mouvementéeUne rentrée mouvementée

En juin les enseignantes se sont réunies, 
comme en chaque fin d’année scolaire, 
afin d’organiser les classes pour la rentrée 
de septembre. 

Au regard du public et des effectifs les choix 
ont été portés sur préserver une classe de 
CP à 24 élèves.

C’était sans compter sur les changements 
d’écoles et les nouvelles arrivées durant les 
congés d’été, ce qui a totalement déstabi-
lisé les répartitions par niveaux. De ce fait la 
rentrée s’est faite avec des classes fort char-
gées sur l’école de la Brosse-Montceaux.

La situation tendue a amené les parents 
d’élèves à réclamer auprès de la DASEN l’an-
nulation de la mesure de carte scolaire ins-
taurant la fermeture de la quatrième classe 
de la Brosse-Montceaux. 

Malgré les recours des parents d’élèves, 
leur forte mobilisation lors de diverses ac-
tions de protestation, malgré le soutien des 
élus, la Directrice Académique maintient sa 
volonté de fermer la quatrième classe de la 
Brosse-Montceaux, demandant aux conseils 
des maîtres compétents de réorganiser les 
structures de classes et ce trois semaines 
après la rentrée.

Ecoles du RPIEcoles du RPI
Ecole primaire de la Source – Esmans

Directrice : Mme Bénédicte Marin
Tél : 01.64.32.15.56

Petite section/Moyenne Section : 
Mme Sandrine Détailler

Moyenne Section /Grande section : 
Mme Maëlle Cros

CP : Mme Bénédicte Marin

Horaires 8H30/11h45   13H45/16H30

Ecole élémentaire de  
La Brosse-Montceaux

Directrice : Mme Christine Beaulieu
Tél : 01.64.32 .55.50

CE1/CE2 : Madame Estelle Castex

CE2/CM1 :  Madame Patricia Korzec

CM1/CM2 : Madame Christine  
Beaulieu et Madame Céline Chambel

Horaires 8H45/12H00   14H00/16H45

Cantine scolaireCantine scolaire

Marquant une coupure nécessaire dans la journée sco-
laire, le temps de cantine est l’occasion de partager un 
moment avec ses camarades, loin du sérieux de la salle 
de classe, loin du tumulte de la cour de récréation. C’est 
aussi bien évidemment le temps du repas, permettant 
de recharger les batteries.

Mais que mangent nos enfants ?
La fourniture des repas à la cantine fait 
l’objet d’un marché public passé tous les 
3 ans pour 3 années. 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, c’est au Traiteur 
DEPREYTERE, dont la cuisine centrale se situe à Ecuelles, qu’est 
confiée la mission de confectionner et livrer chaque jour les 
repas pour nos enfants scolarisés sur le RPI du BRESMONT.
Les menus sont diversifiés par leur composition : chaque jour un 
produit BIO est au menu, ainsi que des plats « fait maison ». Par 
exemple nos enfants ont pu manger le vendredi 17 septembre :
betteraves en entrée, filet de colin au citron accompagné de 
haricots beurre, suivis d’un yaourt aux fruits et d’un roulé fraise 
fait maison.

De plus, sur la semaine, un menu entièrement végétarien est 
élaboré. La qualité gustative et nutritionnelle des repas qui 
sont servis à nos enfants est assurée par des produits régio-
naux, de la viande d’origine française et du poisson issu de la 
pêche durable.
Gageons que ces repas permettent à nos élèves d’avoir l’éner-
gie nécessaire pour être studieux le reste de la journée.

INFORMATIONS



MAIS C’EST QUOI EXACTEMENT LA 
BOXE ANGLAISE ? 
Appelée également le noble art, c’est un 
sport de combat dans lequel deux adver-
saires, de même catégorie de poids et de 
même sexe, se rencontrent sur un ring, 
munis de gants rembourrés et s’échangent 
des coups de poing, portés au visage et au 
buste (contrairement au boxe française 
dans laquelle les coups sont portés avec les 
poings et les pieds). 
M. Djillali, l’entraineur de boxe de Club Spor-
tif de Montereau propose désormais aux 
enfants et aux adultes une initiation, suivie 
d’entrainements deux fois par semaine à la 
Brosse Montceaux :
Jeudi  18h15 - 20h30
Samedi 18h30 – 20h30 

Venez découvrir ce sport aux portes ou-
vertes le samedi 02/10 à partir de 18h30 au 
Gymnase de La Brosse Montceaux.

Contacter M. Mustapha Djillali pour plus de 
renseignements au 06 52 79 38 62
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La boxe anglaiseLa boxe anglaise

VIE ASSOCIATIVE DU CLUB DES AINES BROSSOIS
Les diverses activités du club n’ont pu se poursuivre cette an-
née en raison de la Covid 19 pour ses fidèles adhérents. 
En début d’année cependant, s’est tenue une assemblée géné-
rale restreinte, composée du bureau et des membres du conseil 
d’Administration, qui a reconduit ces instances, avec un nouveau 
trésorier en raison du décès de Mr Serge Pesty en 2020. 
En juin devait avoir lieu le voyage au Tyrol, déjà prévu en 2020 
et reporté en 2021, mais malheureusement annulé de nouveau 
pour le même contexte sanitaire.
Actuellement, nous pouvons ré envisager des activités, mais 
avec l’obligation du pass sanitaire.
Le jeudi 25 novembre, une sortie est prévue au cabaret La Nou-
ba, avec repas-spectacle sur le thème des Chansons de Michel 
Sardou, deux heures de spectacle exceptionnel avec la voix 
d’or d’Hervé Michel, ainsi qu’un intermède dansant. Cadeau 
d’une dinde fraîche de 2.8 kg à chaque participant pour clôtu-
rer cette journée.

Le repas de noël au foyer polyvalent de loisirs le dimanche  
12 décembre à midi devrait terminer l’année dans une ambiance 
festive, avec musiciens et repas de fêtes.
En janvier prochain nous espérons pouvoir vous proposer un 
programme d’activités variées pour toute l’année, si les condi-
tions le permettent.

Le président Daniel Denis reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire au 06 62 49 81 35

Le Club des AînésLe Club des Aînés

C’est une associa-
tion créée en oc-
tobre 2018 dont 

l’activité est de pratiquer 
du football en salle.

Cela se passe au gymnase de 
la Brosse Montceaux avec 1 
séance par semaine, les mar-
dis de 19h à 21h.

Il n’y a pas de gardien. Ce sont 
des matchs 3vS3 ou 4VS4 sur 
des périodes de 10 minutes.
Effectif : 14 adhérents

Pour plus de renseignements, 
merci de contacter :
06 43 57 90 89.

FUTSAL LBMFUTSAL LBM

Les Marcheurs du BRESMONT, comme tous les ans, 
ont organisé leur journée de l’association le samedi 25 
septembre 2021 à Esmans salle OMICI. Si vous souhaitez 
vous essayer à la randonnée de loisir n’hésitez pas à venir 
nous voir ou nous écrire.
Cette année bien que difficile et éprouvante nous a permis 
toutefois de maintenir nos programmations hormis notre 
week-end de mai qui est reporté sur 2022. 

Président de l’association M.CHIANESE Raffaele : 
06.25.28.12.92

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

LES MARCHEURS DU BRESMONTLES MARCHEURS DU BRESMONT

Calendrier des sorties OCTOBRE 2021

Lieu de 
Randonnée

Date
Heure départ 

place de l’église 
d’ESMANS

Type de 
Parcours

Km

GP PP

CHAUMONT Lundi 04 13H30 mn Grand et Petit 13 11

FONTAINEBLEAU Dimanche 10 08H30 mn Grand et Petit 13 10

MONTMACHOUX Mardi 12 13H30 mn Unique 8

VINNEUF Vendredi 15 18H30 mn Unique 10

EGREVILLE Samedi 23 08H30 Grand et Petit 13 11

NOUVEAU



L’été touche à sa fin sur le terrain du 
Potager Solidaire Brossois, et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que cette 
année, la récolte a été bonne : pour 
la première fois, les récoltes ont été 
abondamment partagées entre les 
membres de l’association. 

Les épisodes pluvieux des mois de juin et 
juillet ont rendu difficiles les récoltes de 
tomates et de pommes de terre à cause 
du mildiou, mais les courges, courgettes, 
courgettes jaunes, concombres sont 
devenus énormes ! Nous avons aussi 
eu beaucoup d’ail, échalotes, oignons, 
carottes, radis.

Nous allons bientôt récolter les choux, 
le céleri. Nous plantons actuellement les 
légumes d’automne (épinards, navets, 
poireaux, mâche, roquette).

Les arbres fruitiers grandissent, même 
s’il faudra attendre encore quelques an-
nées pour avoir des fruits et de l’ombre ;  
ils font maintenant partie intégrante du 
potager : pruniers, pommiers, poiriers, 
pêchers… Soyons patients !

On s’organise…

Depuis le début de l’année, l’épineuse 
question de l’arrosage a été résolue par 
l’installation de quatre grandes cuves 
d’un mètre cube, transformées en récu-
pérateurs d’eau associés à un toit en tôle 
et à des gouttières. Les cuves se sont 
remplies grâce aux eaux de pluies, et 
permettent d’économiser considérable-
ment l’eau du robinet.

Le toit de tôle sert aussi d’abri pour le 
compost issu de nos déchets domes-

tiques (coquilles d’œufs, épluchures de 
légumes…) et pour les matériaux de 
récupération dont nous nous servons 
pour nos installations (cartons, vieilles 
planches). Cette installation permet aus-
si de donner au potager un aspect plus 
soigné et plus agréable pour les yeux. 

Merci à nos sympathiques contributeurs

Notre potager bénéficie du soutien pré-
cieux de bon nombre de donateurs exté-
rieurs, qu’il convient de nommer ici et de 
vivement remercier : Anthony Baudin de 
L’entreprise Phytorestore nous fournit 
en miscanthus ; Madame et Monsieur 
Lambert du Poneys Club Ma Bohème à 
Marolles et Camille Laval de Bichain nous 
procurent du fumier ; la Cartonnerie du 
Tonnerrois à Chaumont nous a offert un  
gros rouleau de carton ; mademoiselle 
Hardy nous apporte régulièrement du 
paillage de ses chèvres. Laure, Ben, Nico 
et Patounet, de Chaumont, nous pro-
curent des plants et de la paille, enfin Mi-
chel Lefèvre nous aide beaucoup grâce à 
ses conseils et sa grande expérience.

N’hésitez pas, vous aussi à participer au 
développement de ce magnifique espace 
mis à la disposition de tous par la mairie 
au travers de l’association.

Venez nous rejoindre ! 

L’association ne demande qu’à s’agran-
dir, chacun peut, à hauteur minimal 
de 30€ de cotisation annuelle (gratuit 
pour les personnes en difficultés écono-
miques) participer à sa façon, aider pour 
semer, planter, arroser, récolter, désher-
ber, fabriquer, suivant ses disponibilités 
et ses connaissances. N’hésitez pas à  

venir, seul ou à plusieurs, avec vos 
enfants, chacun peut se faire son coin. 
Alors… si ça vous branche, rejoignez-
nous avec vos jeunes pousses et venez 
prendre racine ! Nous vous attendons 
avec grand plaisir dans le jardin de la 
bienveillance et bientôt l’abondance !
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Le Potager Solidaire BrossoisLe Potager Solidaire Brossois
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L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS DEVANT 
CHEZ-SOI
Bien qu’appartenant au domaine public, 
l’entretien des trottoirs est à la charge 
des habitants. 
L’entretien des trottoirs devant chez-soi 
fait partie des obligations à respecter 
en tant qu’occupant d’un bien, qu’on 
soit locataire ou propriétaire de son 
logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même se charger 
d’entretenir le trottoir qui se trouve 
devant son bien, au même titre que 

dans un lotissement qui se compose de 
différentes habitations. 
Nous pouvons le faire tout au long de 
l’année afin de contribuer à ce que 
notre village soit propre, accueillant 
et agréable pour tous. Désherbons de 
préférence écologiquement. 
À savoir que le périmètre d’entretien 
des trottoirs, pouvant aller jusqu’au 
caniveau ou se limiter à 1 mètre, est 
délimité et spécifié dans le règlement 
intercommunal de voirie affiché en 
mairie. 

CHAUFFAGE AUX GRANULESCHAUFFAGE AUX GRANULES

J’entretiens mon trottoir !J’entretiens mon trottoir !

Vous avez décidé de passer au chauf-
fage aux granulés par le biais d’un 
poêle, d’un insert ou d’une chaudière et 
vous avez besoin de faire des stocks de 
granulés pour l’hiver.

La société SASU GRANULENERGIE 89 
a développé le concept des groupages 
communaux pour les commandes et les 
livraisons des granulés de haute perfor-
mance aux tarifs ultra compétitifs dans ce 
secteur d’activité. 
Une dégressivité selon la quantité com-
mandée et des facilitées de paiement 
sont proposés ainsi que le service de qua-
lité avec le positionnement des palettes à 
l’endroit souhaité par le client.

Les modalités de l’organisation et la date 
de livraison resteront à définir en fonc-
tion des commandes recensées auprès 
de la mairie. 
N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Rémonde : REssource MOntereau  
DEbarras. Une remorque bien pleine 
recèle parfois des trésors insoupçonnés.
Sur le chemin de la déchetterie, pensez 
à faire une halte chez Rémonde ! Le per-
sonnel charmant et dynamique de cette 
ressourcerie vous aidera à faire le tri. Mo-
bilier, textiles, jouets, livres… Chaque 
objet du quotidien peut trouver une 
seconde vie. Remise en état ou transfor-

mation totale, Rémonde ne manque pas 
d’imagination !
Accueil les mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 18h ainsi que les mercredis et 
samedis de 10h à 18h. Collecte à domicile 
gratuite sous conditions.
www.re-monde.org• 01 85 45 08 15 • 
contact@re-monde.org • 1 rue des Prés 
St-Martin • 77130 Montereau-Fault-Yonne

Recyclage : Recyclage : RÉMONDERÉMONDE

Le food truck LA FA’BRIQUE conti-
nue d’être présent dans notre 
commune les vendredis soirs sur 
le parking du foyer polyvalent.

Voici le planning de son passage pour 
les deux prochains mois :
1, 15 et 29 octobre et 12 et 26 novembre.

UNE NOUVEAUTÉ À LA CARTE : 
le HOT DOG ! Au choix, le basique avec 
la sauce ketchup ou moutarde et le hot 
dog La Fa’brique avec la sauce western 
et les oignons frits.

N’hésitez pas à commander au :
07 55 28 34 60 les vendredis de passage 
à partir de 14h.

FOOD TRUCKFOOD TRUCK



8infos… PRATIQUES
►  TAXI PAOLO RIBEIRO 

06 07 69 87 07

►  SALON DE SABINE  
Salon de coiffure - 06 60 57 08 79

►  BT Charpente Couverture 
THOMAS BONETTI - 06 25 41 27 91

►  ETS HARDY 
PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
Installateur DE DIETRICH 
01 60 57 07 59 - 06 16 25 28 99

►  SARL MICHEL BOIS 
Élagage - Taille - Abattage -  
Débardage de bois - Débroussaillage -  
Coupe et vente de bois de chauffage 
03 86 66 47 28 - 06 80 03 14 28

►  LE PETIT PÉRICHOIS (RN6) 
Restaurant - 01 64 70 29 41

►  JM.MECA TP 
JULIEN MINARD - Maintenance et 
réparation d’engins sur le site 
06 63 51 34 20

                        Liste des Assistantes Maternelles Agréées à la Brosse-Montceaux 

BOUTIN Nathalie ................................................................ 18 Rue de la Rangée .......................01 60 74 83 73 – 06 03 95 78 28
CORDEIRO Marie-Christine ....................................... 13 Bis Rue Grande .............................07 77 32 88 49
DELCLUZE Laure ................................................................. 13 bis Rue Jacquine .........................06 69 30 74 84
DUMANT RIBEIRO Laëtitia ........................................ 3 Rue Jacquine....................................01 60 71 90 08 – 06 07 71 95 24
GANEAU Jessica .................................................................. 9 rue Vigneau .......................................09 84 26 54 49 – 06 50 97 49 14
GENISSON Jacqueline .................................................... 14 Rue de la Laiterie .......................01 64 32 54 60 – 06 79 40 21 22
SANTIL MIRANDA Marie-Elisabeth .................... 12 Route du Chevinois ..................06 32 81 77 41
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Rose-Marie DENIS, Marie-Thérèse  
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Olga POMA, Séverine PORREAUX- 
MAQUART, Patrice ROUX. 

Impression : par nos soins

À NOTER

N° UTILES

Une micro-entreprise de garde d’ani-
maux de compagnie « Aux Doux Ron-
rons » propose de garder les animaux au 
domicile de leurs familles pendant leur 
absence 7 jours sur 7 (vacances, wee-
kends, déplacements, hospitalisation).

Les prestations sont adaptées aux besoins 
des animaux (1 ou 2 visites par jour, tous les 
2 jours, balades et soins) et sont estimées en 
fonction du lieu de résidence des familles.

•  Nettoyage et rechargement des gamelles 
d’eau et de croquettes

•  Nettoyage des litières, changement de 
couchage

• P rise de médicaments 
•  Câlinothérapie, promenades, sans oublier 

les jeux.
Prestations accessoires : relève de courrier, 
arrosage des plantes, surveillance, « taxi 
véto ». Possibilité de conduire les animaux 
en consultations vétérinaire si les familles 
sont en incapacité de le faire.

N’hésitez pas, faites appel à :
Candy DEJEAN 06 08 98 74 79
auxdouxronrons_petsitting@yahoo.com
Facebook : “Aux Doux Ronrons”

Garde d’animaux de compagnieGarde d’animaux de compagnie

BIENVENUE A SABINE ! 
Une bonne nouvelle pour notre village avec la création du salon de coiffure « Salon de Sabine »,  
qui vient d’ouvrir ses portes au 1 rue des Sablons. Il s’adresse à tous, coiffure mixte pour 
femmes, hommes et enfants.
Uniquement sur rendez-vous, le salon est ouvert :
• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h,
• Le samedi de 9h à 12h.
Téléphone :  01.60.57.08.79

Salon de coiffureSalon de coiffure
Quelques restaurants qui livrent 
à la Brosse-Montceaux
Restaurant ASSOS  •  cuisine turque  
•  01 60 72 66 14 • https://as-sos.fr/

Les Délices de la Manne   
•  cuisine africaine   
•  07 58 05 15 98  •  https://les-de-
lices-de-la-manne.eatbu.com/

L’Express  •  pizzeria   
•  01 60 70 98 77   
•  https://www.starexpress.fr/

L’Incontournable   
•  tacos, burger, sandwichs, pizzas   
•  01 74 80 41 50   
•  https://l-incontournable77.webador.fr/

Siwar  •  cuisine libanaise   
•  01 64 31 44 95   
•  http://siwar-libanais.edan.io/

Le Point Gourmand  •  gastronomie   
•  03 86 66 42 30   
•  http://www.48heurestraiteur.fr/

Chez les frères  •  kebab   
•  03 86 65 59 66   
•  https://www.chez-les-freres.fr/

RestaurantsRestaurants

NOUVEAU

NOUVEAU


