Tél. : 01 64 75 26 19
10, rue du Theil - 77120 COULOMMIERS
ent-seveste@orange.fr

INDUSTRIE - TERTIAIRE
BÂTIMENT
ÉLECTRICITÉ
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

DUFOUR S.A.R.L.
CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE
SANITAIRES
COUVERTURE
61, rue du Général Leclerc - 77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 63 83 89

26 / Bulletin Municipal de Beautheil-Saints
| 2021
DOMAINE LES
AULNOIS

• Réceptions • Fêtes • Mariages • Séminaires

Location de Salles
50 à 180 pers.

degroote77@orange.fr - 06.79.41.32.88 - www.aulnois77.com

BICHOT
groupe

FABRICANT & INSTALLATEUR
42 rue du Bois Pouty 77120 Mouroux 01 64 03 45 69

Le mot du Maire

Madame, Monsieur et chers administrés,
L’arrivée du bulletin municipal marque notre entrée dans la nouvelle
année.
Dans un monde chahuté, 2022 sera une année d’espérances et
ceci d’autant plus que 2021 nous a soumis à de multiples mesures
contraignantes, qui ont perturbé notre vie sociale.
Revenir à la vie normale, cela passe par la protection de la population ;
c’est pourquoi nous avons tout mis en œuvre pour vacciner ceux qui le
souhaitaient.
Nous savons
combien les associations jouent
un rôle essentiel pour conserver
les liens entre nous.
_8CM6615.JPG
_8CM6621.JPG
_8CM6625.JPG
Merci aux présidents et aux membres des bureaux d’avoir su maintenir les contacts avec leurs
adhérents.
Sur le plan des réalisations, 2021 nous a permis de :
•R
 éhabiliter puis louer la maison attenante à l’ancienne mairie de Beautheil
• I nstaller la fibre pour tous les habitants. Ceux qui rencontrent des difficultés de raccordement
doivent en informer la mairie afin que nous en fassions part au syndicat départemental. Pour
information, la communauté d’agglomération a financé une petite partie des travaux, à
hauteur de 5.000.000 €.
•R
 emettre en état les routes du Puits et de Maingérard. Les panneaux de signalisation sont en
cours de mise aux normes pour les ralentisseurs.
Nous avons mis en place, avec les services de l’État, un plan de sauvegarde de la commune.
Pour préparer l’avenir, nous allons :
•D
 époser
un contrat d’aménagement rural
en vue de créer une bibliothèque scolaire municipale
_8CM6617.JPG
_8CM6622.JPG
ainsi qu’une salle informatique dans l’ancienne mairie
•M
 ettre aux normes la petite salle des fêtes de Beautheil
•P
 rocéder à la réfection d’une partie de la toiture de l’église de Saints
• Prévoir un budget afin de déployer des caméras de surveillance sur l’ensemble de la commune.
Cela fait partie de notre lutte contre les dégradations et incivilités qui coûtent fort cher.
•
Raccorder à l’assainissement les hameaux de Mémillon et du Tertre. La communauté
d’agglomération procèdera à cette opération ainsi qu’à la mise en service de la station
•P
 oursuivre la modernisation de l‘éclairage public
•R
 emettre en état les allées du cimetière de Saints
Je profite de ce bulletin pour vous rappeler que le transport à la demande fonctionne et que, pour
en bénéficier, il vous suffit de réserver sur le site IDF mobilités.
Malgré les problèmes particuliers que nous impose le Covid, notamment dans les écoles, les
cantines, l’action du conseil municipal se poursuit normalement.
Qu’il me soit permis de remercier tous ceux qui, par leur travail et leur engagement, permettent
à notre commune de vivre efficacement. Je pense particulièrement aux membres du conseil
municipal, spécialement les adjoints, au personnel communal, à ceux qui font vivre les associations
et à tous ceux qui œuvrent pour la collectivité.
Pour vous, pour vos proches, je souhaite que 2022 soit une année de bonheur et de joie.



Votre Maire
Bernard Jacotin
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Bernard JACOTIN

Conseillers délégués
Sandrine VAN HOUTTE
Stéphane TEILLARD

Adjoints au Maire 			
Agathe MAURY
Joël HUBERT			
Virginie PAILLARD
Conseillers
Jean-François PERRIN
Jacques CHAPPUIS
Pierre LE CHEVOIR
Christiane CHAMOUARD
Pascal THIBAULT
Thierry DOUX
Norbert DOLEAC
Fabrice MOULY
Secrétariat
Céline HURAULT
Marie BERNIER
Valérie NOUAT
Laura DROIT
Personnel de cantine
Catherine BOULANGER + ATSEM
Ghislaine DEVILLIERS
Patricia DUCHATEL
Florence JACQUES
Guillaume LECLERCQ
Laura LEMEY

Christine FARRIOL GARCIA
Irène THOMAS
Frédérique LE FRESNE
Claire SALMON
Bertrand FAHY
Laëtitia MARQUES
Laure FERREIRA OLIVEIRA
Hervé SERVETTAZ
Josette DUTERTRE
Équipe Technique
Jean-Marc LORIEL
Nicolas JACQUES
Jérémy COUPEY
Adeline MERLIN
Lydia MULLER
Chantal PRIEUR + ATSEM
Estelle ROUCHET + ATSEM
Janique VESAIGNE

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
BEAUTHEIL-SAINTS MAG est en ligne sur le site de la commune
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, jeudi, et vendredi de 8h30 à 11h30. Le samedi de 9h00 à 11h30.
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Votre commune
FUSION

A la suite de la fusion des deux villages en 2019 BEAUTHEIL-SAINTS est la quatrième ville la
plus étendue du département avec 3 841 hectares.

INSEE

Recensement de la population en vigueur au 1er janvier 2021.
Population totale : 2026 habitants.

INFORMATIONS ÉLAGAGE

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à
2 mètres, voire, là où le dégagement et la visibilité sont indispensables, à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies
incombe au propriétaire (ou son représentant ou son locataire)
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa propriété sur la rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage
des arbres plantés sur la voie publique.

COVALTRI
RAPPEL DE SÉCURITÉ

MARCHEURS, COUREURS,
PROMENEURS,
Nos routes et chemins de
campagne sont étroits. Pour votre
sécurité, déplacez-vous sur le côté
gauche de la chaussée et n’hésitez
pas à porter des vêtements ou
équipements visibles de loin de
jour comme de nuit.

COVID-19

Consciente
que
la
fracture
numérique pouvait pénaliser une
partie de la population, dès le
mois de janvier 2021, la commune
a pris contact avec tous ses
concitoyens âgés de plus de 75
ans, puis de plus de 70 ans, afin
de les aider à trouver rapidement
des possibilités de vaccination.
A la suite de cette démarche
systématique, nous avons pu
leur proposer, en liaison avec
Caroline BÉAL de la Communauté
d’Agglomération, de nombreux
rendez-vous à la Sucrerie de
Coulommiers.
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• Mariages
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minaires

Votre commune
degroote77@orange.fr - 06.79.41.32.88 - www.aulnois77.com
LES TRAVAUX RÉALISÉS

Bâtiments

1. Toiture zing sacristie Saints
2. Réfection du pavillon de Beautheil pour location
3. Installation clim réversible à la Mairie
4. Aménagement parvis du café/coiffeur, façade et rideaux
métalliques

LES TRAVAUX RÉALISÉS

rossignol77olivier@wanadoo.fr
Voirie

5. Traversée Aulnoy
6. Enrobés route de Verdun / Maingerard
7. Enfouissement des réseaux rue de l’Abbaye
8. Remplacement des candélabres rue de l’Abbaye
9. Nouvelle signalisation Les Parichets
21A, ru10.
e deNouvelle
Provins-signalisation
77131 TOUQVillers
UIN
11.l’É
Radars
: Pressoucy,
Maison Meunier, Villers et Les Parichets
2 rue de
glise 7pédagogiques
7131 PEZARCH
ES
12.
Remplacement
portail
et
portillon
école de Beautheil
Tél. 01 64 04 17 65 - Port. 06 11 02 57 90
13. Clôture d’un terrain Memillon
14. Remise à niveau technique vidéo protection La Moinerie, Maison Meunier
15. Réparation caméras Epieds, La Boisserotte

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

RECUP PUB.qxp_Mise en page 1 31/01/2022 16:26 Page 1

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

Le Paysagiste de nos Villages
Création - Entretien - Elagage - Tonte

Jean-Marc Marfella
06 66 94 92 57 - 01 64 03 86 93
Z.A. Les Baliveaux - 77120 AMILLIS / jmmarfella@free.fr
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Service d’installation
et de maintenance

Votre commune
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Votre commune

CIVISME

DÉJECTIONS CANINES ET DIVAGATION D’ANIMAUX
Rappelons que les chiens doivent rester sous la surveillance permanente de leurs maîtres et ne
doivent pas divaguer dans la commune.
S’ils ne sont pas suffisamment dressés pour marcher au pied de leurs maîtres, ils doivent être
tenus en laisse.
Rappelons que le maître doit se munir de gants et de sacs pour récupérer les déjections.
Enfin certains habitants se plaignent de l’intrusion de chats dans leur propriété ; le chat étant un
animal domestique et non sauvage, il doit rester sous le contrôle de son maître.
STATIONNEMENT
Chacun doit faciliter l’accès à toutes les rues aux véhicules de secours, au camion de ramassage
des ordures ménagères, et à ses voisins.
Ne faisons pas dans notre village ce que nous ne ferions pas dans une grande ville.
Tout stationnement gênant ou dangereux peut être sanctionné par une contravention de 4ème
classe et une amende de 135 euros.
Vous qui avez la chance d’avoir un garage, une cour, des parkings près de chez vous, pensez à y
garer votre véhicule.
CONTENEURS
Deux conteneurs à verre sont à votre disposition : l’un se situe près de l’aire de jeux de Beautheil
et l’autre derrière le foyer polyvalent de Saints. Sont à déposer dans le conteneur les bouteilles,
pots et bocaux en verre (bouchons et couvercles en métal à déposer dans le bac de tri).
Merci de respecter le site et de ne pas déposer cartons et autres déchets dans et aux abords du
conteneur.
INCIVILITÉS : DÉCHARGES SAUVAGES
Des sacs poubelles, des gravats et pneus déposés sur un chemin de la commune, des encombrants
près des conteneurs, des masques qui jonchent le sol, tel est le constat qui a été fait au cours
de l’année.
Il est rappelé que les dépôts sauvages sont interdits par la loi du 15/07/1975 : « tout dépôt de
déchets est interdit sur la voie publique et sur le terrain d’autrui (article R.632-1 et 635-8 du
code pénal).
Ces nuisances ne peuvent être tolérées. Le contrevenant est passible d’une amende de 35 €
(article R.632-1 du code pénal) ou 1 500 € (article R.635-1 du code pénal) si le dépôt est
effectué au moyen d’un véhicule.

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
• Coralie NARAT
Psychomotricienne D.E.
06 70 81 76 34
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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

Votre commune
NATURALISATION

Vendredi 17 décembre 2021 Madame Morifatou ROBERT, originaire de Côte
d’Ivoire s’est vue remettre par Monsieur le sous-préfet de MEAUX, Nicolas
HONORE, le décret de naturalisation française.
Madame Morifatou ROBERT, arrivée en France en 2008 avec un visa
conjointe de français, est installée dans notre commune depuis plusieurs
années avec son mari et ses enfants.

LASER RUN

La beausaintoise, Laurence CAPREDON (à droite), a été sacrée
vice-championne de France de LASER RUN, chez les seniors, lors des
championnats nationaux organisés à Manosque (Alpes de HauteProvence) les 26 et 27 juin 2021.
Les sportifs engagés avaient à boucler des tours de 400 à 800
mètres et tirer au pistolet laser à une distance déterminée par leur
catégorie. Le Brie Run Laser Coulommiers est l’un des rares clubs
existant en Seine-et-Marne.

LA FÊTE DES MÈRES

En France, la Fête des
Mères est inscrite dans
la loi, dans l’article
n°50-577 daté du 24
mai 1950, édicté par le
Président de la République, Vincent Auriol.
Cette loi proclame que
« la République française rend officiellement hommage chaque
année aux mères françaises au cours d’une journée
consacrée à la célébration de la fête des Mères. Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l’union
nationale des associations familiales, de l’organisation de cette fête ».

ZAC Les Près du BOURDEAU 77515 FAREMOUTIERS

01.64.20.00.60

HORAIRES : Du lundi au samedi de 08H30 à 20H00 le dimanche de 09H00

ZAC Les Près du BOURDEAU 77515 FAREMOUTIERS 01.64.20.00.60
ZAC Les Près du BOURDEAU 77515 FAREMOUTIERS 01.64.20.00.60
ZAC
Les
Près
du BOURDEAU
77515
FAREMOUTIERS
01.64.20.00.60
HORAIRES
: Du
lundi
au samedi
de 08H30 à 20H00
le dimanche
de 09H00 à 12H30
HORAIRES : Du lundi au samedi de 08H30 à 20H00 le dimanche de 09H00 à 12H30

HORAIRES : Du lundi au samedi de 08H30 à 20H002022
le dimanche
de 09H00
à 12H30 / 9
| Bulletin Municipal
de Beautheil-Saints
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BON CRU

La viticulture BIO s’implante sur notre commune grâce à Agathe et
Arnaud MAURY.
10 000 pieds de vigne sur 2
hectares ont été plantés pour
une première cuvée en 2025,
soit 1 hectare de rouge en Pinot
noir, 1 hectare de blanc dont 60
ares de Chardonnay et 40 ares
de Chenin et 150 pieds de Viognier (cépage originaire des
Côtes du Rhône.
La première vendange est prévue en 2024.

LA FERME D’AMBROISE

Ambroise THOMAS, jeune agriculteur, s'installant sur
l'exploitation familiale a souhaité se diversifier en créant sa
nouvelle activité de production de fraises sur notre commune.
En Novembre 2020, la serre est installée sur une surface de
3900 m². La plantation a débuté en février 2021.
La première récolte réalisée en Mai-Juin 2021 a été un succès.
Différentes variétés ont été proposées à la vente directe :
Ciflorette, Darselect, Joly et Mariguette.

LA BOULANGERIE FAIT PEAU NEUVE

Moderniser pour mieux accueillir, c’est ce qui a amené
Isabelle et Stéphane à entreprendre la rénovation de
leur boulangerie de Saints. Les fabrications maison, pain
et pâtisseries, sont désormais mis en valeur dans un bel
écrin.

ON TOURNE TOUJOURS A BEAUTHEIL-SAINTS

Début avril 2021, la D112 a été fermée au niveau du
3 Maillard pour permettre des prises de vues en journée pour
la préparation du prochain long métrage de M. Laurent Tirard
intitulé « JUSTE CIEL », principalement interprété par Valérie
Bonneton, Sidse Babet Kundse et François Morel.

Début Juillet 2021, le tournage de la série Totems chez
Gaumont Production Télévision principalement interprété
par Niels Schneider, José Garcia et Ana Girardot a posé ses
caméras au Château Maillard (départs et arrivées de
voitures année 60 sur le domaine).
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Vous êtes situé en zone test « TARIFICATION INCITATIVE
GESTION
DES DÉCHETS
en cas de changement de propriétaire ou de locataire / Si vo

COLIS DES AÎNÉS

Les colis de Noël ont été distribués parCOVALTRI77
l’enpas collecté / Plus d’informations sur www.covaltri77.fr - 01 6
semble des conseillers municipaux à partir
24/26
rue
des
Margats - 77120 COULOMMIERS
Nous collectons
pouraînés
valoriser
!
du 18/12/2021
aux
devotre
la tri
commune
Tél : 01 64 20 52 22 - Fax : 01 64 20 88 36
de 70 ans et plus du fait de l’annulation du
COVALTRI77
www.covaltri77.fr
/ contact@covaltri77.fr
24/26
rue des
goûter
de Margats
Noël. Sur chaque sac, était agrafé
77120
COULOMMIERS
un dessin,
réalisédes
parbacs,
les enfants les
desconteneurs
écoles
Pour
les64collectes
avant 11 heures.
Tél : 01
20 52 22 - Fax
: 01 64 20 88sortir
36
de
Beautheil
et
de
Saints.
www.covaltri77.fr
/
contact@covaltri77.fr
• Ordures ménagères (bac gris) : chaque VENDREDI après-midi.

06.79.41.32.88 - www.aulnois77.com

La
Fruitière

• Les recyclables (bac jaune) : semaine paire - MERCREDI après-midi.

• Les
végétaux (bac vert)DE
: chaque
LUNDI après-midi. Les bacs déchets verts sont collectés
DÉCORATIONS
NOËL...
d’avril à novembre inclus.
Début décembre, les décors lumineux ont été
Pensons à sortir nos poubelles mais pensons aussi à les ranger. Des poubelles vides « oubliées »
installés pour égayer notre commune.
à l’extérieur gênent la circulation des piétons ou empêchent les véhicules de se croiser. Par
Lerisquent
Père Noël,
Mère et
Noël…..
leurs rennes
fortes rafales, elles
de sela
coucher
d’êtreet
projetées
sur la chaussée.
ont choisi d’élire
domicile
près
de
la
mairie.
Leur
maison ?
André & Laure
• Les encombrants (objets volumineux)
uniquement sur appel.
un
superbe
chalet
qui
a
enchanté
les
enfants
et
suscité
l’admiration des parents.
06 71 22 51 58 - 06 30 50 79 07
Vous inscrire :
Rue - au
77120
Beautheil-Saints
Une
boîte
aux477
lettres avait même été installée à l’entrée
1. 21,
ParGrande
téléphone
0 801
902
lafruitiere77-chambresdhotes.com
(ainsi qu’à l’école de Beautheil) et tous les enfants qui ont
2. Ou parlafruitiere77@gmail.com
mail : encombrants@coved.fr
écrit
au Père Noël ont reçu une réponse.
3. Sur la plateforme
: encombrants-covaltri77.com

Chambres et tables d’hôtes

La municipalité
à remercier
Magalie ROBBENS
ses parents
pour
Déchets
acceptés tient
: petits
meubles démontés
– objets deet
loisirs
démontés
– literie, fauteuil,
leurs
initiatives
et
leur
investissement.
canapé. Par point de collecte, le ramassage est limité à :
• 1 m3
PHOTO
• 25 kg et moins de 2,5 mètres CONCOURS
par objet.
Le bulletin municipal souhaite associer les Beausaintoises et BeauINTERDIT sauf en déchèterie :saintois
sanitaires,
gros électroménager,
vitres,
gravats,
toxiques
en organisant
un concours
photo
OUVERT
À TOUS, ayant
(peintures, solvants, pesticides),
portes,
fenêtres,
palettes.
pour
thème
« Paysage
de la commune de BEAUTHEIL-SAINTS ».
INTERDIT sauf en filière spécialisée
: amiante,
pneus, sera
gaz. mise à l’honneur en page de couverLa photo
sélectionnée

ture de la prochaine édition du bulletin à paraître en début de
l’année 2023.
Le règlement concours photo 2022 est à votre disposition à la
mairie ainsi que sur le site de la commune.
A vos appareils !

Une Déco chez vous, pour vous !

Ets Vincent

Décoratrice
à domicile
 Contrats d’entretien

PLOMBERIE CHAUFFAGE Dépannage Installation

Mussien - 77120 Saints

Maquette
3D dès 390€
 Dégorgements
 Réparations fuites

d’eau chaude
Conseils déco Ballons
Dépannages Chaudières
 Rénovation salle de bain
Agencement sur-mesure
 Ramonages
Organisation des espaces

07.77.32.73.54
06 80 64 42 57 - 01 48 30 87 40

w w w . h e n r yets.vincent@hotmail.fr
-decoration.fr

Daniel TALFUMIER

Mob. : 06 11 01 73 78 / Email : daniel.talfumier@wanadoo.fr
14, rue du Gué - La Fresnois - 77320 CHOISY-EN-BRIE
2021
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

En comité restreint, le maire a prononcé le message du Président de la République, Emmanuel
Macron.
EXTRAIT : ENTENDONS LES MOTS DE MALRAUX :
« Un monde sans espoir est irrespirable . La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais
elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour
l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française
se tient debout, résiliente et espérante ».

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

La commémoration du 11 novembre qui est celle de la journée
nationale du souvenir a eu lieu devant les deux monuments aux
morts de notre commune. Dans le respect des règles sanitaires,
M. JACOTIN a ouvert la cérémonie par le discours officiel puis
a rendu hommage aux morts pour la France. Les gerbes ont
ensuite été déposées.
Extrait : « Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France
reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN
jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au
Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la libération
y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porteétendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français. »
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie le 5 DECEMBRE 2021.
Extrait : « Ensemble, nous contribuons à transmettre, à
expliquer ce passé douloureux, à reconnaître les fautes qui ont
été commises. Nous le faisons en partageant les mémoires
individuelles, familiales et associatives, en développant le
travail de recueil des témoignages, en incitant les témoignages
croisés au sein des établissements scolaires. Ainsi, le 60ème anniversaire de l’année 1962 sera
celui du dialogue et de l’apaisement entre les différentes mémoires de la guerre d’Algérie »
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ÉTAT CIVIL - ANNÉE 2021
NAISSANCES
2 JANVIER
8 JANVIER
17 JANVIER
3 FÉVRIER
1er MARS
15 MARS
16 AVRIL
22 AVRIL
28 AVRIL
13 MAI
20 MAI
26 MAI
19 JUIN
28 JUIN
02 JUILLET
10 JUILLET
27 JUILLET
15 AOÛT
5 SEPTEMBRE
5 OCTOBRE
3 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE
18 DÉCEMBRE
26 DÉCEMBRE
31 DÉCEMBRE

• Victoria POIX ZALAZAR
• Timaé SENAN
• Faustine MARETTE
• Diego DA SILVA
• Lisa PINGUET
• Opale GRUWÉ
• Neylson ROGER
• Valentin LYON HERBETTE
• Mia PERZYK
• Lucie RIEDLE
• Jules PHILIPPE
• Sohan LE PERON ANDRIANKASINA
• Alissa HAUTIN
• Robin LISMONDE
• Livia BLANCHARD LAGARDERE
• Stanley BOTTIER
• Emilie LE FAHLER
• Marcel DOMARD EULRIET
• William BRAZ
• Luna HADJIGEORGIOU PEREZ
• Chiara PHILIPPE
• Apolline SAVALLE FERREIRA-CAMPOS
• Inaya UCAR
• Faustine ROSSI
• Louise MICHOT
• Jeanne MOREAU
• Taha DIOUF HOFFMANN

DÉCÈS
30 JANVIER
28 JANVIER
22 MARS
2 AVRIL
29 AVRIL
1er MAI
17 MAI
20 MAI
4 AOÛT
10 AOÛT
3 SEPTEMBRE
8 OCTOBRE
20 OCTOBRE
4 DÉCEMBRE

• Stéphane CLAEYS
• Françoise DEVAUX née GIACOMI
• Alain GILLET
• Virginie BERLAND
• Agnès ALESSANDRINI née RAVET
• Juliette CHAISE née LOUVEL
• Bernadette LEGOUGE née ROULOT
• Gilles PEUVRIER
• Henri RANGER
• Jean-Luc FÉRET
• Bernard DUCA
• Marcel BARZYCKI
• Pierre-François HAMERY
• Mélanie ROGER

MARIAGE
13 FÉVRIER
3 AVRIL
12 JUIN
19 JUIN
19 JUIN
24 JUILLET

• André GELERNT et Laurence SOTIL
• Stéphane LEMAÎTRE et Christine PIRES DOS SANTOS
• Olivier LAMBOLEZ et Virginie LEFEBVRE
• Bernard FÉVRIER et Christine DELAPORTE
• Marc MIOLLANY et Naouel SAAD EDDINE
• Alexis KONTOTHEODOROU et Amélie RICHARD
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Les écoles
SAINTS :

Les élèves ont repris le chemin de l'école Jeudi 2 septembre.
L'équipe pédagogique n'a pas changé mais Mme Borel (le jeudi classe de GS) et Mr Bourrenane
(le vendredi classe de GS/ CP) ont rejoint l’équipe.

giste de nos Villages

Effectifs de l’école de Saints : 124 élèves dont 86 en maternelle et 38 en élémentaire
• PS / MS : 12 + 18= 30 élèves, classe de Mme Légalle, ATSEM Mme Rouchet
• PS/MS : 14 + 15 = 29 élèves, classe de Mme Villa, ATSEM Mme Boulanger
• GS : 24 élèves, classe de Mme Brouxel, ATSEM Mme Prieur
• GS/CP : 4 + 15 = 19 élèves, classe de Mme Vol, directrice, avec1 h/jour de présence d’une Atsem
• CP/ CE1 : 23 élèves, classe de Mme Aziza

n - Entretien - Elagage - Tonte

-Marc Marfella
92 57 - 01 64 Ml'école.
03Chevremont,
86 93 AESH (Accompagnant des Élèves en Situation d'Handicap) intervient dans
me

 Le jour de décharge de la directrice, Mme Vol, est le vendredi.

7120 AMILLISAnnée
/ jmmarfella@free.fr
scolaire 2021-2022 :

atique

ic

• Mardi 19 octobre dans le cadre de l'E.E.D.D (Education à l'Environnement et au Développement
Durable) trois classes de l'école ( GS, GS/CP et CP/CE1) ont participé à une action « Nettoyons
la Nature » aux abords de l'école puis les enfants ont fait le tri des déchets récoltés.
Service
d’installation suspendues pour l'année scolaire en raison de la crise
• Les rencontres sportives ont été
encore
et de maintenance
EXTINCTEURS d’extincteurs
mobiles
sanitaire.
(règlement 14 - NF 285)
• Les élèves des classes de GS/CP et CP/CE1
se rendront
à la piscine
en maimobiles
pour un cycle
Installation
et maintenance
d’extincteurs
Tout
Incendie
- VENTE - LOCATION
de 8matériel
séances
massées.
de TOUTES MARQUES
• Un ENTRETIEN
nouveau projet
d'école sera élaboré cette
Alarme et Détection incendie - Plans de sécurité - Signalisaannée.
tion - INSTRUCTION et FORMATION
duNous
PERSONNEL
- Installation
et Vérification
remercions
par avance
tousde
lestout
parents
système de désenfumage - Traitement d’air
qui contribueront par leur disponibilité, leurs
leur intérêt,
aux COULOMMIERS
différentesCEDEX
actions
Z.I. - 9, dons,
rue des Margats
- BP 49 - 77521
et Tél.
projets
qui
pourront
se
réaliser
pendant
: 01 64 65 30 00 - Fax : 01 64 65 30 09
E-Maill'année
: tsiexctincteurs@gmail.com
- Site : www.tsi-incendie.fr
scolaire.
Merci à la commune pour les travaux, les
aménagements réalisés pendant les vacances.

TSI

Marques délivrées par CNPP - www.cnpp.com et
AFAQ AFNOR Certification - www.marque-nf.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.
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Les écoles
BEAUTHEIL :

Le mot des enseignants
L’équipe enseignante a changé cette année. Suite au départ de M. DIBOINE, nous accueillons
une nouvelle enseignante, Mme SPITAELS.
L’effectif de l’école de Beautheil est stable cette année. Nous accueillons 83 enfants, du CE1 au
CM2, répartis dans 4 classes.
L’équipe est constituée de :
 M. CABANTOUS, directeur, classe de CM2. Mme LEMAIRE assurera la classe chaque lundi, jour
de décharge pour le directeur : 24 élèves.
 Mme ROBIC, classe de CE1/CE2, 22 élèves : 11 CE1 et 11 CE2
 Mme SPITAELS, classe de CE2, 23 élèves. Mme PACHOT assurera la classe chaque vendredi en
complément de service de Mme SPITAELS.
 Mme MOURAIT, classe de CM1 : 14 élèves
En cette rentrée, comme l’année précédente, nous devons respecter des normes sanitaires et
de distanciation. Un plan de protocole sanitaire a été rédigé par l’équipe enseignante. Il prévoit
une adaptation de l’enseignement suivant la gravité des conditions de circulation du virus. Le
recours à l’enseignement à distance serait alors envisagé pour la classe entière ou pour les
élèves confinés.
Nous remercions les parents d’avoir répondu rapidement à notre questionnaire sur les
équipements numériques.
Nous les remercions également pour leur discipline et le port systématique du masque aux
heures d’entrée et de sortie de l’école.
Les CE2 et les CM2 de l’école bénéficieront de 8 séances de natation au centre nautique de
Coulommiers du 22 novembre au 3 décembre. La classe de CE1/CE2, quant à elle, bénéficiera
également de 8 séances au printemps 2022. Cette année, les séances se dérouleront pendant
deux semaines, à raison d’une par jour.
Les projets pour cette année sont en cours d’élaboration. Vous en serez avertis dès leur
concrétisation. Nous aurons, comme chaque année, besoin de parents accompagnateurs,
sans qui les sorties ne seraient pas possibles. Un passe-sanitaire pourra être demandé aux
accompagnateurs selon la nature des lieux visités.
Un dossier concernant les équipements numériques et rédigé conjointement par l’école et
la municipalité, a été validé par l’éducation nationale. Il donne droit à des subventions qui
permettront le renouvellement du matériel existant et l’acquisition de nouveaux ordinateurs.
Nous remercions la municipalité pour les subventions versées qui aident au fonctionnement de
l’école et à l’entretien des locaux et pour le prêt de la salle communale sur les temps scolaires.
Nous tenons à remercier tous les parents qui nous aident tout au long de l’année scolaire. Sans
eux, les animations et les sorties proposées aux enfants seraient bien moins nombreuses.
Si vous désirez vous investir dans la vie de l’école, dans des animations, n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous mettrons en rapport avec les représentants des parents d’élèves.
Nous vous rappelons que les enseignants peuvent vous recevoir : il vous suffit de prendre rendezvous par l’intermédiaire du cahier de correspondance ou par courriel.


Les enseignants de l’école de Beautheil.
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La communauté d'agglomération

INAUGURATION
DU
BASSIN NORDIQUE DU
CENTRE AQUATIQUE À LA
FERTÉ-SOUS-JOUARRE

Vendredi 26 novembre 2021, Ugo
PEZZETTA, Président de la communauté d’agglomération et Franz Molet, Vice-président en charge des
équipements sportifs ont inauguré le
nouveau bassin nordique du centre
aquatique à La Ferté-sous-Jouarre.
La rénovation de ce bassin permet
de mieux répondre aux attentes des
habitants du territoire. Lits massant,
cascades, buses de massage, accesRECUP
RECUP
PUB.qxp_Mise
PUB.qxp_Mise
en en
page
page
1 31/01/2022
1 31/01/2022
15:47
Page
Page
1 1
sible
aux
personnes
à15:47
mobilité
réduite
et surtout une eau chauffée à 28°C
toute l’année (ouvert jusqu’à 21 heures certains soirs), ce nouveau bassin extérieur a tout pour
plaire. Un sauna et jacuzzi compléteront cette offre.

LeLePaysagiste
Paysagistede
denos
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Création
Création- Entretien
- Entretien- Elagage
- Elagage- Tonte
- Tonte

Jean-Marc
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925757- -010164
6403
0386
869393

Photos : © Communauté d’agglomération - Coulommiers Pays de Brie

CONTACT :
Communauté d’agglomération - Coulommiers Pays de Brie
13 rue du Général de Gaulle - 77120 COULOMMIERS
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La communauté d'agglomération

L’ APPLICATION SORTIR EN PAYS DE BRIE
DANS VOTRE POCHE !
Téléchargez dès maintenant l’application gratuite sur Play Store
(Androïd) et App Store (iOs) et profitez des fonctionnalités
mobiles :
• Accédez à votre agenda de sorties en temps réel.
• Retrouvez vos événements thématisés en un coup d’oeil avec
leur descriptif détaillé.
• Géolocalisez les événements proches de vous avec la
fonctionnalité « autour de moi ».
• Ajoutez vos événements dans vos favoris.
• Recevez des notifications d’idées de sorties.
Ce nouvel outil mobile d’agenda de sorties est développé
à l’initiative de la communauté d’agglomération, il vient
en complément du site internet www.sortirenpaysdebrie.com. Il soutient la promotion
des événements et des activités organisés par les communes, les associations et acteurs
touristiques du territoire auprès de ses habitants.

entreprise

Seveste

Les organisateurs d’événements des 54 communes du territoire de l’agglomération sont
invités à proposer leurs événements/activités via un formulaire unique disponible sur le site
interne et l’application et disposent ainsi d’un outil gratuit de diffusion.

CONTACT :
CHAUFFAGE - VENTILATION
Communauté d’agglomération - Coulommiers Pays de Brie
PLOMBERIE - CLIMATISATION
13 rue du Général de Gaulle - 77120 COULOMMIERS
01 64 75 38 90

Tél. : 01 64 75 26 19

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

INDUSTRIE - TERTIAIRE
BÂTIMENT
ÉLECTRICITÉ
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

DUFOUR S.A.R.L.
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Les associations
LES 10 ANS DE L’AMAP

GESTIO

En 2021, nous avons fêté les 10 ans de l’AMAP « Croque Légumes »
COVALTRI7
de Beautheil !
24/26 rue d
Nous collectons pour valoriser votre tri !
Une AMAP, Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, est un regroupement Tél
de : 01 64 2
COVALTRI77
personnes qui s’unit avec un ou plusieurs producteurs
locaux
dans
un
engagement
mutuel.
www.covaltri77.fr / contact@covaltri77.fr
24/26 rue des Margats
L’engagement du ou des producteurs porte sur la qualité
biologique de sa production qui doit
77120 COULOMMIERS
er
Pour
les
collectes
des
les conteneurs av
être au moins raisonnée. Au 1 janvier 2022, nous démarrons
nouveau
Tél : 01 64l’année
20 52 22 -avec
Fax
: un
01bacs,
64
20 88sortir
36 maraîcher
www.covaltri77.fr
/
contact@covaltri77.fr
bio : Ivan Maucorps du Pré de l’Epinoche à Verdelot.
• Ordures ménagères (bac gris) : chaque VENDREDI
L’engagement de l’AMAP et de ses membres a pour but
d’acheter
la production
qui :est
distribuée
• Les
recyclables
(bac jaune)
semaine
paire - MERC
de façon hebdomadaire. Ces distributions sont prises en charge par les amapiens à tour de rôle
• Les végétaux
(bac vert) : chaque LUNDI après-mid
(chaque personne s’engage à participer à 2 distributions
dans l’année).
d’avril à novembre inclus.
Outre cet engagement, participer à une AMAP, c’est d’abord partager l’envie de manger plus
Pensons
à sortir nos
pensons
sain tout en réduisant les spéculations et pollutions
qui résultent
dupoubelles
systèmemais
habituel
desaussi à le
à l’extérieur gênent la circulation des piétons ou em
grandes distributions.
fortes rafales,
dede
se coucher
C’est également rencontrer des personnes qui partagent
cette elles
visionrisquent
au cours
soirées àet d’être
•
R
e´c
e´
c
e
p
t
i
o
n
s
thèmes conviviales.
• Les encombrants (objets volumineux) uniquement
•»
Fse
eˆeˆtteretrouve
s
L’AMAP « Croque-Légumes
50 mercredis
soirinscrire
par an (entre
18h00 et 19h00) dans
Vous
:
•
M
a
r
i
a
g
e
s
un local mis à disposition à la ferme du Chasne à Beautheil.
1. Par téléphone au 0 801 902 477
• Se´e´m
minaired’adhérents
s
Elle est constituée d’une quarantaine
qui
se partagent
une partie de la production
2. Ou
par mail : encombrants@coved.fr
�
180
en légumes d’Ivan, maraîcher à Verdelot.
3. Sur la plateforme : encombrants-covaltri77.com
Lors de ces distributions, il est aussi possible de récupérer son pain, son fromage, ses œufs, son
Déchets pris
acceptés
: petits
meubleslocaux.
démontés – objet
miel, son poulet, ses agrumes, son huile suivant les contrats
avec ces
fournisseurs
canapé.
Par
point
de
collecte,
le
ramassage
Chacun peut donc adhérer à Croque-Légumes en tant que membre avec ou sans panier. Il est limit
3
1m
existe deux tailles de paniers. Le grand panier (7-8 •kg
de légumes environ) à 21 € et sa moitié,
• 25
et moins
desaisons
2,5 mètres
parrécoltes.
objet. Il
le petit panier à 10,50€. Le contenu des paniers varie
enkg
fonction
des
et des
faut essayer pour bien jauger de son besoin personnel. Le dernier comparatif avec les produits
INTERDIT sauf en déchèterie : sanitaires, gros électr
de grandes enseignes « Bio », faisait apparaître un prix inférieur d’au moins 40%.
(peintures, solvants, pesticides), portes, fenêtres, pa
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous en faire part au téléphone en appelant
INTERDIT sauf en filière spécialisée : amiante, pneu
Agathe au 06 84 99 76 60 ou sur le site internet : https://croquelegumes.jimdofree.com/

Location
de Salles
50

06.79.41.32.88 - www.aulnois77.com
ASSOCIATION MINI-CLUB

Le Mini-Club vous propose des activités culturelles et sportives à partir de 4 ans.
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.mini-club.fr ou contactez-nous au
06 03 66 93 88. Bonne et heureuse année à vous.

nadoo.fr

QUIN
HES
02 57 90

DUFOUR S.A.R.L.
CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE
SANITAIRES
COUVERTURE
61, rue du Général Leclerc - 77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 63 83 89
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Une Déco chez vous, pour vous !

Décoratrice
à domicile

Maquette 3D dès 390€

Conseils déco
Agencement sur-mesure
Organisation des espaces

07.77.32.73.54

www.henry-decoration.fr

Mob
14

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)
- Sorties théâtre
- Brocante en octobre,
- Fête des voisins.

L’ARC-EN-CIEL DE BEAUTHEIL-SAINTS

L’Arc-en-ciel de Beautheil – Saints
Cette association a pour objet de créer et de
développer des liens d’amitié, de se regrouper pour
des distractions et des activités telles que jeux de
société, cartes, scrabble, rami, etc. Elle organise
des repas festifs, des sorties théâtrales, visites de
musées, concerts, excursions, mini voyages. Elle
est accessible à tous ceux qui ont du temps libre
et est animée par des bénévoles dévoués qui vous
accueillent tous les vendredis après-midi à partir
de 14 heures à la salle des associations de Saints
dans une atmosphère conviviale.
A la suite de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 5 février 2022, le nouveau
bureau est composé de :
Président d’honneur : Jacky Grenier, nommé à cette distinction en témoignage de notre
reconnaissance pour son dévouement en collaboration avec les différents bureaux qui se sont
succédés au fil des années.
Président : Fabrice Mouly
Vice-président : Jacky Legrand
Trésorière : Marie-Claude Legrand / Trésorier adjoint : Jacques Tranzeat
Secrétaire : Marianne Tissier / Secrétaire adjoint : Jacques Chappuis
Protocoles : Patrice Bidault et Didier Jacques
Ensemble, nous nous engageons à vous donner du bonheur, de la détente, de la sérénité.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous rejoindre pour participer à nos nombreuses
activités. Pour tout contact ou renseignement, nous sommes à votre écoute par téléphone au
06 18 81 06 41 ou par mail arcencieldebeautheilsaints@orange.fr
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infos locales

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 Beautheil-Saints, accompagné de Père GILLOOTS
(Faremoutiers), Abbé Grégoire Oliveira-Silva (Coulommiers),
diacre, 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 : Secrétariat de Coulommiers, 01 64 03 00 34, Mariage :
Marie-Thérèse DISCOUR, 06 85 04 57 24, Isabelle VALLET.
Obsèques : Sophie BINEAU, 06 81 79 07
Nicole LEFÈVRE, Didier JACQUES, Madeleine MEIGNEN.

53,

Catéchisme :
Isabelle VALLET : 09 60 00 53 11.
Visites aux malades : 01 64 03 31 69.
Registres : Nicole LEFÈVRE, 01 64 03 56 04,
Des dépliants plus détaillés sont à votre disposition dans le hall de la mairie.
Horaire des messes :
3 messes par mois le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30. Les messes de Noël, Rameaux, Pâques et
Pentecôte à l’église de 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 : 17 avril 2022, 10h30, pèlerinage diocésain,
Dimanche 1er mai, avec les Gens du Voyage.

ÉGLISE PROTESTANTE
BAPTISTE

4 rue Georges Faroy - 77515 FAREMOUTIERS
Cultes : dimanche à 10 heures.
Pour tous renseignements, contacter le
Pasteur Nicolas 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.
Renseignements : 01 64 20 71 78 ou
07 83 13 34 44.
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Daniel TOURET

Peinture & Décoration
Peinture • Revêtements murs & sols
Ravalements • Isolation thermique
41, rue du Gal Leclerc - B.P. 105
77523 COULOMMIERS Cedex
daniel@danieltouret.com

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

infos locales

ÉLECTIONS 2022
DATES DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
L’élection du président de la république se déroulera :
• Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
• Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés
des Français établis hors de France.
S’INSCRIRE POUR VOTER À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2022
Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 2 mars (en ligne (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396)
ou jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024) ou sur place à la mairie ou consulat).
Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit (https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788).
MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES DE PROCURATION
Les procurations peuvent être faites au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet ou de
la télé-procédure dite « Maprocuration »
•
Un formulaire accessible sur internet (Cerfa n° 14952*3 disponible sur les sites suivants :
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675)
www.vos-droits.justice.gouv.fr
• Un formulaire «cartonné » renseigné de façon manuscrite en présence de l’autorité habilitée,
composé de 2 parties détachables (Cerfa n° 12668*03). il est disponible auprès des autorités
habilitées à établir la procuration de vote.
DISPOSITIF « MAPROCURATION »
la télé-procédure « Maprocuration » permet d’établir une procuration à partir du lien suivant : www.
maprocuration.gouv.fr

LES BUREAUX DE VOTE SE TIENDRONT À LA SALLE POLYVALENTE DE SAINTS.

VÉLO

Le Cercle Cycliste de Coulommiers a organisé une course cycliste le dimanche 26 septembre 2021
dans notre commune. Le départ de la course s’est déroulé rue de Melmez.
Parcours : Saints, RD15, Beautheil, RD209, Maison Meunier,RD112,
Mussien, Saints rue de l'Aubetin circuit de 13km
A parcourir :
D1 : 6 fois soit 78 km - D2 : 5 fois soit 65 km
D3 : 5 fois soit 65 km - D4 : 4 fois soit 52 km
Destinée aux coureurs de série départementales 1-2-3-4, cette épreuve a
été le support du championnat régional de cette série, au total des 4 catégories 262 partants et 194 coureurs de classés.
Les vainqueurs :
LAGARDE Clément PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE D1
DELATTRE Eric US EZANVILLE ECOUEN D2
VINDEX Jean Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE D3
LE FUR Claude EC NEUILLY PLAISANCE D4
Marc ANSERMIN
Président du Cercle Cycliste de Coulommiers - Président du CDC 77
Membre de la commission départementale de la sécurité routière
(CDSR - section épreuves sportives) - TÉL. : 06 81 66 34 42
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Renseignements administratifs

CARTE D’IDENTITÉ – PASSEPORTS – FRANCE SERVICES
La carte d’identité passe au format carte de crédit. Si elle est encore valide, il n’y a aucune
obligation de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée. Ce n’est qu’à partir de
2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace européen avec votre ancienne carte.
Pour rappel, votre mairie n’a plus la compétence pour recevoir vos demandes de carte d’identité ou passeports. Vous devez vous diriger soit vers le guichet unique FRANCE SERVICES à
Coulommiers, soit par mail à service-public.fr (site officiel de l’administration française).
FRANCE SERVICES
Guichets uniques de services, France services facilite l’accès des habitants
aux démarches administratives des organismes suivants :
• Caisse d’allocation familiale,
• Caisse d’assurance maladie,
• Ministère de la justice,
• Préfecture de Seine-et-Marne,

• Pôle emploi,
• La Poste,
• Caisse nationale d’assurance vieillesse,
• Direction départementale des finances publiques (DDFIP),
• La sécurité sociale agricole (MSA).

France Services propose la même offre de services, gratuite pour tous les citoyens du territoire, à moins de 30 minutes de chez eux, avec un accompagnement renforcé par des agents
formés. Les permanences des partenaires sociaux qui étaient existants sur les trois sites
(avant la labellisation France services) continuent à être assurées et ils seront harmonisés
pour accompagner le public dans leurs autres démarches.
France Services a également pour mission de lutter contre l’éloignement numérique des
usagers. Chaque site dispose ainsi d’un espace numérique, en libre-service, pour les citoyens
qui souhaitent effectuer leurs démarches sur internet et être accompagnés par un agent.
Des espaces confidentiels permettent au public d’effectuer leur rendez-vous en visio-conférence dans un bureau, avec la mise à disposition du matériel adéquate et sécurisé : casque
audio, micro, ordinateur, webcam.
FRANCE SERVICES COULOMMIERS
22 rue du Palais de Justice - 77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 65 88 60 - E-mail : coulommiers@france-services.gouv.fr
Ouvert au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
RECENSEMENT MILITAIRE
› Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de 16 ans.
Toute personne de nationalité française ayant atteint l’âge de 16 ans
doit se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à
l’étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics et passer le permis de conduire.
Pièces à fournir :
• Une pièce d’identité justifiant de la nationalité française,
• Un livret de famille à jour,
• Un justificatif de domicile.
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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 françaises nées à l’étranger la demande se fait au :
Service central d'état civil du ministère des affaires 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.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL SAUR
› CACPB
Bureau : 22 avenue du Général Leclerc
77260 LA FERTÉ-SOUS JOUARRE
01 60 22 95 55

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

CERTIFICAT DE SIGNATURE
› Mairie
Pour faire authentifier votre signature sur des papiers 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 authentifier votre signature par le Maire.

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

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

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

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-public.fr).

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

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

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

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

PACS
› Mairie du domicile
Prendre rendez-vous.
CHANGEMENT DE PRÉNOMS OU DE NOMS
› Mairie du domicile

RACCORDEMENT DE DISTRIBUTION D’EAU
POTABLE ET DÉPANNAGE
› Syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais
BP 9 - 23 rue Pasteur - 77510 REBAIS
01 64 04 52 00 - accueil@s2e77.fr
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Sites et numéros utiles
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
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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-contreles-filieresdjihadistes/Assistance-aux-familleset-prevention-de-laradicalisation-violente/Votresignalement
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

RAPPEL :

EN CAS D'URGENCE
nécessitant l'intervention
IMMÉDIATE de la Police,
COMPOSEZ le 17

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SIMPLIFIÉES
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, utilisez 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.

LA CONSERVATION DE VOS DOCUMENTS
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
•A
 cte de reconnaissance d’enfant › indéfinie
• Mariage (contrat, documents relatifs
aux biens apportés ou acquis lors d’un
mariage par donation ou legs) › indéfinie
•L
 ivret de famille › indéfinie
•C
 ertificat de concubinage › indéfinie
• PACS › indéfinie
•A
 ctes notariés › indéfinie
• Testament › indéfinie
• Succession › indéfinie

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

SANTÉ
• Certificats

et résultats d’examens
médicaux › indéfinie
• Carnet de santé › indéfinie
• Décomptes de remboursements
de la Sécurité Sociale › 2 ans
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entreprise

Siège et bureaux :

BP 20 - 36-38 rue de l’Orgeval
77521 Coulommiers cedex

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

www.canard-batiment.fr

Seveste
CHAUFFAGE - VENTILATION
PLOMBERIE - CLIMATISATION

Tél. : 01 64 75 26 19
10, rue du Theil - 77120 COULOMMIERS
ent-seveste@orange.fr

+30

INDUSTRIE - TERTIAIRE
ANS
BÂTIMENT
D’EXPÉRIENCE
L’ambition trace la route

ÉLECTRICITÉ
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

DUFOUR S.A.R.L.
CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE
SANITAIRES
COUVERTURE
61, rue du Général Leclerc - 77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 63 83 89
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CENTRALES D’ENROBÉS - TRAVAUX ROUTIERS - ASSAINISSEMENT - GRANDS TRAVAUX

ZAC du Hainault - Sept-Sorts - B.P. N°90074 - 77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 24 40 30 - Fax : 01 60 24 40 39 - www.wiame-vrd.fr

TUILERIE THIBAULT
Fabricant artisanal en terre cuite depuis 1820

de S
50
aire
avoir-f
s
e
d
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e
7 géné
servic

à votre

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

degroote77@orange.fr - 06.79.41.32.8

Vente directe aux professionnels et aux particuliers
5 Grande rue 77120 SAINTS

01 64 04 09 82 - 06 26 58 25 89

La qualité au
meilleur prix !

www.tuilerie-thibault.com
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TMOSPHÈRE
Réservations :

01 64 20 96 23
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s

1, rue de la Pêcherie
77120 Coulommiers
rossignol77olivier@wanadoo.fr

21A, rue de Provins - 77131 TOUQUIN
2 rue de l’Église - 77131 PEZARCHES
Tél. 01 64 04 17 65 - Port. 06 11 02 57 90

D

61, ru

La

Fruitière
Chambres et tables d’hôtes

CARRELAGE - TOITURE - ISOLATION
- CH
André & Laure

NEUF & ANCIEN

06 71 22 51 58 - 06 30 50 79 07

21,laGrande
- 77120 -Beautheil-Saints
ZAC de
NoueRue
- Coffery
77320 CHOISY EN BRIE- Tél
lafruitiere77-chambresdhotes.com
Site : www.baujard.fr - Email : bauj

lafruitiere77@gmail.com
EURL au capital de 80 000€ - Siret : 394 37

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

Au Manoir de la Tour
Gîtes Ruraux & Chambres d’Hôtes
www.gitesdumanoir.com

PATRICIA CONSEILLÈRE PARTYLITE
Patricia DUCHATEL - 06 78 48 60 73
18, rue de Verdun - 77120 Saints

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

• cours informatique tout public
Hameau Epieds 12, 77120 SAINTS
Tél. 01 64 75 09 54 - Port. 06 63 30 31 59

ARTISAN ELECTRICIEN
Jean-Michel SERRIGNY

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

LE TEMPS D’M

Bar & Café / Salon de coiffure
5, place de l’église - 77120 SAINTS

01 64 75 41 06

entreprise

Seveste

6, rue de l’Aubetin
77120 SAINTS
CHAUFFAGE - VENTILATION 01 64 03 29 16
01 07 42 83 17
CLIMATISATION
Presse àPLOMBERIE
domicile sur -simple
appel
01 64 03 57 47

CIDRIER AMBULANT

Christian Février

Tél. : 01 64 75 26 19

HMC

10, rue
du Theil -- Rénovation
77120 COULOMMIERS
RAVALEMENT
- maçonnerie générale
ent-seveste@orange.fr
HEITOR DE CARVALHO
06 14 11 17 46 - hmc.ravalement@gmail.com
4, cour du Chardon 77120 Beautheil-Saints - 01 64 20 19 42

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

•• cours
cours informatique
informatique tout
tout public
public
Hameau Epieds
Epieds 12,
12, 77120
77120 SAINTS
SAINTS
Hameau
Tél.
Tél. 01
01 64
64 75
75 09
09 54
54 -- Port.
Port. 06
06 63
63 30
30 31
31 59
59

ARTISAN ELECTRICIEN
Jean-Michel
SERRIGNY
Jean-Michel
SERRIGNY
30, rue de Melmez - 77120 SAINTS

INDUSTRIE - TERTIAIRE
BÂTIMENT
ÉLECTRICITÉ
COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES

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

Bar &
& Café
Café // Salon
Salon
Bar
5, place
de l’église
l’église -5,
place de

de coiffure
coiffure
de
77120 SAINTS
SAINTS
77120

DUFOUR S.A.R.L.
01 64
75 41
06
01
64 75
41 06

CHAUFFAGE CENTRAL
PLOMBERIE
SANITAIRES
COUVERTURE
61, rue du Général Leclerc - 77580 Crécy-La-Chapelle

01 64 63 83 89
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LE TEMPS
TEMPS D’M

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

