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Location de Salles
50 à 180 pers.

Domaine 
LES AULNOIS

 

Ets Vincent 
PLOMBERIE CHAUFFAGE Dépannage Installation 

Mussien - 77120 Saints 

 Contrats d’entretien 
 Réparations fuites 
 Dégorgements 
 Ballons d’eau chaude 
 Dépannages Chaudières 
 Rénovation salle de bain 
 Ramonages 

06 80 64 42 57 - 01 48 30 87 40 
ets.vincent@hotmail.fr 

LaFruitière

Chambres et tables d’hôtesChambres et tables d’hôtes
André & Laure

06 71 22 51 58 - 06 30 50 79 07
21, Grande Rue - 77120 Beautheil-Saints

lafruitiere77-chambresdhotes.com
lafruitiere77@gmail.com
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Madame, Monsieur, Chers administrés,

Nous sommes, depuis un an, dans une situation inédite très contraignante et avec 
des perspectives difficiles à cerner. Malgré tout, la vie continue et le nouveau conseil 
municipal est au travail dans des conditions nouvelles et difficiles.
Nous nous efforçons d’être au plus proche des personnes âgées ou en difficulté.
Nous avons été dans l’obligation, à notre grand regret, de fermer les locaux 
associatifs qui sont un lieu important de la vie locale et sociale, je le regrette mais 
l'obligation sanitaire est là.

Face au risque de propagation de la covid-19, nous avons dû nous adapter : toutes 
les festivités ont été annulées et vos conseillers municipaux se sont chargés de la 
distribution des colis de Noël.
Les écoles et le périscolaire ont modifié leur mode de fonctionnement pour maintenir 
leur mission auprès de nos enfants.

Merci aux adjoints, aux Conseillers Municipaux et l’ancien Conseil pour leur 
implication.

•  Nous avons effectué l’approvisionnement et la distribution de masques, mis à 
disposition un camion test COVID une journée avec la région.

•  Pour les travaux, les voiries du Puits, de Mussien, du Tertre et de la Moinerie ont 
été refaites.

•  Nous avons mis en place les panneaux d’informations.
•  Un jeu en extérieur a été installé pour les petits à Beautheil.
•  La fibre optique est en cours de déploiement et devrait être opérationnelle courant 

de l’année 2021.
•  Nous avons dû prendre quelques dispositions pour empêcher les vols de câbles 

téléphoniques, en espérant que ce soit suffisant.

Travaux à venir : enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques à Beautheil ;  
étude d’extension des éclairages publics et sécurisation là où il y a nécessité.

Nous venons de franchir le cap de 2021 et la situation ne s’annonce guère plus 
favorable à une reprise de la vie (normale). J’espère que la vaccination à venir nous 
apportera un espoir de nous retrouver.

Nous restons à vos côtés pour vous soutenir dans les mois à venir.
Dans ce contexte particulier, je vous souhaite une bonne année, du bonheur, de la 
joie et de la prospérité.
Bonne année à tous.

 Votre Maire
 Bernard Jacotin

Le mot du Maire
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE DE BEAUTHEIL-SAINTS
24 Grande Rue - 77120 BEAUTHEIL-SAINTS - Tél. 01.64.03.17.14 - Fax 01.64.75.01.72
mairie.beautheilsaints@orange.fr - www.beautheil-saints.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. Le samedi de 9h00 à 11h30. Fermée le MERCREDI.

Maire 
Monsieur Bernard JACOTIN

Adjoints au Maire    
Monsieur Joël HUBERT   
Madame Agathe MAURY  
Monsieur Thierry LALLEMENT 
Madame Virginie PAILLARD

Conseillers délégués
Madame Sandrine VAN HOUTTE
Monsieur Stéphane TEILLARD

Conseillers
Monsieur Jean François PERRIN  
Monsieur Fabrice MOULY   
Monsieur Jacques CHAPPUIS  
Monsieur Pierre LECHEVOIR  
Madame Josette DUTERTRE  
Madame Christiane CHAMOUARD 
Madame Martine DESTIEVAN  
Monsieur Pascal THIBAULT   
Monsieur Thierry DOUX   
Monsieur Norbert DOLEAC   
Madame Christine FARRIOL GARCIA
Madame Irène THOMAS
Madame Frédérique LE FRESNE
Madame Claire SALMON
Monsieur Bertrand FAHY
Madame Laëtitia MARQUES

LE CONSEIL MUNICIPAL

VŒUX 2021 DE L’EQUIPE MUNICIPALE
Quels mots pour souhaiter une bonne année 2021...
Nous choisirons les mots les plus simples.
Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sincères 
et affectueux.
Bon courage à tous et à toutes pour traverser ce moment  
si particulier. 
Bonne année 2021, et bonne santé à tous.

Votre commune
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TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE EN 2020
• Construction de la station  
d’épuration du Tertre                 

 
CADRE DE VIE 
 
 
Pour les enfants, un « héliport » sur l’aire de jeux à Beautheil 
 
 

 
 
 
Station d’épuration du TERTRE 
 

 
 
 
La réfection de la route du Puits 
 
 
 
Voir les travaux réalisés en cours d’année pour le cadre de vie 
 
  

PAGE 5 
 
Le conseil municipal : il faut supprimer Monsieur Bertrand FAHY (déjà dans la liste) 
 
 
Dans INFOS PRATIQUES 
Il faut corriger www.beautheil-saints.fr 
Il faut rajouter mairie@beautheil-saints.fr 
 
Dans HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. Le samedi de 9h à 11h30. Fermée le MERCREDI 
Ne pas mettre d’espace. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
PAGE 6 
 
SITES ET NUMEROS UTILES  
Cette page doit se trouver à la fin du bulletin. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
PAGE 9 
 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SIMPLIFIÉES 
Cette page doit se trouver à la fin du bulletin. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
PAGE 7 – VOTRE COMMUNE 
 
VŒUX 2021 DE L’EQUIPE MUNICIPALE 
 
Quels mots pour souhaiter une bonne année 2021 ?' 
Nous choisirons les mots les plus simples, 
Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sincères et affectueux 
Bon courage à tous et à toutes pour traverser ce moment si particulier 
Bonne année 2021, et bonne santé à tous. 
 
TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA COMMUNE EN 2020 
 

• Réfection de la station d’épuration du Tertre 
• Réfection de la route de Mussien et de la route du Puits 

 

 photo n° 837 
 

•  Réfection de la route de Mussien et de la route du Puits

CINÉMA
Début 2020, le film DE GAULLE est 
sorti dans nos salles obscures. Lambert 
WILSON et Isabelle CARRÉ y campent 
les rôles du Général De Gaulle et de 
son épouse Yvonne. Ces deux acteurs 
avaient, pour l’occasion, fait un petit 
détour par notre commune et plus 
exactement au château Maillard où 
quelques scènes ont été tournées en  
juillet 2019.

DÉPART EN RETRAITE
Après 12 années passées au service de notre commune en qualité 
d’adjoint technique, Lucien FÉVRIER a pris sa retraite le 31 mars 2020.

Nous le remercions pour le travail fourni et lui souhaitons le meilleur.

VIE COMMUNALE 
 
DÉPART EN RETRAITE 
 

 
 
Après 12 années passées au service de notre commune en qualité d’adjoint technique, Lucien 
FÉVRIER a pris sa retraite le 31 mars 2020. 
Nous le remercions pour le travail fourni et lui souhaitons le meilleur. 
 
SANTÉ 
 
PÔLE DE SERVICES MEDICAUX DE SAINTS 
9 place de l’Eglise 
 
Docteur Christophe BUREAU – Médecin généraliste - 01.64.03.72.80 
Edwige KERRIM – Infirmière – 01.64.04.95.52 
Pauline PERZYK – Psychologue spécialisée en neuropsychologie – 06.22.44.55.12 
 
CABINET A CÔTÉ DE LA MAIRIE DE BEAUTHEIL 
5 rue de la Mairie 
 
Sylvie THOMAS – Infirmière – 06.83.24.58.02 
 
 
 

 Saints    
 
 

 Beautheil 
  

TOUT NEUF...
Vous l'avez peut-être aperçu, voici le nouveau véhicule utilitaire de la commune

 
CADRE DE VIE 
 
 
Pour les enfants, un « héliport » sur l’aire de jeux à Beautheil 
 
 

 
 
 
Station d’épuration du TERTRE 
 

 
 
 
La réfection de la route du Puits 
 
 
 
Voir les travaux réalisés en cours d’année pour le cadre de vie 
 
  

CADRE DE VIE
L’aire de jeux de Beautheil a accueilli 
un bel hélicoptère qui fera décoller vos 
enfants vers de nouvelles aventures.

Votre commune
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VIE CITOYENNE
Notre commune disposant de deux monuments aux morts, notre Maire 
et la population ont rendu hommage aux nombreux héros aux cours des 
différentes cérémonies de l’année.

LA FIBRE
Seine-et-Marne Numérique et Seine-et-Marne THD sont parvenus à rester organisés durant la 
crise. Les collaborateurs chargés d’assurer la continuité des opérations ont été équipés et sont 
intervenus. La couverture du réseau sur notre commune est bien engagée. 

INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS DE 1870-1871
Il y a un peu plus de 150 ans, la France de Napoléon III 
déclarait la guerre à la Prusse de Bismarck à la suite de 
nombreuses tensions et désaccords entre les deux pays. 
La guerre fut plutôt rapide puisqu’en un an, la France se 
retrouva vaincue par les armées prussiennes.

C’est aux enfants de notre arrondissement, tombés lors de 
cette guerre que rend hommage le monument trônant en 
haut de l’avenue de Strasbourg à Coulommiers. Cependant, 
depuis sa création, les intempéries et la pollution ont eu  
raison de sa superbe et c’est pour ces raisons que des res-
taurations ont été entreprises. Ainsi, après plusieurs mois de 
travaux, le monument a retrouvé tout son éclat et sa grandeur.  
La Maire de Coulommiers, Laurence Picard et le Ministre 
Franck RIESTER ont tenu à inaugurer ce nouveau monument  

en invitant les élus 
des communes 
concernées.  

Pour BEAUTHEIL-
SAINTS, ce sont 
Emile CRUEL et 
Ulysse MICHEL qui ont donné leur vie et à qui nous 
avons rendu hommage en ce matin du 19 septembre 
2020. 

Votre commune
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COLIS DE NOËL
À quelques jours des fêtes de fin d’année, Monsieur le 
Maire, les membres du Conseil municipal ainsi que le 
CCAS ont été très heureux de distribuer les 220 colis de 
Noël destinés à nos aînés Beausaintois.
En effet, il n’a pas été possible d’organiser le goûter an-
nuel qui permet aux ainés de se retrouver dans une am-
biance conviviale. L’accueil réservé à cette distribution a 
été chaleureux. Cela a permis un échange bien apprécié 
en cette période de confinement.

Sapin du hall 
de la mairie

Mise en place des colis

BUS TAD 
(TRANSPORT À LA DEMANDE)
Ce nouveau service fait partie des investissements 
réalisés afin d’améliorer les conditions de transport. 
Réunion d’information à la salle polyvalente de 
BEAUTHEIL SAINTS le 29 janvier 2020 avec pour 
participants un représentant de TRANSDEV et ILE-
DE-FRANCE MOBILITÉS .

OPÉRATION DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 LE 26 NOVEMBRE 2020
A l’initiative de la Présidente de la Région IDF et en lien étroit avec l’ARS Ile-de-France, la 
Croix Rouge Française et l’Ordre de Malte, 
une opération de dépistage COVID a été 
lancée pour proposer aux habitants de la 
ruralité un accès facilité, gratuit et sans 
rendez-vous aux tests PCR (naso pharyngé). 
Cette opération de dépistage a été réalisée 
sur notre commune au foyer polyvalent le  
26 novembre 2020.

Votre commune
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CIVISME
Nous tenons à revoir l’une des définitions de la civilité : le respect des règles simples qui 
permettent de vivre en commun dans le respect de chacun. 
Par exemple, cela induit de :
• Donner la priorité aux piétons et garantir leur sécurité,
•  Trier ses déchets ménagers et ordures pour prendre soin de notre 

environnement,
• Aider les personnes âgées ou handicapées,
• Les animaux doivent être tenus en laisse,
• Etc...
Cela n’inclut donc pas :
•  La pollution volontaire des rues et bordures (jets de papiers, de mégots ou autres)
• Le tapage nocturne,
• Les graffitis dégradant les biens communautaires,
• Etc…..
RAPPEL : Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils (moteur thermique ou mécanique) susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
POUR LES PARTICULIERS :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h / Le samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le dimanche et les jours fériés : de 10 h à 12 h
POUR LES PROFESSIONNELS :
Du lundi au vendredi : de 7 h à 20 h / Le samedi : de 8 h à 20 h / Le dimanche et jours fériés : 
INTERDIT
PROPRETÉ ET DÉPÔTS SAUVAGES
Afin de lutter contre les incivilités liées aux dépôts  
sauvages, agissons ensemble.
Certains particuliers et professionnels participent aux 
amoncellements, restes de chantier et autres dépôts, de 
déchets sur les trottoirs et dans la nature. Ces dépôts 
sauvages sont strictement interdits pour des questions 
d’hygiène et de salubrité publique. Cette forme d’incivilité a 
bien évidemment un coût pour la collectivité, donc pour le contribuable. 
Attention : le dépôt sauvage d’ordures ou de déchets constitue une infraction de 5ème classe, 
sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Elle peut aussi faire l’objet d’un 
passage au tribunal. 
Les haies doivent être taillées et rester sur la propriété. Les riverains des cours d’eau doivent 
entretenir leurs berges.

 
Station d’épuration à Mémillon - vandalisme 
 
 

 
 
 
  

Vandalisme à la station  
d’épuration de Mémillon 

Le Paysagiste de nos Villages

Jean-Marc Marfella
06 66 94 92 57 - 01 64 03 86 93

Création - Entretien - Elagage - Tonte

Z.A. Les Baliveaux - 77120 AMILLIS / jmmarfella@free.fr

Votre commune
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GESTION DES DÉCHETS
COVALTRI77
24/26 rue des Margats - 77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 20 52 22 - Fax : 01 64 20 88 36 

www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr

Pour les collectes des bacs, sortir les conteneurs avant 11 heures.
• Ordures ménagères (bac gris) : chaque VENDREDI après-midi.
• Les recyclables (bac jaune) : semaine paire - MERCREDI après-midi.
•  Les végétaux (bac vert) : chaque LUNDI après-midi. Les bacs déchets verts sont collectés 

d’avril à novembre inclus.
Pensons à sortir nos poubelles mais pensons aussi à les ranger. Des poubelles vides « oubliées » 
à l’extérieur gênent la circulation des piétons ou empêchent les véhicules de se croiser. Par 
fortes rafales, elles risquent de se coucher et d’être projetées sur la chaussée.

•    Les encombrants (objets volumineux) uniquement sur appel. 
Vous inscrire :

1. Par téléphone au 0 801 902 477
2. Ou par mail : encombrants@coved.fr
3. Sur la plateforme : encombrants-covaltri77.com

Déchets acceptés : petits meubles démontés – objets de loisirs démontés – literie, fauteuil, 
canapé. Par point de collecte, le ramassage est limité à : 
• 1 m3

• 25 kg et moins de 2,5 mètres par objet.

INTERDIT sauf en déchèterie : sanitaires, gros électroménager, vitres, gravats, toxiques 
(peintures, solvants, pesticides), portes, fenêtres, palettes.
INTERDIT sauf en filière spécialisée : amiante, pneus, gaz.

COVALTRI77 
24/26 rue des Margats
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 20 52 22 -  Fax : 01 64 20 88 36
www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr

Nous collectons pour valoriser votre tri !

Vous êtes situé en zone test « TARIFICATION INCITATIVE » : N’oubliez pas de nous prévenir 
en cas de changement de propriétaire ou de locataire / Si votre bac n’est pas pucé, il ne sera 
pas collecté / Plus d’informations sur www.covaltri77.fr - 01 64 20 52 22 - contact@covaltri77.fr

Daniel TALFUMIER
Mob. : 06 11 01 73 78 / Email : daniel.talfumier@wanadoo.fr

14, rue du Gué - La Fresnois - 77320 CHOISY-EN-BRIE

U n e  D é c o  c h e z  v o u s ,  p o u r  v o u s  !

Décoratr ice  
à  domici le

0 7 . 7 7 . 3 2 . 7 3 . 5 4

Maquette 3D dès 390€

Organisation des espaces
Agencement sur-mesure
Conseils déco

w w w . h e n r y - d e c o r a t i o n . f r

Votre commune
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BALADE EN PAYS GOURMAND
La vie des commerçants de notre commune
Qui, au détour d’une rue n’a pas rencontré une boulangerie traditionnelle, une boulangerie BIO, 
un café/bar et même un salon de coiffure ? Au soir, quelquefois dans la semaine, devant la mairie, 
un camion pizza vient même y garer son four à bois. Le point commun de tous ces commerces est 
leur savoir-faire et nous voulions vous le faire savoir.

LA BOULANGERIE de SAINTS bourg
Depuis juillet 2014, Isabelle et Stéphane BLANCHON-CHOLET ont repris 
la boulangerie.
Outre le pain, vous pouvez acheter de la pâtisserie, viennoiserie, même en 
semaine, des sachets de bonbons. Vous y trouverez également quelques 
produits du terroir (pâtes, miel, bières…)
LE SAVIEZ-VOUS ?
La boulangerie propose un service à domicile pour les personnes à mobilité 
réduite. La commune et l’Association l’ARC-EN-CIEL (association du temps 
libre) font appel à leurs services pour différentes occasions. Ils alimentent 

les cantines de BEAUTHEIL/SAINTS, de NESLES, et de LUMIGNY, le périscolaire de BEAUTHEIL/
SAINTS et fournissent les distributeurs de pain installés à AMILLIS, NESLES et LUMIGNY.
CONTACT :
BOULANGERIE Isabelle et Stéphane BLANCHON-CHOLET : 01 64 75 09 13

LE TEMPS D’M
Isabelle au café/bar et Virginie, au salon de coiffure, sont installées depuis 
2015.
Plusieurs évènements ont été organisés au cours de ces 5 années : l’arrivée 
du Beaujolais nouveau, des concerts, des animations/ventes, une soirée 
hypnose, un vide-dressing, une rencontre avec des écrivains locaux.
Isabelle et Virginie se sentent concernées par la vie du village.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Au café, en plus des services habituels d’un débit de boissons, vous trouverez 

« LE PAYS BRIARD »  et « LE PARISIEN ». Si vous aimez « gratter » c’est possible ! Vous pouvez 
aussi vous procurer des timbres et quelques produits du terroir.
CONTACT :
LE TEMPS D’M : 01 64 75 41 06

 
LA GRANGE A PAIN BIO
Au hameau de LIMOSIN, Julien CATTÉ, épaulé par Agnès, a transformé 
une dépendance en grange à pain bio depuis 2017. Il ne travaille que sur 
commande mais souvent en fin de semaine le surplus peut être vendu en 
libre-service.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est l’un des rares boulangers à cuire son pain dans un four à gueulard, 
construit en briques provenant de la Tuilerie THIBAULT. Julien a 

commencé, il y a 18 ans, comme apprenti à la boulangerie de SAINTS. En plus du pain, il propose 
des viennoiseries, des pizzas, des tartes… il travaille avec les AMAP de BEAUTHEIL, MOUROUX, 
COULOMMIERS et COUTEVROULT. Il fournit également LA RUCHE QUI DIT OUI et LA VIE CLAIRE 
à COULOMMIERS.
CONTACT :
LA GRANGE A PAIN BIO : 06 99 31 73 32

Votre commune
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DINASTORE
Cela fait 7 ans que Didier et Natacha vendent des pizzas cuites 
au feu de bois dans leur camion stationné devant la mairie de 
SAINTS. Tout est fait maison avec des produits pour la plupart 
en provenance d’Italie. Ancien grand restaurateur, Didier nous 
régale de pizzas aussi originales que délicieuses et Natacha 
nous concocte salades et desserts. Tous deux travaillent aussi 
pour l’évènementiel et pour les manifestations familiales.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il existe un Championnat de France de la pizza qui devrait avoir lieu en mars 2021 après plusieurs 
reports. Didier fait partie des heureux sélectionnés.
CONTACT : 
DINASTORE : 07 82 19 80 60

OPÉRATION TRANQUILITÉ SENIORS
A l'approche de la fin d'année, différents corps de métier peuvent se présenter à votre domicile 
pour vendre des calendriers. Certaines personnes en profitent pour en vendre de manière frau-
duleuse. Pour vous en prémunir, voici quelques réflexes simples : demandez au vendeur sa carte 
professionnelle et assurez-vous que le logo de l'institution figure sur le calendrier.
Certains tentent de profiter de la période pour enfiler un simple gilet jaune et se présenter à 
votre porte afin de réclamer un billet qu'ils ne méritent pas ou, pire, repérer les lieux en vue d'un 
futur cambriolage. Le ministère de l'Intérieur vous incite à la plus grande prudence et vous dé-
livre un certain nombre de réflexes à adopter :

•  Demander au vendeur sa carte professionnelle
•  Ne pas laisser entrer un inconnu à votre domicile
•  Vérifier que le logo officiel de l'institution figure sur le calendrier
•  Ne pas hésiter à alerter les personnes âgées ou isolées de votre entourage de ce genre de 

démarchage, signaler tout comportement suspect ou insistant au 17.

ZID de l’Omois - 02400 - BÉZU-SAINT-GERMAIN
✆ 03 23 83 10 50

Fax 03 23 83 35 42 - E-mail : contact@caronsa.fr

www.caronsa.fr

Entreprise CARON
Couverture - Zinguerie

Etanchéité - Photovoltaïque

SANTÉ
PÔLE DE SERVICES MEDICAUX DE SAINTS
9 place de l’Eglise
•   Docteur Christophe BUREAU 

Médecin généraliste - 01 64 03 72.80
• Edwige KERRIM - Infirmière - 01 64 04 95 52
•   Pauline PERZYK 

Psychologue spécialisée  
en neuropsychologie 
06 22 44 55 12

VIE COMMUNALE 
 
DÉPART EN RETRAITE 
 

 
 
Après 12 années passées au service de notre commune en qualité d’adjoint technique, Lucien 
FÉVRIER a pris sa retraite le 31 mars 2020. 
Nous le remercions pour le travail fourni et lui souhaitons le meilleur. 
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CABINET A CÔTÉ DE LA MAIRIE DE BEAUTHEIL 
5 rue de la Mairie 
 
Sylvie THOMAS – Infirmière – 06.83.24.58.02 
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 Beautheil 
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 Beautheil 
  

CABINET A CÔTÉ DE LA 
MAIRIE DE BEAUTHEIL
5 rue de la Mairie
•  Sylvie THOMAS - Infirmière 

06.83.24.58.02

Votre commune
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• Michelle BONNET, née VAUDELLE
• Daniel LEROY
• André LOUVET
• Gérard DESTIEVAN
• Jean GERMAIN
• Lucien VIGNIER
• Max DUREPAIRT
• Claude THIBAULT
• Jacques ROUSSEAU
• Geneviève MARX, née LEPROVOST
• Lucie FILIPPINI, née FERRE
• Michel MASCLET
• Jacqueline FÉNOT, née ANDRU
• Marc MARTEAU
• Christian HOULLIER
• Didier FANNECHON
• Pascal LEFEVRE
• Daniel BUMANN

• Madi, Émir, Jelani DUCHATEAU KOUMI
• Liyam, Fernand DEU
• Raphaël, Alain, Joseph BLANCHON-CHOLET
• Piotr KUCHARSKI
• Faustine, Catherine, Sylviane PERRIN
• Léo Vincent FERRY
• Izhak, Souheib BOUZEMAM
• Thenessy, Shanone, Vanessa, Sylviane DUGUET
• Iness, Stéphanie, Sonia LECLERCQ
• Rosalya LIMA
• Romy COUTINHO

• Céline LEFEVRE & Sébastien DENAUX
• Rebecca CLARK & Vittorio CASTELLANO
• Céline OLIVIER & Bruno PACHECO
• Laetitia MORIN & Guillaume HENRIQUES
• Valérie RAILLARD & Jean-Pierre SIMARD

DÉCÈS
4 février
5 février

7 mars
4 avril
6 avril
8 avril

19 avril
11 mai
31 mai

2 juin
30 juin

13 juillet
28 juillet

 4 août
24 août

14 octobre
13 novembre
21 décembre

NAISSANCES
18 mars
22 mars
25 mars
1er juillet
8 juillet

26 juillet
28 juillet
31 juillet

5 septembre
6 octobre

29 novembre

MARIAGE
11 juillet

5 septembre
5 septembre

19 septembre
24 octobre

ÉTAT CIVIL  - ANNÉE 2020

Votre commune
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HOMMAGES à...

André LOUVET
André LOUVET fut Maire de la commune de SAINTS de 1995 à 2008. 
Avec son équipe municipale, il fut très impliqué dans la création de la 
communauté de communes des 3 rivières. 
Il s’investissait dans de nombreux syndicats pour préparer 
l’équipement de la commune en infrastructures. Professionnellement, 
il avait débuté dans le métier de la boucherie, puis avait repris, avec 
son épouse Arlette, la gestion de l’exploitation agricole familiale. 

Ensemble, ils ont élevé leurs deux enfants, Patrick et Annie. Les années lui avaient forgé un 
caractère rural affirmé.

Claude THIBAULT
Claude THIBAULT est né à SAINTS le 14-07-1936. A l’âge de 37 ans, 
avec son épouse Andréa très impliquée, il a repris l’entreprise fami-
liale de fabrication de tuiles.
Autodidacte, innovateur, courageux, il s’est lancé dans la fabrication 
de tomettes, carrelages intérieurs/extérieurs, lors de l’achat d’un 
four à gaz en remplacement de celui à charbon. 
Les débuts n’ont pas été faciles, mais sa persévérance a eu raison 

des obstacles qu’il a rencontrés.
Claude THIBAULT était reconnaissant vis-à-vis de sa famille de lui avoir transmis un savoir-faire, 
et à la commune de SAINTS, dont il a été Conseiller Municipal, de lui avoir permis de prospérer.
Il est décédé l’année des 200 ans de l’entreprise familiale.

HOMMAGES 
 

 
 
 
On se rappellera qu’il avait de nombreux amis, aux Bordes et ailleurs, et qu’il aimait beaucoup les fleurs, les 
roses en particulier, qu’il soignait pour son épouse Arlette décédée il y a quelques années. 
André Louvet était aussi un caractère rural affirmé, il était humain, accessible, à l’écoute, organisé, et aimait 
écrire en choisissant ses mots avec soin efficacité. 
 
Le Conseil Municipal s’associe à Monsieur le Maire pour présenter ses plus sincères condoléances à sa famille. 
 
 

 
 
Attaché à notre village durant 30 ans, Daniel SALMON fut au service de la commune de Beautheil pendant 
19 ans, d’abord conseiller, puis 1er adjoint. Il était apprécié pour sa bienveillance et son charisme. 
Ces dernières années, la famille s’était installée à Coulommiers en gardant un fort attachement sentimental 
avec notre commune.  
La commune de BEAUTHEIL-SAINTS présente ses plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa 
famille.  
 
 

 
 
 
 
Claude THIBAULT était reconnaissant vis-à-vis de sa famille de lui avoir transmis un savoir-faire, et à la 
commune de SAINTS de lui avoir permis de prospérer. 
Il est décédé le 11 mai 2020 à l’âge de 84 ans, l’année des 200 ans de l’entreprise familiale. 
C’est avec beaucoup d’émotions que l’équipe municipale s’associe à Monsieur le Maire pour présenter ses 
sincères condoléances à sa famille.  

AAnnddrréé  LLOOUUVVEETT    
 
Décédé le 7 mars 2020 à l’âge de 90 ans, fut Maire de Saints de 1995 à 2008 
En tant que Maire de Saints, avec son équipe, il fut très impliqué dans la création 
du groupement de communes des 3 rivières ; Et par ailleurs, il s’investissait dans 
de nombreux syndicats pour préparer l’équipement de la commune en 
infrastructures.  
Professionnellement, il avait débuté dans le métier de la boucherie, puis il avait 
repris avec son épouse Arlette, la gestion de l’exploitation agricole familiale.  
Ensemble, ils ont élevé leurs deux enfants, Patrick et Annie. 

Daniel SALMON 
 
Figure de la commune de BEAUTHEIL, Daniel SALMON nous a quitté le  
8 avril 2020. 
Sa carrière est celle d’un homme courageux, engagé, dévoué. Il a servi dans 
différentes fonctions de la Police Nationale à PARIS, et a terminé sa carrière avec 
le grade de Commandant. 
Après Paris, puis Pontault Combault, avec son épouse, ils ont bâti leur maison 
de Beautheil tout en élevant leurs trois fils, en apportant de l’amour à leurs 
petits-enfants et arrières petits-enfants. 

Claude THIBAULT 
 
Claude THIBAULT est né à SAINTS le 14-07-1936. A l’âge de 37 ans, avec son 
épouse Andréa très impliquée, il a repris l’entreprise familiale de fabrication 
de tuiles. 
Autodidacte, innovateur, courageux, Claude THIBAULT s’est lancé dans la 
fabrication de tomettes, carrelages intérieurs/extérieurs, lors de l’achat d’un 
four à gaz en remplacement de celui à charbon.  
Les débuts n’ont pas été faciles mais sa persévérance a eu raison de son audace 
et de sa ténacité. 
 

Daniel SALMON
Son parcours est celui d’un homme courageux, engagé, dévoué. Il a 
servi dans différentes fonctions de la Police Nationale à PARIS, et a 
terminé sa carrière avec le grade de Commandant.
Après Paris, puis Pontault-Combault, avec son épouse, ils ont bâti leur 
maison de Beautheil tout en élevant leurs trois fils, en apportant de 
l’amour à leurs petits-enfants et arrière petits-enfants.
Attaché à notre village durant 30 ans, Daniel SALMON fut au 

service de la commune de Beautheil pendant 19 ans, d’abord Conseiller, puis 1er Adjoint. Il était 
apprécié pour sa bienveillance et son charisme. Ces dernières années, la famille s’était installée à 
Coulommiers en gardant un fort attachement sentimental avec notre commune. 

Votre commune
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Les écoles

L’ÉCOLE ET LA COVID-19
13 MARS 2020
Suite à la pandémie de la COVID-19, le Ministre de l’Éducation 
Nationale, Jean-Michel BLANQUER, annonce la fermeture de 
toutes les écoles, collèges et universités au moins jusqu’aux 
vacances de printemps. Un confinement s’installe…

Il annonce qu’une continuité pédagogique à distance va être 
mise en place. Chaque enseignant a envoyé les cours par mail 
aux enfants.

Un service de garde a été proposé pour les enfants dont les parents étaient personnels soignants. 
Des demandes nous sont parvenues et ces élèves ont été pris en charge le temps nécessaire.

11 MAI 2020
Les écoles peuvent ouvrir à nouveau.
Pour cette rentrée très spéciale, la commune a tenu compte de 
nombreuses contraintes
Il a été décidé de réouvrir toutes les classes des écoles grâce à la 
mobilisation des enseignants, ATSEM et agents municipaux.

RENTRÉE DES CLASSES 2020-2021
C’est sous le ciel bleu que s’est déroulée la rentrée des classes 2020/2021.
Toutes les mesures ont été prises pour se conformer au protocole sanitaire en vigueur.
Cette année, le groupe scolaire se compose ainsi :

ÉCOLE DE BEAUTHEIL :
L’effectif de l’école de BEAUTHEIL est en baisse cette rentrée. L’école accueille 82 élèves du 
CE1 au CM2 répartis dans 4 classes.

ÉCOLE PRIMAIRE PROFESSEURS NOMBRE D'ÉLÈVES

CM2
M. CABANTOUS

Mme GAUTRON assure la classe chaque  
vendredi, jour de décharge pour le directeur

26 élèves

CE1-CE2 Mme ROBIC 19 élèves

CE2-CM1 M. DIBOINE 17 élèves

CM1 Mme MOURAIT 20 élèves
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Les écoles
ÉCOLE DE SAINTS :
Les effectifs en maternelle sont élevés pour cette nouvelle rentrée. L’école accueille 137 enfants 
dont 91 en maternelle et 46 en élémentaire.

ÉCOLE PRIMAIRE PROFESSEURS NOMBRE D'ÉLÈVES

CP
Mme VOL

Mme POIRET assure la classe chaque vendredi, 
jour de décharge pour la directrice

24 élèves

CE1 Mme AZIZA 22 élèves

ÉCOLE MATERNELLE PROFESSEURS NOMBRE D'ÉLÈVES

PETITE SECTION /
MOYENNE SECTION

Mme VILLA
Mme PRIEUR (ATSEM) 17 PS*/14 MS*

PETITE SECTION /
MOYENNE SECTION

Mme LEGALLE
Mme NOLLOT (ATSEM) 17 PS*/14 MS*

GRANDE SECTION
Mme BROUXEL - Mme POIRET (le jeudi)

Mme ROUCHET (pour le matin)
Mme BOULANGER (pour l’après-midi) ATSEM

29 GS

(*PS : petite section / MS : moyenne section / GS : grande section).

Vous trouverez toutes les informations utiles de la VIE SCOLAIRE sur le site de notre commune :
https://www.beautheil-saints
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La communauté d'agglomération

VALÉRIE RAMBEAU
Directrice Générale des Services

Communauté d’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie
13 rue du Général de Gaulle
77120 Coulommiers
Tél. 01 64 75 80 07
Port. 06 85 80 32 71

d.g.s@coulommiers.fr

cv_vrambeau.indd   1 13/12/2018   09:21:52

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
COULOMMIERS PAYS DE BRIE LANCE LES 
TRAVAUX D’EXTENSION DU TÉLÉCENTRE E-L@B 
A COULOMMIERS

En 2017, la communauté d’agglomération a ouvert son premier espace de travail collaboratif 
à Coulommiers : l’e-L@b. 
Fort de son succès, les élus ont décidé de l’étendre pour répondre aux besoins de plus en plus 
importants des entrepreneurs, salariés, indépendants et créateurs d'entreprises, qui souhaitent 
disposer d’un espace de travail, situé à proximité de leur domicile.
Le projet prévoit l'extension de la structure existante par la réalisation d'une salle de réunion de 
plus grande capacité, laissée en possibilité d'utilisation aux usagers de l'e-L@b, ainsi qu'un bel 
espace détente.

Durée des travaux : 8 mois
Coût total : 456 553€ HT (subventionné à 42% par l’Etat, la Région Ile-de-France et le 
Département de Seine-et-Marne).

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle COVID-19 et des nouvelles mesures 
gouvernementales, la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie soutient le 
déploiement du télétravail en ouvrant gratuitement ses deux télécentres à Coulommiers 
et à La Ferté-sous-Jouarre !
Plateforme de réservation : https://telecentres-cacpb.cosoft.fr/ 

CONTACTS UTILES :
•  Service Communication de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie 

communication@coulommierspaysdebrie.fr - Tél : 01 64 75 38 93
•   e-L@b Télécentre – 9 bis rue des Margats - 77120 Coulommiers 

elab@coulommierspaysdebrie.fr - Tél. : 01 84 32 03 00

TUILERIE THIBAULT
Fabricant artisanal en terre cuite depuis 1820

5 Grande rue  77120 SAINTS

01 64 04 09 82 - 06 26 58 25 89
www.tuilerie-thibault.com

Tuiles plates de pays - Tomettes - Carrelages 
intérieurs/extérieurs - Briques

Vente directe aux professionnels et aux particuliers

7 générations de savoir-faire à votre

service

La qualité au
meilleur prix !
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La communauté d'agglomération

                                

Siège et bureaux : 36-38 rue de l’Orgeval 

BP 20 - 77521 COULOMMIERS Cedex

Tél. 01 64 03 03 51 - info@canardbatiment.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT

www.canard-batiment.fr

L’AGGLOMÉRATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE S’ENGAGE 
DANS LE FONDS RÉGIONAL RÉSILIENCE POUR VENIR EN AIDE 
AUX ENTREPRISES LOCALES
La communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a décidé de soutenir la reprise 
de l’activité des TPE et PME du territoire, très durement touchées par la crise sanitaire, en 
participant au Fonds Résilience Ile-de-France à hauteur de 150 000 €.
Ce fonds de 100 millions € mis en place par la Région Ile-de-France, en collaboration avec la 
Banque des territoires et 70 collectivités franciliennes a pour objectif d’accorder un prêt aux 
entreprises de 0 à 20 salariés qui n'ont pas ou plus accès au financement bancaire, quels que 
soient leur statut juridique.
Les montants de l'aide varient entre 3000 euros et 100 000 euros. L'objectif est de soutenir 
l'activité des TPE et PME dans les 6 prochains mois et financer le coût des adaptations 
indispensables à la reprise de l’activité.
Concrètement c’est quoi ?
De l’argent, rapidement disponible, qui donne une bouffée d’oxygène aux petits entrepreneurs :
-  Avances remboursables sur une durée maximale de 6 ans
- Considérées comme du quasi fonds propre
- Taux zéro
-  Différé de remboursement d’une durée maximale de 2 ans.
Comment l’obtenir ?
Demande en ligne simplifiée pour le chef d’entreprise :
•  Une plateforme unique accessible via le web : https://www.iledefrance.fr/fondsresilience
• Un dossier unique
• Une décision rapide d’attribution
La participation de la CACPB a été validée en 
conférence des maires et sera proposée au prochain 
conseil communautaire du 25 juin 2020.
CONTACT ENTREPRISES :
Service développement économique & commerces 
CA Coulommiers Pays de Brie
Tél. : 07 85 06 97 46
dev.eco@coulommierspaysdebrie.fr
CONTACT PRESSE :
Service communication
CA Coulommiers Pays de Brie
Tél. : 01 64 75 38 93
communication@coulommierspaysdebrie.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnels et particuliers 
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE, 
DE VOIRIE ET DE MISE EN CONFORMITÉ D’ASSAINISSEMENT

SIÈGE SOCIAL
76, rue Viollet Le Duc  - 94214 LA VARENNE CEDEX
Tél. : 01 48 83 36 57 
limousine94@lalimousine.fr

AGENCE TRAVAUX
9 rue Saint Blandin 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. : 01 60 43 02 27

Les associations

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL - MOT DU PRÉSIDENT
Sans regrets, adieu année 2020 qui nous a privés de nos libertés, famille, amis, culture, vie 
associative, tout ce qui fait le sel de la vie.
Espérons que 2021 nous fera retrouver la joie de vivre grâce à la vaccination, afin de reprendre 
nos activités.
Le bureau de l’ARC-EN-CIEL mettra tout en œuvre pour vous faire passer des moments 
exceptionnels en programmant sorties, repas, rencontres, soirées-spectacles. Nous mettrons 
les petits plats dans les grands pour rattraper tous ces moments perdus.
Prenez soin de vous afin que pas un seul d’entre vous ne manque lors de la reprise de nos activités.
  Le Président, J.GRENIER 
Vous souhaitez adhérer au club ARC-EN-CIEL, pour tous renseignements ou inscriptions : 
M. GRENIER au 07 81 73 16 68

ASSOCIATION MINI-CLUB - MOT DE LA PRÉSIDENTE
Le meilleur souvenir de l'année 2020 parce que "oui" il y en a eu !!!
La joie de se retrouver en famille au sein de notre nid douillet à dorloter nos chérubins et à jouer 
"à la maîtresse"... Profiter pour embellir nos jardins, nos maisons... Prendre enfin le temps de  
savourer ces moments simples en mettant une parenthèse à nos rythmes de vie effrénée ainsi 
que plein d'autres anecdotes.
Mais, chers adhérents du Mini Club, le plus marquant, c’est votre solidarité, votre générosité et 
surtout l'entraide dont vous avez fait preuve auprès de notre association et de nos intervenants. 
Le soutien que vous nous avez manifesté nous a permis de ne pas oublier le principe même 
d’une association et la raison pour laquelle nous nous investissons pour conserver ce lien social  
essentiel à tous. 
Alors, c’est avec hâte et enthousiasme que nous vous attendons, anciens et futurs adhérents, 
pour continuer avec nous cette belle aventure. 
La Présidente - FRÉDÉRIQUE - 06 03 66 98 88
Le MINI-CLUB vous propose des activités sportives, culturelles et loisirs tels que ZUMBA,  
DESSIN – PEINTURE – BADMINTON – MULTISPORTS etc…
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ZAC de la Noue - Coffery - 77320 CHOISY-EN-BRIE - Tél. : 01 64 04 40 83 - Fax : 01 64 20 43 40
Site : www.baujard.fr - Email : baujard.a@wanadoo.fr

EURL au capital de 80 000€ - Siret : 394 373 906 00038

CARRELAGE - TOITURE - ISOLATION - CHAPE LIQUIDE - RÉNOVATION
NEUF & ANCIEN

Les associations

FAMILLES RURALES
Présidente : Agathe MAURY 06 84 99 76 60
Cette association gère le périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs (ALSH).

PÉRISCOLAIRE – BEAUTHEIL (ouvert exclusivement pendant les périodes scolaires)
Il accueille les enfants de 3 à 11 ans révolus scolarisés sur la commune de Beautheil Saints.
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h à 9h le matin et de 16h45 à 19h le soir après l’école. 
Contact périscolaire : mail periscobeautheil@gmail.com
Tél. : 01 64 65 87 59 ou 06 80 31 63 08

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) – SAINTS
Il accueille tous les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire.
- MERCREDI (avec cantine et goûter inclus) de 7h à 19h
-  PETITES VACANCES SCOLAIRES (Toussaint : 10 jours, Noël : fermé, février : 10 jours,  

Printemps : 5 jours) de  7h à 19h (repas et goûter inclus).
- GRANDES VACANCES JUILLET/AOÛT (repas et goûter inclus) : de 7h à 19h

La capacité de l’accueil de loisirs étant limitée à 39 enfants, il est important d’anticiper 
l’inscription de vos/votre enfant(s).

Contact accueil de loisirs – Mail periscobeautheil@gmail.
com
Tél. : 01 64 75 41 64 ou 06 80 31 63 08
Site : http//www.famillesrurales.org/beautheil/
Mail : famillesrurales.beautheil@yahoo.fr

L’Association « Familles rurales » propose aussi :
-  Randonnées pédestres (chaque 1er dimanche du mois)
- Cours d’art floral
- Sorties théâtre
- Brocante en octobre,
- Fête des voisins.

Mise en place pendant la période de « confinement » d’un 
marché local sur la place du village.

Association Familles rurales 
 
Mise en place pendant la période de « confinement » d’un marché local afin de faciliter pour la 
population les déplacements. 
 

    
 
 

     
 
  

Association Familles rurales 
 
Mise en place pendant la période de « confinement » d’un marché local afin de faciliter pour la 
population les déplacements. 
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LE SECTEUR PAROISSIAL
Beautheil-Saints - Mauperthuis - 
Saint-Augustin
Prieuré : 23 Grande Rue - 77120 SAINTS.

Les responsables : 
Père François LABBE (Coulommiers), 
prêtre référent des secteurs paroissiaux 
de Faremoutiers, Guérard, Mortcerf et 
Saints, accompagné de Père GILLOOTS 
(Faremoutiers),  Père Patrice FAHO 
(Coulommiers), Jorge PIRES (Saint-
Augustin), coordinateur, accompagné de 
Serge LEFEVRE (Mauperthuis).
Le Secteur Paroissial constitue, avec les 
trois secteurs de Faremoutiers, Guérard 
et Mortcerf  « LA PAROISSE SAINTE 
AUBIERGE - SAINTE FARE ».

Baptême : Edwige LEFEVRE et, à partir de 
7 ans : Isabelle VALLET.
Mariage : Isabelle VALLET et Marie-
Thérèse DISCOUR.
Obsèques : Sophie BINEAU, Nicole 
LEFEVRE, Didier JACQUES, Madeleine 
MEIGNEN.
Catéchisme : Isabelle VALLET.
Visites aux malades : 01 64 03 31 69. 
Registres : Nicole LEFEVRE.
Matériel : Didier JACQUES, Serge 
LEFEVRE.
Communication : Nicole LEFEVRE, Jorge 
PIRES.
Sécurité : Luc DE GROOTE, Serge 
LEFEVRE.
Travaux et immobilier, denier de l’Église :  
Luc DE GROOTE.

Horaire des messes : 3 messes par mois le 
samedi à 18h30, le dimanche à 11h.
Les messes de Noël, Rameaux, Pâques et 
Pentecôte à Saints.
Consulter les panneaux d’affichage à 
l’extérieur des églises ou le site du Pôle 
de Coulommiers : (polecoulommiers.
catholique.fr).

Pèlerinages à Sainte-Aubierge :
Lundi de Pâques 5 avril 2021, 10h30, 
pèlerinage diocésain,
Dimanche 9 mai avec les Gens du Voyage.

ÉGLISE PROTESTANTE 
BAPTISTE
4 Rue Georges Faroy - 77515 FAREMOUTIERS

Cultes : dimanche à 10 heures.
Actuellement les cultes  se font par visio 
conférences.
Pour tous renseignements, contacter le 
Pasteur N. Robin : 06 50 11 07 12

Visitez  notre site :  https://www.
egliseprotestantefaremoutiers.org/

Soirées découverte de la Bible :
Les vendredis, de 20 h 15 à 21 h 45,  
à SAINTS.

Ces soirées reprendront lorsque les 
mesures sanitaires le permettront.
Tous sont les bienvenus !
Renseignements :  01 64 20 71 78 ou  
07 83 13 34 44.

Les associations
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
La bibliothèque municipale est ouverte dans des locaux très lumineux, proches de l’école de Saints. 
Elle est située au rez-de-chaussée afin de répondre à l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. Les poussettes et vélos peuvent être déposés sous le préau.
Elle est ouverte à tous et on peut s’y inscrire gratuitement toute l’année.
HORAIRES D’OUVERTURE
Vendredi : de 15h30 à 17h45
Samedi : de 10h à 11h30
Marie-Paule accueille enfants, adolescents et adultes.
Marie, Marie-Paule, Anne-Marie, toutes bénévoles, accueillent à tour de rôle le même public. 
Elles sont à l’écoute de tous les lecteurs qui peuvent commander s’ils le souhaitent des livres à la 
médiathèque de Melun (deux navettes sont organisées chaque mois).
Les collégiens inscrits peuvent effectuer des recherches documentaires sur place.
Le lundi, Anne-Marie, conseille tous les élèves de l’école de Beautheil-Saints accompagnés par 
leurs professeurs, dans leur choix d’emprunt de livres.
Allez les rencontrer, vous êtes assurés de trouver livres (romans, littérature classique, policiers, 
fantastique, science-fiction, essais, livres du terroir, environnement, arts, histoire, géographie, 
loisirs créatifs, cuisine, philosophie, médecine, littérature enfantine, BD, documentaires…..) revues, 
CD et DVD à votre goût.
« L’abus de LECTURE n’est absolument pas dangereux pour la santé. A consommer sans modération ».

HORIZONTALEMENT :
1 - Anciennement Château des Côteaux
2 - Aurait pu être de Schubert
3 - Noms de 2 lieux saints
4 - Tribunaux de la médisance
5  - Bernard pour les intimes JACOTIN
6 - Un p’tit creux … rendez-vous devant la mairie
7 - N’est pas éphémère et garde tout en mémoire

VERTICALEMENT :
A - A écrit « Melle de Maupin » au Château des Côteaux
B - Elles roulent ensemble en déployant leurs ailes
C - Attention de ne pas tomber dans leurs pétrins ! 
D -  Architecte plus connu pour son palais parisien  

que pour ses constructions saintoises 
E - Se plie en 4 pour petits et grands
F - Ses méandres enchantent notre village
G - Plante cultivée pour ses fibres textiles
H - Comble de plaisirs tous vos moments libres
I -  Ils ne sont ni jaune, ni rouge et l’on n’y mange pas 
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infos locales
AMAP
Cela fait déjà 9 ans qu’il existe une AMAP près de chez vous !
Une AMAP, Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, est un 
regroupement de personnes qui s’unit avec un ou plusieurs producteurs locaux dans 

un engagement mutuel. 
L’engagement du ou des producteurs porte sur la qualité biologique de sa production qui doit être 
au moins raisonnée (notre maraîcher, Christophe Desaindes est certifié BIO). 
L’engagement de l’AMAP et de ses membres se concrétise en deux points : 
•  Acheter la production qui est distribuée de façon hebdomadaire. Ces distributions sont prises en charge 

par les amapiens à tour de rôle (chaque personne s’engage à participer à 2 distributions dans l’année). 
•  Participer à des activités sur site comme le désherbage (chaque personne s’engage à participer à  

2 activités dans l’année). 
Outre ces engagements, participer à une AMAP, c’est d’abord partager l’envie de manger plus sain tout 
en réduisant les spéculations et pollutions qui résultent du système habituel des grandes distributions. 
C’est également rencontrer des personnes qui partagent cette vision au cours de soirées à thèmes 
conviviales. 
L’AMAP Croque-Légumes se retrouve 47 mercredis soir par an (entre 18h et 19h) dans un local prêté par 
la ferme du Chasne à Beautheil-Saints. 
Elle est constituée d’une quarantaine d’adhérents qui se partagent une partie de la production en 
légumes de Christophe, maraîcher à Pontmoulin près de Coulommiers. 
Lors de ces distributions, il est aussi possible de récupérer son pain, son fromage, ses œufs, son miel, 
son poulet, ses agrumes, son huile suivant les contrats pris avec ces fournisseurs. 
Chacun peut donc adhérer à Croque-Légumes en tant que membre avec ou sans panier. Il existe deux tailles 
de paniers. Le grand panier (7-8 kg de légumes environ) à 18 € et sa moitié, le petit panier à 9,50€. Le 
contenu des paniers varie en fonction des saisons et des récoltes. Il faut essayer pour bien jauger de son besoin 
personnel. Le dernier comparatif avec les produits de grandes enseignes « Bio », faisait apparaître un prix  
inférieur d’au moins 40%. 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous en faire part au téléphone en appelant Agathe au 
06.84.99.76.60 ou sur le site internet : https://croquelegumes.jimdofree.com/

 
Cela fait déjà 9 ans qu’il existe une AMAP près de 
chez vous ! 
Une AMAP, Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, est un regroupement de 
personnes qui s’unit avec un ou plusieurs 
producteurs locaux dans un engagement 
mutuel.  
L’engagement du ou des producteurs porte sur 
la qualité biologique de sa production qui doit 
être au moins raisonnée (notre maraîcher, 
Christophe Desaindes est certifié BIO).  
L’engagement de l’AMAP et de ses membres se concrétise en deux points :  
- Acheter la production qui est distribuée de façon hebdomadaire. Ces distributions sont prises en 
charge par les amapiens à tour de rôle (chaque personne s’engage à participer à 2 distributions 
dans l’année).  
- Participer à des activités sur site comme le désherbage (chaque personne s’engage à participer 
à 2 activités dans l’année).  
Outre ces engagements, participer à une AMAP, c’est d’abord partager l’envie de manger plus sain 
tout en réduisant les spéculations et pollutions qui résultent du système habituel des grandes 
distributions.  
C’est également rencontrer des personnes qui partagent cette vision au cours de soirées à thèmes 
conviviales.  
L’AMAP Croque-Légumes se retrouve 47 mercredis soir par an (entre 18h et 19h) dans un 
local prêté par la ferme du Chasne à Beautheil-Saints.  
Elle est constituée d’une quarantaine d’adhérents qui se partagent une partie de la production en 
légumes de Christophe, maraîcher à Pontmoulin près de Coulommiers.  
Lors de ces distributions, il est aussi possible de récupérer son pain, son fromage, ses œufs, son 
miel, son poulet, ses agrumes, son huile suivant les contrats pris avec ces fournisseurs.  
Chacun peut donc adhérer à Croque-Légumes en tant que membre avec ou sans panier. Il existe 
deux tailles de paniers. Le grand panier (7-8 kg de légumes environ) à 18 € et sa moitié, le petit 
panier à 9,50€. Le contenu des paniers varie en fonction des saisons et des récoltes. Il faut essayer 
pour bien jauger de son besoin personnel. Le dernier comparatif avec les produits de grandes 
enseignes « Bio », faisait apparaître un prix inférieur d’au moins 40%  
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous en faire part au téléphone en appelant Agathe 
au 06.84.99.76.60 ou sur le site internet : https://croquelegumes.jimdofree.com/ 

PHARMACIE
DE SAINT-AUGUSTIN

Dominique BEAUJEAN
Docteur en Pharmacie

Homéopathie - Herboristerie
Vétérinaire - Matériel Médical

Location et vente

14, rue de Meaux- 77515 SAINT-AUGUSTIN
✆ 01 64 20 75 54

Agréée toutes mutuelles et tiers payant.

 

 

 

 

    23 rue du Général Leclerc – 77540 ROZAY EN BRIE 
     Tél.01.64.07.76.10 - site : www.centre77.fr 

 

Aide à domicile aux familles 
Aide à domicile aux personnes handicapées 
Auxiliaire de vie 
Service de soins 
Service mandataire 
Service prestataire d’aide à domicile 
 
 

 

 

 

 

 

4 ter rue des Iris – 77515 POMMEUSE – 01.64.04.25.46 
 
Entretien du cadre de vie : ménage, entretien du linge, repassage 
Aide à la vie quotidienne : repas, courses, activités 
Aide à la toilette, aide à la mobilité 
Téléassistance 24h/24 et 7j/7 
Actions socio-éducatives 
Garde d’enfant à domicile 
Accompagnement aux transports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT FIXE DE GARDE à Crécy-la-Chapelle  
CONSULTATIONS - 0 825 56 77 00 
VISITES A DOMICILE – 0 825 33 36 15 
N° National - 3624 
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• Garde d’enfant à domicile
• Accompagnement aux transports
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Samu........................................................................................................................................................................................................................................................................................15
Police secours ou gendarmerie ......................................................................................................................17
Pompiers................................................................................................................................................................................................................................................................18
Samu social-secours aux sans abris ................................................................................115
Numéro urgence européen ..........................................................................................................................................112
Allô escroquerie .................................................................................................................................0805 805 817
Allô Service Public ..............................................................................................................................................................................3939 
www.service-public.fr
Cadastre .................................................................................................................................www.cadastre.gouv.fr
CAF de Seine-et-Marne .....................................................................................0810 25 77 10 
..................................................................................................................................................................................................................................www.caf.fr
Cancer info .............................................................................................................................................................0800 940 939
Centres anti poison (Paris) ........................................................01 40 05 48 48 
................................................................................................................................www.centres-antipoison.net
Chèque emploi service ....................................................................................0820 00 23 78 
.....................................................................................................................................................................................www.cesu.urssaf.fr
Covoiturage .............................................................................................................www.covoiturage77.fr
CPAM ......................................................................................................................................................................3646 www.ameli.fr
Dépannage Enedis  ...............................................................................................................09 72 67 50 77
Drogues info ............................................................................................................................................................0800 231 313
Ecoute alcool .............................................................................................................................................0980 980 930
Ecoute cannabis ............................................................................................................................0980 980 940
Enfants disparus .......................................................................................................................................................................116 000
GRDF Général ........................................................................................................................................09 69 36 35 34
Harcèlement à l’école .......................................................................................................................................................3020
(du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00)
Impôts (déclaration revenus)..............www.impots.gouv.fr
MDPH - Maison Départementale des Personnes  
Handicapées de Seine-et-Marne .......................01 64 19 11 40 
...............................................................................................................................................................................................................0800 14 77 77 
........................................................................................................................................................................................................www.mdph77.fr
Mission Locale de la Brie et des Morins (pour les 
jeunes de 16 à 25 ans)  .......................................................................................01 64 20 76 59
Offres d’emploi généraliste ................................................www.monster.fr
Personnes diabétiques .............................................www.amedi-sophia.fr
Point d’accès aux droits de Coulommiers  
......................................................................................................................................................................................................................................01 64 65 88 60
......................................................................................................................................................................................................www.coulommiers.fr
Pôle emploi .............................................................................................................................www.pole-emploi.fr
Sida info service ...........................................................................................................................0800 840 800
SOS médecins SERRIS 24 h/24 ..................................0892 56 77 00 
www.sosmedecins77nord.com .........................................0825 33 36 15
Stop radicalisation/Vigipirate  ..............................0800 00 56 96
(pour le Nord Seine-et-Marne)
Urgences gaz naturel ..............................................................................................0800 47 33 33
Urgences hôpital de Coulommiers..........01 64 65 39 98
Violence conjugale/Harcèlement ..............................................................3919 ou 
(victimes/témoins) ..............................................................................................................08 842 846 37
SOS VIOL .....................................................................................................................................................................0800 05 95 95

POLICE NATIONALE
Dispositifs de prise en charge à distance des 
victimes; Vous souhaitez déposer une pré-plainte 
ou effectuer un signalement suite à des faits dont 
vous êtes témoin ou victime. Vous pouvez procéder 
à une déclaration en ligne par l’intermédiaire de 
l’un des téléservices suivants.
Je souhaite déposer une pré-plainte pour une 
atteinte aux biens ou une discrimination dont 
l’auteur est inconnu
PRÉ PLAINTE EN LIGNE 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
Je souhaite signaler des violences sexuelles ou 
sexistes. PVSS : https://www.service-public.fr/cmi
Je souhaite signaler un contenu ou un 
comportement illicite sur internet
PHAROS : www.internetsignalement.
gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueillinput.action
Je souhaite signaler une fraude à la carte bancaire
Je suis en possession de ma care bancaire mais je 
ne suis pas à l’origine des achats en ligne
PERCEVAL : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R46526
Je suis victime d’une escroquerie
INFO ESCROQUERIES : 0 805 805 817
Je souhaite signaler une malveillance sur internet
Je suis victime de spam électronique, piratage d’un 
compte, hameçonnage, arnaque au faux supports 
techniques, proposition d’emploi non sollicitée, 
rançongiciels, fausse offre d’emploi
CYBERMALVEILLANCE : 
www.cybermalveillance.gouv.fr
Je souhaite signaler un changement de 
comportement d’une personne pouvant conduire 
à sa radicalisation
RADICALISATION : 0 800 005 696 ou
www.interieur.gouv.fr/Dispositif-de-lutte-contre-
les-filieresdjihadistes/Assistance-aux-familles-
et-prevention-de-laradicalisation-violente/Votre-
signalement
Je suis victime d’un contentieux commercial
Je suis victime d’un problème de consommation, 
de qualité ou de sécurité de produits commerciaux
DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf

Sites et numéros utiles

EN CAS D'URGENCE 
nécessitant l'intervention 
IMMÉDIATE de la Police, 

COMPOSEZ le 17

RAPPEL : 

POINT FIXE DE GARDE à Crécy-la-Chapelle 
CONSULTATIONS : 0 825 56 77 00
VISITES A DOMICILE : 0 825 33 36 15
N° National : 3624
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Renseignements administratifs
COPIE D’ACTE DE NAISSANCE    
› Mairie du lieu de naissance
La demande se fait à la Mairie de naissance par 
internet ou par courrier (pour les personnes fran-
çaises nées à l’étranger la demande se fait au : 
Service central d'état civil du ministère des af-
faires étrangères - 11, rue de la Maison Blanche - 
44941 Nantes Cedex 09). L’acte est envoyé à la 
Mairie du domicile, vous êtes convoqué pour venir 
le chercher muni de votre pièce d’identité. Cette 
demande est gratuite.

EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE
› Mairie du lieu de mariage
Par internet : l’extrait est envoyé à la Mairie du do-
micile.
vous êtes convoqué pour venir le chercher muni de 
votre pièce d’identité. Gratuit.

EXTRAIT D’ACTE DE DÉCÈS 
› Mairie du lieu de décès
Par internet : l’extrait est envoyé à la Mairie du do-
micile. Vous êtes convoqué pour venir le chercher 
muni de votre pièce d’identité.Gratuit.

CARTE D’IDENTITÉ et PASSEPORTS 
Les demandes se font dans les mairies équipées 
du matériel biométrique. Cependant, pour la saisie 
informatique des demandes, une aide est toujours 
possible à la mairie.

SORTIE DE TERRITOIRE                                           
Ne plus passer en mairie, l’autorisation de sortie de 
territoire (AST) d’un mineur se fait sur internet et 
ce sont les parents qui signent (www.service-pu-
blic.fr).

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLÉCTORALE 
› Mairie du domicile
• Pièce d’identité en cours de validité.
• Justificatif de domicile.
•  Avoir 18 ans (c’est l’INSEE qui les inscrit d’office 

s’ils ont fait le recensement militaire auparavant).
•  Inscription toute l’année jusqu’à 6 semaines avant 

les élections.
• Vérifier votre inscription sur le site : service-pu-
blic.fr

DUPLICATA DU LIVRET DE FAMILLE 
› Mairie du domicile
Formulaire à remplir à la mairie (dans les cas sui-
vants : divorce, séparation, perte, vol ou destruc-
tion du premier).

EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
› Casier judiciaire national
107, rue du Landreau – 44079 Nantes cedex 1
Site internet : http://www.justice.gouv.fr/cjn/

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE À  
16 ANS
› Mairie du domicile
Le jeune doit obligatoirement se présenter en mai-
rie muni de sa carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile ainsi que du livret de famille. Possibilité 
d’être recensé jusqu’à 25 ans.
Cette attestation est obligatoire pour tout exa-
men scolaire, permis de conduire, code, conduite 
accompagnée, pensez-y avant la période d’exa-
men.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU 
› Syndicat des Eaux de Rebais
Justificatif de propriété ou de location.

PERMIS DE CONSTRUIRE ou DECLARATION 
PRÉALABLE  › Mairie
Pour le permis de construire ou la déclaration  
préalable : se renseigner en mairie.

CERTIFICAT DE SIGNATURE
› Mairie
Pour faire authentifier votre signature sur des pa-
piers officiels (de successions, de vente, d’achat 
ou autre) vous devez vous présenter à n’importe 
quelle mairie avec votre pièce d’identité et signer 
devant l’agent d’état civil qui ensuite fera authen-
tifier votre signature par le Maire.

DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE ou de 
CARTE GRISE
› A faire sur internet

DIVERS 
› Mairie
Si vous n’occupez pas votre logement, vide de 
meuble au 1er janvier : faire une déclaration en  
mairie.

MARIAGE 
› Mairie du domicile
Pour retirer un dossier complet : IMPÉRATIVEMENT  
1 mois avant la date.

PACS 
› Mairie du domicile
Prendre rendez-vous.

CHANGEMENT DE PRÉNOMS OU DE NOMS  
› Mairie du domicile



2021 | Bulletin Municipal de Beautheil-Saints / 25

La certification conforme de photocopies de documents 
est supprimée (sauf pour acte de naissance, mariage ou 
décès les copies intégrales sont encore demandées). 
Pour l’ensemble de vos démarches administratives, uti-
lisez les formulaires disponibles sur le site internet :  
http://www.service-public.fr du Ministère de la Fonction 
Publique et de la réforme de l’Etat.

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
SIMPLIFIÉES

ASSURANCE
• Quittances et primes › 3 ans
• Police et preuve de leur résiliation › 3 ans
•   Contrats d’assurance habitation et automobile 

› 10 ans à compter de la résiliation du contrat
• Dossier « dommages corporels » › 10 ans

BANQUE
•  Chèque à encaisser › 1 an et 8 jours
•  Relevé de compte › 5 ans
•  Virement, prélèvement › 5 ans 
•  Remise de chèque ou d’espèce › 5 ans
•  Talons de chèque › 5 ans

FAMILLE
•   Remboursement des cotisations 

d’allocations familiales › 5 ans
•  Jugement de divorce › indéfinie
•  Jugement d’adoption › indéfinie
•  Acte de reconnaissance d’enfant › indéfinie
•   Mariage (contrat, documents relatifs  

aux biens apportés ou acquis lors d’un  
mariage par donation ou legs) › indéfinie

•  Livret de famille › indéfinie
•  Certificat de concubinage › indéfinie 
•  PACS › indéfinie
•  Actes notariés › indéfinie
•  Testament › indéfinie
•  Succession › indéfinie

SANTÉ
•   Certificats et résultats d’examens 

médicaux › indéfinie
•  Carnet de santé › indéfinie
•    Décomptes de remboursements 

de la Sécurité Sociale › 2 ans

LOGEMENT
•  Facture d’électricité et de gaz › 5 ans
•  Quittance de loyer › 5 ans
•  Facture d’eau › 5 ans
•  Facture de téléphone › 1 an
•  Certificat de ramonage 
› durée d’occupation du logement + 1 an
•  Factures liées aux travaux › 10 ans
•  Attestation entretien chaudières 
› durée d’occupation du logement + 2 ans
•  Contrat de location, état des lieux, quittances  

de loyer › durée de location + 5 ans 
     
ÉTUDES - TRAVAIL
•  Diplôme obtenu › indéfinie
•  Bulletin de salaire › indéfinie
•  Contrat et certificat de travail › indéfinie
 
IMPÔTS
 •  Impôts sur le revenu  › 3 ans à compter de  

l’année qui suit l’année d’imposition
 •  Impôts locaux › 3 ans
• Taxe foncière, habitation et audiovisuelle › 3 ans

LA CONSERVATION DE VOS DOCUMENTS
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Seveste
entreprise

10, rue du Theil  - 77120 COULOMMIERS
ent-seveste@orange.fr

CHAUFFAGE - VENTILATION 
PLOMBERIE - CLIMATISATION

Tél. : 01 64 75 26 19

É L E C T R I C I T É
COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES

Siège social - 81 bis, rue Maillot, 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 20 76 02 - Fax : 01 64 20 75 01
E-mail : contact@itebelec.fr

INDUSTRIE - TERTIAIRE
BÂTIMENT

CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE
SANITAIRES

COUVERTURE

DUFOUR S.A.R.L.

61, rue du Général Leclerc - 77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 63 83 89

Esthe´tique a` domicile
11 Grande Rue
77120 Saints

Te´l. 01 64 03 55 82
Port. 06 86 93 71 58

CIDRIER AMBULANT
Christian Février

Presse à domicile sur simple appel

6, rue de l’Aubetin
77120  SA INTS
01 64 03 29 16
01 07 42 83 17
01 64 03 57 47

ARTISAN ELECTRICIEN
Jean-Michel SERRIGNY

30, rue de Melmez - 77120 SAINTS
Tél. 01 64 04 71 85

C.E.L.I. Centre Etudes Loisirs Informatique
propose : • cours particuliers CP à 3ème

• cours informatique tout public
Hameau Epieds 12, 77120 SAINTS

Tél. 01 64 75 09 54 - Port. 06 63 30 31 59

LE TEMPS D’M
Bar & Café / Salon de coiffure

5, place de l’église - 77120 SAINTS 
01 64 75 41 06

Isabelle & Stéphane Blanchon-Cholet
55, Grande Rue - 77120 SAINTS

Tél. : 01 64 75 09 13

CHAMPAGNE VIAENE GUYARD
PRORIÉTAIRE RÉCOLTANT

20, bis rue de Melmez 77120 SAINTS
Passez vos commandes par téléphone ou mail

Tél. : 09 54 07 48 66 - 06 81 03 52 38 - 06 04 05 39 92
florence.via@free.fr

                    Au Manoir de la Tour 
                          Gîtes Ruraux & Chambres d’Hôtes 

                         www.gitesdumanoir.com 
                                  1 rue de Laval – 77120 Beautheil-Saints 

PATRICIA CONSEILLÈRE PARTYLITE
Patricia DUCHATEL - 06 78 48 60 73

18, rue de Verdun - 77120 Saints
https://duchatelpatricia.partylite.fr

Facebook : patricia partylite

%%%%%
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TOUS TRAVAUX
Entretien jardin : tonte  taille

Entretien maison : petit bricolage
SALVATORE  06.08.90.78.53

33 Impasse des Vergers  Les Bordes  77120 BEAUTHEILSAINTS
Salvatore.fonti@orange.fr

CABINET DE SOPHRO-RELAXOLOGIE
Aurélie DERCOURT

Bien-Être, Gestion Stress & Douleurs, Anxiété, Sommeil
Adultes, Adolescents, Enfants - Sur rendez-vous et à domicile

15 Ter, rue de Melmez - 77120 SAINTS - 07 66 57 09 07



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ - TRAITEMENT DE L’EAU
MAÇONNERIE - COUVERTURE - CARRELAGE - POMPES À CHALEUR

Esthe´tique a` domicile
11 Grande Rue
77120 Saints

Te´l. 01 64 03 55 82
Port. 06 86 93 71 58

CIDRIER AMBULANT
Christian Février

Presse à domicile sur simple appel

6, rue de l’Aubetin
77120  SA INTS
01 64 03 29 16
01 07 42 83 17
01 64 03 57 47

ARTISAN ELECTRICIEN
Jean-Michel SERRIGNY

30, rue de Melmez - 77120 SAINTS
Tél. 01 64 04 71 85

C.E.L.I. Centre Etudes Loisirs Informatique
propose : • cours particuliers CP à 3ème

• cours informatique tout public
Hameau Epieds 12, 77120 SAINTS

Tél. 01 64 75 09 54 - Port. 06 63 30 31 59

LE TEMPS D’M
Bar & Café / Salon de coiffure

5, place de l’église - 77120 SAINTS 
01 64 75 41 06

Isabelle & Stéphane Blanchon-Cholet
55, Grande Rue - 77120 SAINTS

Tél. : 01 64 75 09 13

CHAMPAGNE VIAENE GUYARD
PRORIÉTAIRE RÉCOLTANT

20, bis rue de Melmez 77120 SAINTS
Passez vos commandes par téléphone ou mail

Tél. : 09 54 07 48 66 - 06 81 03 52 38 - 06 04 05 39 92
florence.via@free.fr

                    Au Manoir de la Tour 
                          Gîtes Ruraux & Chambres d’Hôtes 

                         www.gitesdumanoir.com 
                                  1 rue de Laval – 77120 Beautheil-Saints 

PATRICIA CONSEILLÈRE PARTYLITE
Patricia DUCHATEL - 06 78 48 60 73

18, rue de Verdun - 77120 Saints
https://duchatelpatricia.partylite.fr

Facebook : patricia partylite

%%%%%

% % % % %

TOUS TRAVAUX
Entretien jardin : tonte  taille

Entretien maison : petit bricolage
SALVATORE  06.08.90.78.53

33 Impasse des Vergers  Les Bordes  77120 BEAUTHEILSAINTS
Salvatore.fonti@orange.fr

CABINET DE SOPHRO-RELAXOLOGIE
Aurélie DERCOURT

Bien-Être, Gestion Stress & Douleurs, Anxiété, Sommeil
Adultes, Adolescents, Enfants - Sur rendez-vous et à domicile

15 Ter, rue de Melmez - 77120 SAINTS - 07 66 57 09 07

07 81 24 67 20

Marlène de Carvalho
Esthétique à domicile

@estheticbymarlene @esthetic_bymarlene

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

LVA BTP Plomberie - Chauffage 
Électricité - Ramonage - Traitement de l'eau

Laurent BONNEFOY
7 La Touche - 77120 BEAUTHEIL-SAINTS

06 72 70 91 77 - lvabtp@yahoo.fr

Les Jardins de Romain
Romain Prud'Homme - Paysagiste

Les Bordes - 77120 Beautheil-Saints
06 38 90 49 11 - rom.prud@hotmail.fr

RAVALEMENT - RÉNOVATION - MAÇONNERIE GÉNÉRALEHMC
4 Cour du Chardon - 77120 Beautheil-Saints - 01 64 20 19 42

HEITOR DE CARVALHO
06 14 11 17 46 - hmc.ravalement@gmail.com



T S I EXTINCTEURS

Z.I. - 9, rue des Margats - BP 49 - 77521 COULOMMIERS CEDEX
Tél. : 01 64 65 30 00 - Fax : 01 64 65 30 09

E-Mail : tsi.extincteurs@orange.fr - Site : www.tsi-incendie.com

Installation et maintenance d’extincteurs mobiles
Tout matériel Incendie - VENTE - LOCATION

ENTRETIEN de TOUTES MARQUES
Alarme et Détection incendie - Plans de sécurité - Signalisa-

tion - INSTRUCTION et FORMATION
du PERSONNEL - Installation et Vérification de tout 

système de désenfumage - Traitement d’air

Service d’installation 
et de maintenance

d’extincteurs mobiles
(règlement 14 - NF 285)

Marques délivrées par CNPP - www.cnpp.com et 
AFAQ AFNOR Certification - www.marque-nf.com

Daniel TOURET

Peinture & Décoration 
Peinture • Revêtements murs & sols
Ravalements • Isolation thermique

Tél. : 01 64 03 04 39 
Fax :  01 64 20 80 67
www.danieltouret.fr 

41, rue du Gal Leclerc - B.P. 105 
77523 COULOMMIERS Cedex
daniel@danieltouret.com

rossignol77olivier@wanadoo.fr

22  rruuee  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  --  7777113311  PPEEZZAARRCCHHEESS
Tél. 01 64 04 17 65 - Port. 06 11 02 57 90

9900  aavveennuuee  dduu  GGéénnéérraall  ddee  GGaauullllee
7777334400  PPOONNTTAAUULLTT--CCOOMMBBAAUULLTT
Tél. 01 60 28 56 50  -  Fax 01 64 40 60 19

1, rue de la Pêcherie 
77120 Coulommiers

Réservations :
01 64 20 96 23

TMOSPHÈRE
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139, avenue de Rebais - 77120 COULOMMIERS - Tél : 01 64 03 26 37
6, rue du 8 Mai 1945 - 77540 ROZAY-EN-BRIE - Tél : 01 64 25 63 53 
45, route de Chalautre - 77160 PROVINS - Tél : 01 60 58 01 01 

P.F. BILBAULT
1, rue André Maginot - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER - Tél : 01 64 04 00 17

P.F. HARO
Rue de la Paix - 77510 REBAIS - Tél : 01 64 65 40 55

P.F. CHAMBAULT
2, rue Serret - 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE - Tél : 01 64 63 81 23

P.F. DES DEUX VALLEES
200, avenue des Fortes Terres - 77100 MAREUIL-LES-MEAUX - Tél : 01 60 61 38 82

notre choix,
respecter le vôtre

MARBRERIE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES

www.pompes-funebres-canard.fr

atériels agricoles
otoculture de plaisance

SERVICE APRÈS-VENTE
77120 COULOMMIERS

Tél. 01 64 03 01 03
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