
Brossoises, Brossois

Avec le relâchement d’après covid, les incivilités ont malheureusement repris. En 3 
semaines et avec les vacances scolaires, beaucoup de dégâts sur notre commune :
• Un jeux complètement massacré, coût 4000 euros
•  trois effractions dans le gymnase, lanterneau des douches arraché, extincteur 

vide, ouverture des robinets de douche et du ballon d’eau chaude, fenêtre forcée 
et grille arrachée !

2 plaintes ont été déposées et nous sommes en attente du chiffrage pour les 
réparations nécessaires.

Chers parents nous comptons sur votre vigilance pour surveiller ces ados qui ne 
sont pas toujours à l’endroit qu’ils veulent bien vous faire croire…

Nous allons donc devoir installer des caméras internes aux endroits sensibles du 
village afin de limiter les dégradations et vivre en toute quiétude… Quel dommage 
d’en arriver là !

A bon entendeur…

 Le maire
Alain Demelun

BICBICBulletin d’Information CommunalBulletin d’Information Communal

Mair ie de La Brosse-MontceauxMair ie de La Brosse-Montceaux

N°43 MAI 2022

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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village proprevillage propre

LA PROPRETE DE NOTRE VILLAGE 
EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
Si la commune a pour mission de garantir 
la propreté de ses espaces publics, il appar-
tient aussi à chacun de respecter son envi-
ronnement en faisant preuve de civisme 
et en respectant certaines règles. Au quo-
tidien, chacun de nous peut contribuer à la 
qualité de notre cadre de vie. Grâce à l’effort 
de tous, un village propre, c’est possible !

Gestion de mes déchets :

•  Dans la rue, je jette mes petits déchets à 
la poubelle. 

•  Je dépose mes déchets encombrants à la 
déchèterie de Montereau ou Voulx.

•  Je jette mes déchets spéciaux (piles, 
ampoules, électroménager…) dans les 
points de dépôt à ma disposition.

•  Pour limiter mes déchets, je répare, je 
donne, je change mes habitudes.

Pensons également à prendre un sac pour y 
mettre nos déchets lors de nos promenades 
dans les chemins environnants. 

RAPPEL
CONSEILS MUNICIPAUX
Retrouvez tous les comptes rendus des conseils 
municipaux sur votre site : www.labrossemontceaux.fr

poma
Barrer 

poma
Texte inséré 
é



2à propos de… LA MAIRIE

SIRMOTOMSIRMOTOM

Taille des haiesTaille des haies

Selon les scientifiques, tailler ses 
haies en mars peut mettre en 
danger les oiseaux ! 
Avis aux jardiniers : il ne faut plus tailler ses 
haies ni élaguer les arbres après le 15 mars, 
et ce, jusqu’au 31 juillet ! On vous dit pour-
quoi. 

Il s’agit de protéger les oiseaux et la bio-
diversité. La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) recommande en effet de 
s’abstenir de tailler les haies et d’élaguer les 
arbres car cela pourrait fortement déran-
ger nos amis les oiseaux. En effet, plusieurs 
espèces à l’instar du merle noir, du rouge-
gorge, du verdier d’Europe ou encore du 
pinson des arbres, construisent, à cette sai-
son, leur nid dans les haies et les arbustes. 
Tailler ces sujets reviendrait donc à détruire 
leur habitat naturel et à déranger les oisil-
lons qui viennent tout juste de naître. 

A noter que pour les agriculteurs, la loi inter-
dit formellement de tailler les haies entre le 
1er avril et le 31 juillet. Et ce, depuis un arrêté 
du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes 
conditions agricoles et environnementales.

Quand faut-il vraiment tailler les haies au 
jardin ?

La période exacte pour tailler les haies au 
jardin est importante. Il s’agit ici de respec-
ter la biodiversité, mais aussi les besoins des 
arbustes. Mieux vaut attendre la fin de la 
période de croissance pour tailler les haies, 
soit la fin de l’hiver pour une première taille, 
puis l’automne, pour la taille de nettoyage. 
Mieux vaut donc tailler ses haies après le 31 
juillet !

Ateliers «faire soi-même» par 
SIRMOTOM 
Le Sirmotom vous propose 2 ateliers gra-
tuits sur réservation
LE 9 JUIN A 18H00 «COUCHES LAVABLES»
De la naissance à la propreté, un bébé 
utilise plus de 5 000 couches jetables! 
De quoi remplir une chambre d’enfant d’une tonne de dé-
chets… Il existe une alternative : les couches lavables. Vous 
êtes intéressé(e) et vous posez des questions... Quel type de 
couches pour mon bébé ? A quel prix ? Comment gérer le la-
vage de ces couches ?
Une intervenante spécialisée répondra à vos interrogations sur 
les couches lavables.
LE 14 JUIN A 18H00 «PASTILLE DE LAVE VAISSELLE»
Un atelier gratuit pour apprendre à fabriquer ses pastilles de lave-
vaisselle avec des produits naturels et non toxiques. L’objectif est 
aussi de faire des économies et de réduire ses déchets en réutili-
sant le même contenant pour ces pastilles faites « maison ».
Les ateliers se dérouleront au SIRMOTOM, 22 rue de la Grande 
Haie à Montereau. 
Réservation obligatoire au 01 64 32 67 23 ou www.sirmotom.fr

Défi «zéro déchet»
Le SIRMOTOM organise 
un défi «zéro déchet» de 
septembre 2022 jusqu’à 
février 2023. Les inscrip-
tions sont ouvertes (do-
cument pour candidater 
ci-dessous en télécharge-
ment).
L’objectif de ce défi est 
de réduire ses déchets en 
modifiant quelque peu 
ses habitudes au quotidien. Pour cela, l’équipe du SIRMOTOM 
vous accompagnera durant ces six mois de défi avec des fiches 
pratiques, des tutos et conseils avec des ateliers mensuels...
Vous souhaitez relever le défi «zéro déchet» et diminuer votre 
impact sur l’environnement ?
Pour vous inscrire, téléchargez le document de préinscription 
en cliquant sur le site : https://www.sirmotom.fr/news/inscrip-
tion-au-defi-zero-dechet.html
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 juin 2022 par :
•  Voie postale à SIRMOTOM  

22 rue de la Grande Haie 77130 Montereau-Fault-Yonne
• Email à sirmotom@wanadoo.fr

Originaire de l’Yonne et de la Seine 
& Marne, Lainy Leang est une ar-
tiste s’exprimant au travers de la 
musique, la peinture et l’écriture.

Elle vous invite à sa première expo-
sition qui aura lieu le week-end du 
21 & 22 mai à La Brosse-Montceaux.

EXPOSITION PEINTURE
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Association pour le Souvenir des OblatsAssociation pour le Souvenir des Oblats

CEREMONIE DU SOUVENIR DU MARTYRE DES 
OBLATS DE MARIE IMMACULEE
Le  dimanche 24 juillet 2022 aura lieu la cérémonie annuelle du 
souvenir du massacre des cinq religieux oblats accusés de ré-
sistance, perpétré le 24 juillet 1944 par les nazis au château de 
La Brosse-Montceaux, qui était alors un  scolasticat  préparant 
ces jeunes religieux à partir en mission aux 4 coins du monde. 
Chaque année à la date de ce sinistre jour, à l’initiative de l’as-
sociation créée au sein de la commune pour le devoir de mé-

moire, la commémoration réunit de nombreux 
élus en présence du préfet, avec remise de 
gerbes au pied de la stèle érigée dans le parc du 
château, sur le lieu des exécutions des 5 père et 
frères oblats.
Le 24 juillet 2022, une messe du souvenir aura lieu à 10 h à 
l’église de la Brosse-Montceaux,suivie à 11 h 15 de la cérémo-
nie officielle dans le parc du château. Un vin d’honneur sera 
ensuite servi au foyer polyvalent de loisirs de la commune pour 
clôturer cet  anniversaire.

MANIFESTATIONS PREVUES A LA BROSSE MONTCEAUX

Le  « Vide greniers » annuel organisé par 
La Brosse Montceaux Animations se dé-
roulera sur la Place  des Fêtes du village 
le dimanche 22 mai 2022 de 6h à 17h30. 
Les bulletins d’inscription ont été distri-

bués dans les boîtes aux lettres. Ils sont également disponibles 
à la mairie. Le coût du stand est de 3,50 € le mètre linéaire pour 
les particuliers et 10 € pour les professionnels. 
L’installation des stands devra se faire de 06h00 à 07h30. 

La Brosse Montceaux Animations 
compte organiser également la 
Fête de la Musique le samedi 25 
juin 2022.
Repas sur place et soirée dansante. 
Les flyers seront distribués dans 
les boîtes aux lettres. 

à propos de… LA MAIRIE

à propos des… ASSOCIATIONS

3

La Brosse-Montceaux AnimationsLa Brosse-Montceaux Animations

Le club des Aînés Brossois a repris ses activités, après l’Assem-
blée Générale de février , un repas de printemps s’est tenu en 
mars, puis une sortie récréative au lac d’Orient en avril. 
Fin juin le voyage au Tyrol reporté depuis 2 ans est programmé. 
D’autres activités suivront, notamment une paëlla gratuite 

pour les adhérents en octobre, et un voyage en Alsace-Loraine 
en décembre pour les marchés de Noël , avec aussi un spec-
tacle au cabaret Royal Palace de Kirwiller. 
Renseignements et inscriptions auprès du président, Daniel 
DENIS au 06 62 49 81 35

Le Club des AînésLe Club des Aînés

Carte ScolaireCarte Scolaire
Bientôt auront lieu les réunions pour l’organisation de la carte 
scolaire. 

A l’heure actuelle pour notre RPI il y aura 3 classes à l’école primaire 
d’Esmans et 3 classes à l’école élémentaire de La Brosse Montceaux.

Si vous connaissez des familles qui doivent s’installer prochainement 
sur nos villages, ou si cela est votre cas, merci de contacter très 
rapidement le syndicat des écoles afin de procéder à d’éventuelles 
préinscriptions. 

Syndicat des écoles du Bresmont : 01.60.96.21.61.

Collecte pour l’UkraineCollecte pour l’Ukraine

Les élèves et enseignants de la Brosse-Montceaux ont 
organisé une collecte au profit des réfugiés d’Ukraine 
en partenariat avec l’entreprise Timber Productions 
d’Esmans le dimanche 3 Avril. 

Nourriture, matériel médical et premiers secours, produits 
d’hygiène et de première nécessité, vêtements et linge de lit 
ont été acheminés à Rzeszôw en Pologne par semi-remorques.
Les enfants remercient les familles qui se sont mobilisées, pa-
rents d’élèves et habitants de la Brosse-Montceaux.

INFORMATIONS
à propos de… L’ÉCOLE

L'Association pour le Souvenir des Oblats
vous convie à la 75ème commémoration 
du sacrifice des Pères et Frères Oblats

le mercredi 24 juillet 2019
en présence de nombreuses personnalités

 

16h30 : messe à l'église Notre-Dame des champs
17h45 : rassemblement devant les grilles du château
18h00 : cérémonie à la Stèle dans l'enceinte du château



Un vin d'honneur clôturera la cérémonie au Foyer polyvalent de loisirs
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4infos… 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

MONTEREAU : DON DE SANG LE 22 MAI 

Cette collecte, organisée en partenariat avec l’association  
« Pour le don de sang bénévole », se déroulera le samedi 21 mai de 10 h 30 à 16 heures  

à Montereau-Fault-Yonne, à la salle Nodet-Semisoroff (2, rue Pierre Corneille).

Responsable publication :
Alain DEMELUN

Rédaction et réalisation : 
Christine BEAULIEU, Sandrine BERTIN, 
Rose-Marie DENIS, Marie-Thérèse  
FLORENCE, Nathalie MARCHAL,  
Olga POMA, Patrice ROUX. 

Impression : par nos soins

N° UTILES

À LA BROSSE MONTCEAUX
Résultats du 1er tour : 
Nombre de votants 446 sur 572 inscrits dont 
436 votes valables.
Mme ARTHAUD Nathalie ............................ 2
M. ROUSSEL Fabien ...................................15
M. MACRON Emmanuel ............................ 74
M. LASSALLE Jean ......................................10
Mme LE PEN Marine ................................. 157
M. ZEMMOUR Eric..................................... 33
M. MELENCHON Jean-Luc ....................... 101
Mme HIDALGO Anne................................... 2
M. JADOT Yannick  ...................................... 7
Mme PECRESSE Valérie  ............................ 20
M. POUTOU Philippe ................................... 6
M. DUPONT – AIGNAN Nicolas ................... 9

Le score de deux candidats du 2nd tour :
Nombre de votant 433 sur 574 inscrits dont 
393 votes valables
Mme LE PEN Marine ...........................53,81 %
 (233 voix)
M. MACRON Emmanuel .................... 36,95 %
 (160 voix)

LES ELECTIONS LEGISLATIVES se déroule-
ront en France métropolitaine, à la Réunion 
et à Mayotte les dimanches 12 et 19 juin 2022 
pour la désignation des 577 députés, parmi 
lesquels 11 députés des Français établis hors 
de France.

À SAVOIR : Les élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022 renouvellent dans 
son intégralité l’Assemblée nationale. La 
Constitution fixe le nombre maximum de 
députés à 577. Les 577 sièges sont répar-
tis à raison de 558 pour les départements, 
8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collec-
tivités d’outre-mer, 11 pour les Français 
de l’étranger.

Résultats de l’élection présidentielle 2022Résultats de l’élection présidentielle 2022

Règles incontournables à connaître 
pour circuler en toute sécurité : 
•  pour conduire un EDP motorisé, il 

faut : être âgé d’au moins 12 ans, 
ne pas transporter un autre passa-
ger, ne pas circuler sur le trottoir, 
ne pas dépasser la vitesse maxi-
male autorisée de 25 km/h 

•  en ville, circuler sur les pistes et 
bandes cyclables ou, s’il n’y en a 
pas, sur la route. 

•  de nuit ou lorsque la visibilité 
n’est pas suffisante, porter un vê-
tement ou un équipement rétro 
réfléchissant 

•  depuis le 1er juillet 2020, l’engin doit 
être équipé d’un système de frei-
nage, d’un avertisseur sonore, de 
feux (avant et arrière) et de disposi-
tifs réfléchissants arrière et latéraux 

•  pour votre sécurité, le port du 
casque est conseillé.

•  l’utilisateur d’une trottinette élec-
trique (y compris trottinettes en 
libre-service) a l’obligation d’avoir 
une assurance responsabilité ci-
vile couvrant les dommages cau-
sés à autrui (blessures d’un pié-
ton, dégâts matériels sur un autre 
véhicule ... )

trotinette électrique
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