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Voici 6 mois que nous sommes installés. La Covid-19 nous a 
accompagné en remettant en cause certains projets.
 
Pendant la période de rémission en juillet-août, nous avons pu profiter de la 
soirée du 13 juillet avec un orchestre sur la place de la Mairie, une retraite aux 
flambeaux, et le feu d’artifice. De nombreux Mourousiens y ont participé. Le 15 
août, le beau temps était au rendez-vous et a permis la projection de 2 films 
en plein-air avec 180 spectateurs.

En septembre, du fait des contraintes sanitaires, l’accueil des enfants de 
maternelle et primaire a demandé une organisation spécifique, ce qui nous a 
accaparé à temps plein. Grâce à quoi, un grand nombre d’élèves ont pu assister 
à l’enseignement et la restauration scolaire a pu être maintenue. Parallèlement, 
un effort important a été réalisé pour l’amélioration des locaux scolaires et 
l’équipement informatique.

Les travaux de la nouvelle école rue de la Mardotte sont bien avancés. Nous 
espérons son ouverture pour le mois de septembre 2021. Une réunion de 
quartier se tiendra pour aborder la problématique de la circulation dans cette 
zone pavillonnaire.

Les travaux pour l’assainissement des Parrichets et des rues Michelet et Royale 
ont été retardés à cause du confinement et du transfert de compétences à 
la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie. Les travaux 
devraient être terminés avant la fin d’année.

Comme promis, deux cabinets médicaux sont prêts à recevoir des médecins. 
La crise du Covid-19 complique énormément la venue de jeunes médecins, 
actuellement occupés par les hôpitaux.

Nous devons faire preuve de solidarité envers les artisans, commerçants et 
restaurateurs qui ne peuvent plus accueillir leurs clients. Beaucoup d’entre eux 
ont organisé un service de commande et livraison à domicile. Vous pouvez 
vous renseigner auprès d’eux (cf rubrique « brèves »).

Depuis le 30 octobre, nous sommes à nouveau dans une période de confi-
nement. Il est particulièrement important que chacun de nous respecte les 
consignes sanitaires. Durant cette période difficile, je tiens à remercier tous 
les services municipaux pour leur implication, et j’adresse, au nom de toute 
la commune, mon absolu soutien aux professeurs des écoles dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Continuez à respecter les gestes barrières et prenez soin de vous et de vos 
proches.

Le conseil municipal et moi-même vous adressons tous nos voeux et de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Bien cordialement.

Votre maire,

Michel SAINT-MARTIN
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Cathy VEIL

n  1ère Adjointe aux finances, 
développement économique, 
numérique et personnel

Jean-Louis BOGARD

n  2ème Adjoint aux travaux,  
voirie et assainissement

Sandrine TRUCHON

n  3ème Adjointe à l’enfance,  
aux affaires scolaires  
et périscolaires

Arnaud VIGNIER

n  4ème Adjoint à la sécurité,  
aux transports  
et aux cérémonies

Pascale MANGIN

n  5ème Adjointe à l’environnement, 
communication et démocratie 
participative

Vincent NICOLADIE

n 6ème Adjoint à la vie associative, 
jeunesse, fêtes et culture

Antoinette VAN WYMEERSCH

n  7ème Adjointe au logement, 
solidarité et action sociale

 les Adjoints au Maire
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 Enfance, Scolarité  
et Periscolaire

 Printemps 2020

 Été 2020

État des lieux de la situa-
tion sanitaire liée au 
Covid 19 dans les struc-
tures accueillant des 
mineurs avec rencontres 
et échanges de divers 
acteurs scolaires et 
périscolaires :
-  Personnel communal, directeurs et 

directrices d'école,

-  Prestataires extérieurs (armor 
cuisine, transdev...),

-  Associations des parents d'élèves.

La priorité est de permettre l'accueil 
des écoliers sur le temps du midi et 
proposer des repas chauds pour tous 
dans les cantines scolaires.

C'est aussi le début des travaux sur 
le site de la Mardotte, site choisi par 
l'ancienne municipalité pour permettre 
la construction d'une nouvelle école 
élémentaire dès septembre 2021.

En fin d'année scolaire, l’association 
du Comité des Fêtes et des P'tits 
Loups des Courrois et des Parrichets 
de Mouroux et les parents d'élèves de 
l'école des Parrichets ont organisé, en 
collaboration avec les enseignantes, 
une petite fête pour féliciter les enfants 
de leur passage en 6ème.

Des vacances estivales placées sous le signe 
de l'évasion et de la créativité pour les enfants 
des accueils de loisirs mourousiens grâce aux 
activités variées proposées par des équipes 
d'animation engagées et dynamiques dans le 
respect des gestes barrières liés à la situation 
sanitaire. 
Entre sorties et intervenants extérieurs, 40 enfants en moyenne (de 3 à 10 
ans) ont fréquenté ces accueils de loisirs journalièrement et ont pu ainsi 
bénéficier de la découverte du Sea Life, du Parc des Félins, de l'aérodrome…

L'été a également permis un petit coup de neuf dans les écoles avec la 
réalisation de travaux d'entretiens intérieurs et extérieurs ainsi qu'un gros 
nettoyage estival réalisé par des équipes municipales dévouées. Cette 
période a permis l'installation de nouveaux équipements informatiques sur 
chaque école.

Le 17 août dernier, la micro crèche « Le Moulin à Malices » a ouvert ses 
portes, rue Abel Leblanc. Nous sommes allés à la rencontre d'une équipe 
accueillante et chaleureuse.

La micro crèche accueille vos enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez appeler le  
06 25 29 24 00.

Nous avons voté :

-  La modification des tarifs communaux avec une tarification progres-
sive selon le quotient familial des familles pour réduire les inégalités 
sociales (pour la cantine par exemple : tarif allant de 1€ à 5€).

-  La mise en place d'études dirigées pour les écoles primaires en 
prévision de la rentrée de septembre.

Nous avons présenté le projet éducatif pour les accueils de loisirs de 
la commune.

Nous avons préparé la rentrée scolaire en suivant les nouvelles normes 
sanitaires liées au Covid-19.
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Merci aux parents qui montrent et témoignent encore d'un 
esprit citoyen aux abords des écoles et un grand merci 
pour l'implication des parents d'élèves élus.

À la rentrée 2020, nous avons sur la commune :

-  Sur l'école primaire de F. Picot : 16 classes (direction : 
M. Vatonne)

-  Sur l'école primaire R. Gouzy, Parrichets : 2 classes (direc-
tion : Mme Dutreuil)

-  Sur l'école maternelle du Moulin : 4 classes (direction : 
Mme Dautiée)

-  Sur l'école maternelle des Chicotets : 5 classes et ferme-
ture d'une classe par rapport à l'an dernier (direction : M. 
Rousseau)

La mise en place, du lundi au jeudi, des études dirigées 
par les enseignant(es) est un succès puisque quotidienne-
ment près de 50 enfants utilisent ce nouveau dispositif. Cela 
est un bon complément aux études surveillées encadrées 
par les animateurs(rices) des accueils de loisirs.

Sur le site de la Mardotte : un chantier qui respecte les 
étapes du calendrier et des réunions de chantiers hebdo-
madaires pour son suivi.

Collège G. Sand : bienvenue à Mme Snakkers, nouvelle 
Principale.

Certains professeurs du Collège enseignent à des classes 
expérimentales dites « cogni-classes » faisant appel au 
principe de la neuroscience.

Félicitations aux élèves du Collège qui ont réalisé sur 
l'année scolaire 2019/2020 une carte du « Monde des 
jeunes d'hier et d'aujourd'hui » en collaboration avec 2 
artistes Alice Lescanne et Sonia Derzypolski ainsi que 2 
professeurs.
L’ensemble des travaux de la carte peut être apprécié et 
regardé à la Maison Des Jeunes et en Mairie.

Rencontre avec le Recteur de l'académie pour faire le 
point sur la situation sanitaire liée au Covid 19. L'objectif 
de l'Education Nationale à cette date est de lutter contre 
le décrochage scolaire et d’assurer l'éducation de tous 
malgré la situation sanitaire.

 Septembre 2020

Rentrée scolaire le 1er septembre : Près de 700 écoliers mourousiens 
(maternelle et primaire) sont sur le chemin de l'école avec une rentrée 
bien vécue dans l'ensemble...

INTERVENTION  

DE L’ARTISTE  

GERMAIN DJEMBA

À l’école primaire Roger Gouzy 

pour la création d’une fresque  

sur le thème  

d’Alice Au Pays des Merveilles.

S.T.
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 Travaux, Voirie  
et Assainissement

 Les travaux en cours
Un réseau d’assainissement est créé 
au hameau des Parrichets dans les 
rues du Bois Gallois, des Écoles et Ru 
Fumelier. Le réseau sera opérationnel 
dès que les pompes de refoulement 
seront en service. Le remplacement 
du réseau d’eau a été réalisé dans 
ces rues.

Au niveau de la RD 934, un réseau 
d’assainissement est créé avenue du 
Maréchal Leclerc. La conduite d’eau a 
été également changée.
Des bornes à incendie vont être 
implantées.
Les réseaux électriques et de télé-
phone sont en cours d’enfouissement. 
La fin des travaux est prévue pour la 
mi-décembre. Les lampadaires sont 
installés.

La conduite d’eau rue Truchot a été 
déviée et déplacée sur l’espace public.

Le réseau d’assainissement est 
en service dans les rues Michelet, 
Aisances et Royale.

Les toilettes de l’école Fernand Picot 
sont en cours de rénovation.

Capucinerie à la rue Truchot au mois 
de février 2021 puis de la rue Truchot 
à la rue du Bois Pouty dans un second 
temps.

 Projets à venir
Le contrat de maitrise d’oeuvre a été 
signé concernant la salle polyva-
lente à dominante sportive. Elle sera 
implantée à proximité du gymnase 
actuel. L’architecte en charge de la 
construction a été retenu. L’ouverture 
est prévue en 2022.

Une étude est lancée afin de sécuriser 
le parcours « bourg-gare SNCF  ». 
Deux passerelles piétons devraient 
être mises en place en franchissement 
du Grand Morin. Un trottoir devrait 
également être créé.

Une étude est lancée pour la mise 
aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) de la Mairie. L’étude porte 
également sur une extension du 
bâtiment afin d’y regrouper tous les 
services utiles aux Mourousiennes et 
Mourousiens.

 Les travaux effectués
Pendant les vacances d’été, nos 
services techniques se sont mobilisés 
pour redonner un coup de fraicheur et 
effectuer de nombreux travaux dans 
nos différentes écoles pour que la 
rentrée scolaire se passe au mieux.

 Les travaux à venir
Les rues dans lesquelles ont eu lieu 
des travaux d’assainissement vont être 
remises en état.

Une consultation des entreprises est 
lancée concernant la création d’une 
structure de chaussée dans la rue 
Michelet.

La prolongation du réseau d’assai-
nissement et le remplacement de la 
conduite d’eau vont avoir lieu dans la 
rue du Château. L’enfouissement des 
réseaux est également à l’étude.

Les îlots centraux de la RD 934 seront 
supprimés au cours du mois de janvier 
2021.

Au niveau de la RD 934, les travaux de 
voirie seront effectués de la rue de la 

J.L.B.

La nouvelle école de la Mardotte est 
en cours de construction. Les fonda-
tions sont terminées et les bâtiments 
sortent de terre. Les délais devraient 
être tenus pour la rentrée 2021.

Les équipes techniques ont 
réalisé les travaux pour créer 
le Point Relais Santé. Cette 
structure comprend deux 
cabinets médicaux. Compte 
tenu du contexte sanitaire, 
l’inauguration est reportée.

 Projets en cours
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 Sécurité, Transports  
et Cérémonies

 Police Municipale
Depuis notre prise de fonction, il était décidé 
de mettre en place un nouveau planning afin 
d’augmenter la présence sur la voie publique 
des effectifs (soirées, week-end, ...). Ce nouveau 
planning prend forme après plusieurs réunions.

La Mairie recrute deux effectifs pour remplacer 
deux départs.

 Vidéoprotection
Après plusieurs réunions, un protocole d’ac-
cord transactionnel a été rédigé pour clôturer 
le premier marché.

En parallèle, un second marché est à l’étude 
pour modifier l’orientation ou l’implantation 
de plusieurs caméras afin d’optimiser cet 
investissement couteux.

Il sera inclus la protection des abords de la 
future école de la Mardotte.

Un système de climatisation a été installé 
pour éviter la détérioration du matériel dans 
les locaux de la Police Municipale.

Les effectifs de la Police Municipale ont 
poursuivi leur formation à la vidéoprotection.

A.V.

 École de la Mardotte
Une étude de la circulation (changement 
du sens de circulation et la mise en place 
d’un sens unique) est en cours. Elle a pour 
but de sécuriser et de fluidifier le quartier. 
Le projet retenu par le Conseil Municipal et 
en partenariat avec les différents acteurs 
de la commune (Transdev, Covaltri 77) sera 
présenté aux riverains.

 Voisins vigilants
Le contrat voisins vigilants a été résilié au profit 
d’un réseau communal puisqu’ il n’a pas démontré 
son efficacité.

 Divers
Plusieurs enquêtes ont été menées sur l’état des 
chaussées communale et sur le renouvellement 
de la signalisation. La demande des riverains pour 
limiter la vitesse sur la commune a été prise en 
considération.

Une étude est menée concernant la mise en sens 
unique de la rue Cornu pour la création de places 
de stationnement.
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En ces temps difficiles, la politique et 
l’action sociale constituent un enjeu 
majeur pour notre commune comme 
pour toutes les communes de France.

Dès notre prise de fonction le 25 mai, le CCAS est allé à la 
rencontre des acteurs de la vie associative qui oeuvrent 
pour l’entraide et la solidarité des habitants « Coeurs 
en couleurs », « Planète Zen », « Club du Temps libre »  
« Besoins et Solutions », « Coup de pouce » afin de créer 
des liens forts de partenariat.

Nous avons mis à disposition de l’association « Coup de 
pouce » un local place de la Mairie. Ceux-ci assurent la 
distribution de colis alimentaires tous les lundis et vendredis 
aux Mourousiens de 16h à 19h.

La « brocante » du CCAS a déménagé à côté de la poste au 
16 place de la Mairie. Le 9 septembre, sous un soleil radieux, 
une « friperie » vente de vêtements, vaisselle, jouets a été 
organisée, tout à 0,50 ou 1€. Nous avons comptabilisé 120 
passages.

Cette « friperie » proposée à tous les habitants, sera 
désormais ouverte tous les 1er et 3ème samedis de chaque 
mois. Elle est tenue par des membres du CCAS, des élus 
et des bénévoles.

Ce sera l’occasion d’une prise de connaissance mutuelle 
avec tous les Mourousiens, venez nombreux pour un 
moment d’échange sur vos besoins, vos difficultés du 
quotidien.

Pendant la période caniculaire, le CCAS a téléphoné à 
tous les Mourousiens inscrits sur la liste des personnes 
vulnérables et nous avons constaté la solidarité entre les 
membres des familles, amis, voisins puisqu’aucune personne 

contactée n’a été en difficulté pour traverser cet épisode 
de fortes chaleurs.

Nous avons rencontré la directrice de l’hôtel Première 
Classe pour effectuer un travail en collaboration et notam-
ment permettre aux plus démunis d’accéder rapidement à 
des dons de vêtements pour les adultes et enfants.

Nous avons pris contact avec les partenaires en lien avec 
l’action sociale et notamment la Maison Des Solidarités 
afin d’agir le plus efficacement possible dans la gestion des 
dossiers d’aide sociale.

Le CCAS rencontre les divers bailleurs sociaux afin de mettre 
en place des réponses adaptées à la demande.

Le Transport À la Demande (TAD) a augmenté significati-
vement son activité puisque celle-ci a plus que doublé. Ce 
« Tam Tam » permet à tous les Mourousiens de se déplacer 
dans un rayon de 10 km pour effectuer des courses, se 
rendre à un rendez-vous médical ou pour toute autre acti-
vité, pour la somme de 1,90€ le trajet.

Nous sommes actuellement dans la préparation des colis 
de fin d’année pour nos aînés. Au vu de la situation sani-
taire actuelle, le repas de fin d’année des ainés est reporté 
ultérieurement.

Si vous rencontrez des difficultés pour constituer vos 
dossiers y compris vos dossiers de retraite vous pouvez 
nous contacter.

Le CCAS reste à votre écoute pour faciliter votre vie au 
quotidien, vous pouvez nous joindre au 01 64 03 89 46 ou 
par e-mail ccas@ville-mouroux.fr

A.V.W

  CCAS 
CCAS, Action Sociale, Solidarité et Logement
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L’ouverture de la Maison Des Jeunes 
depuis le mois de juillet fut un réel 
succès qui nous a conduit à maintenir 
cette structure tous les mercredis 
après-midi ainsi que pendant les 
vacances scolaires à venir.

La Maison Des Jeunes accueille les collégiens de 13h30 à 
18h tous les mercredis en période scolaire et du lundi au 
vendredi pendant les vacances aux mêmes heures.

Vous pouvez contacter la MDJ au 01 64 20 86 39.

Grâce à l’implication des animateurs, les jeunes ont pu 
découvrir des sports en partenariat avec les clubs et associa-
tions de Mouroux (karaté, tir à l’arc, tennis de table, tennis…).

Ils ont également pu s’initier à la musique ainsi qu’à des 
activités artistiques diverses.

Retrouvez ces activités sur le blog de la MDJ :  
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/

Et si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez 
appeler le pôle enfance au 01 64 75 52 50.

L’entrée est libre et gratuite !

Il vous suffit de remplir la fiche de renseignements et de l’ap-
porter à la MDJ (vous pouvez la retrouver sur le site internet).

MDJ, Allée Jean-Marc Fresc, en face de l’Argenterie.

Les animations de cet été, le feu 
d’artifice et le cinéma en plein-air, 
ont aussi été couronnés de succès 
malgré les conditions difficiles liées 
au Covid-19.

Le 13 juillet, un groupe a animé la soirée de 20h00 à 23h30 
dans une ambiance chaleureuse et très festive. Dans la 
même soirée, 300 lampions ont été installés avec la parti-
cipation de tous et distribués pour faire le défilé de la Mairie 
au Stade où se déroulait le feu d’artifice.

Le 15 août, la projection de deux films sur un écran géant 
en plein-air s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. 
Cet évènement a attiré 180 personnes.

Le samedi 5 septembre 2020 s’est tenu le forum des asso-
ciations (21 associations présentes).

La plupart des manifestations prévues (Maison des Jeunes, 
marché de Noël, repas du réveillon de la Saint-Sylvestre, 
bourse aux jouets…) sont annulées en raison des restric-
tions sanitaires décrétées dans le département.

Les animations 2021 (théâtre, fête de la musique, foulée 
mourousienne, feu d’artifice…) sont en préparation dans 
l’attente d’une évolution positive de la situation sanitaire.

V.N

 Maison  
des jeunes

 Fêtes et  
Associations



 Communication

Vous pouvez retrouver notre site officiel sur ville-mouroux.fr

Découvrez dans la rubrique « utile » toutes vos démarches 
administratives et les informations relatives à la santé et au 
social, à l’enfance, aux transports, à la police municipale, à 
l’urbanisme, aux travaux et aux marchés publics.

Retrouvez dans l’onglet « citoyenne » les renseignements 
concernant les conseils municipaux, les élus et les bulletins 
municipaux.

La catégorie « vivante » fait référence au tourisme, au 
patrimoine et aux activités.

Un annuaire de la ville est également disponible, vous 
pouvez y retrouver des informations concernant les 

commerçants, les artisans, les associations ou encore les 
professionnels de santé.

Vous exercez votre activité à Mouroux et vous ne vous 
trouvez pas dans la liste ? Vous pouvez faire la demande 
directement sur notre site. Rendez-vous sur « boîte à outils » 
rubrique « ajouter à l’annuaire ».

Une nouvelle rubrique a été créé : la participation citoyenne. 
Vous pouvez dès maintenant signaler un problème concer-
nant la voirie, la propreté, le stationnement etc…

Pour cela, il vous suffit de décrire le problème, prendre une 
photo et de rentrer vos coordonnées afin que nous puissions 
vous recontacter.

F Suivez-nous sur la page Facebook officielle de la commune : 
https://www.facebook.com/Mourouxetseshameaux/

D Le site Internet de la ville a fait peau neuve !

Le «QR code»
Un QR code est un type de 
code-barres en deux dimensions 
constitué de modules dans un 
carré. QR veut dire en anglais 
Quick Response, car le contenu 
du code peut être décodé rapi-
dement. Destiné à être lu par un 
téléphone mobile ou un smart-
phone, il permet ainsi de déclen-
cher facilement des actions 
comme un navigateur vers le 
site internet de la commune.

FLASHEZ-MOI TOUT 
MOUROUX 
SUR VOTRE MOBILE
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 Nouveaux arrivants

 Nouveau notaire
Maitre JAOUANI

M 32 Rue Des Alléluias - 77120 MOUROUX 
N 01 86 32 00 05 / 06 34 90 87 42

  Association Besoins et Solutions
Chloé et Karine Grarejat vous racontent la création de 
leur association :

Tout a débuté avec le confinement, nous avons vu la 
détresse autour de nous, la peur d’être malade, la peur de 
manquer...

Nous avons d’abord aidé à titre personnel nos anciens 
autour de nous afin qu’ils ne sortent pas et ne se mettent 
pas en danger.

Et puis le problème du manque, voir l’absence de masque 
est arrivée !

Nous avons ressorti notre vieille machine à coudre et tous 
nos tissus en coton inutilisés ainsi que ceux donnés. Nous 
nous sommes lancées à regarder des tutoriels à tout va, afin 
de concevoir des protections pour le visage. Une fois que 
nous avons compris la conception nous en avons fait pour 
nos proches, nos voisins puis le personnel soignant (hôpi-
taux, ehpad) et les personnes à risques, le tout gratuitement.

Puis, plus de matières premières et de plus en plus de 
demandes, même des particuliers en détresse.

Ma fille et moi, avons donc décidé de créer l’association 
à ce moment-là, afin de pouvoir en vendre pour racheter 
des tissus, élastiques, fils et de continuer les dons auprès 
du personnel en première ligne et des personnes à risques.

C’est ainsi que l’aventure a commencé et son nom le porte 
bien : BESOINS ET SOLUTIONS.

Nos adhérents nous ont fait de plus en plus de demandes 
personnelles et d’actualité...

Nous avons donc répondu présentes dans la confection : 
sacs à vrac zéro déchet pour notre alimentation, cotons 
démaquillants en bambou BIO, pochettes zippées, orga-
nisateurs de sac, pochettes range masque, savons Bio, 
quelques travaux de coutures...

Et puis il y a aussi l’entraide et la solidarité qui nous tiennent 
à coeur : la garde de nos animaux, arrosage de plantes. 
Ainsi que quelques ventes de vêtements à des petits prix 
accessibles à tous, pour subventionner l’association.

Les dons auprès de personnes en difficultés ou sans 
ressources, ceux frappés par de gros coups durs (incendie 
de maison, perte d’emploi, les sans-abris, les orphelinats 
au Sénégal...).

Tout ça grâce aux personnes qui sont solidaires de notre 
association, nos adhérents et ceux qui restent dans l’ombre.

Nous sommes heureuses de cette belle aventure, malgré 
que les situations restent compliquées pour beaucoup de 
personnes autour de nous.

Mais cela nous a permis de faire de belles rencontres et 
nous espérons que cela durera longtemps.

Chloé et Karine Grarejat

E besoinsetsolutions@outlook.fr 
N 06 88 88 51 16 
F Besoinsetsolutions Asso
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1    18 juin 
- Commémoration de l’appel du 18 juin.

2    13 juillet  
- Soirée de la Fête Nationale, 
- Animation musicale Richard xxl&co.

3    15 août  
- Cinéma sous les étoiles 
-  Restauration sur place food truck 

route 77.

4    27 aout   
-  Commémoration  

de la libération de Mouroux.

5    5 septembre 
Forum des associations.

6    9 septembre  
- Friperie.
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 Horaires des services municipaux pendant 
la crise sanitaire liée au Covid-19 :

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h, les samedis de jour pair de 
9h à 12h et les après-midis sur rendez-vous uniquement. 
Contactez la mairie au 01 64 03 64 00 pour prendre rendez-vous.

 Association Coup de Pouce 77

L’association Coup de Pouce 77 a 
déménagé ses locaux au 16 place de 
la Mairie, à côté de la friperie.

 Environnement

Reprise du tracé de la « Liaison Douce », 
projet de chemin de randonnée (piétons 
et vélos) qui longe le Morin.

Une réunion a eu lieu mi-septembre 
afin de revoir le tracé du parcours de 
la liaison douce.

Il partira du chemin des Ouches pour 
arriver au niveau des jardins familiaux 
(derrière la salle des fêtes), le but étant 
de pouvoir longer le Grand Morin le 
plus longtemps possible au cours de 
la balade.

 Déchèterie de Coulommiers

Route nationale 368.  
Rue de la butte - 77120 Mouroux

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Le samedi de 9h à 18h sans 
interruption et le dimanche et jours 
fériés de 9h à 12h.

Du 1er novembre au 29 février, la déchè-
terie ferme à 17h au lieu de 18h.

Pour plus d’informations :  
N 01 60 44 40 03

 Soutient aux commerçants

La seconde vague du Covid-19 frappe 
de plein fouet tous nos commerces de 
proximité. Afin de les soutenir et de 
leur permettre de continuer leur acti-
vité, vous pouvez consulter leur page 
Facebook pour vous tenir informés 
des dispositifs que chaque commer-
çant a mis en place. Chacun dans son 
domaine s’efforcera de vous recevoir 
en respectant les mesures sanitaires.

 Horaires des services hors crise 
sanitaire liée au Covid-19 :

- La mairie est ouverte  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Les samedis de jour pair de 9h à 12h. 
N 01 64 03 64 00 
E accueil@ville-mouroux.fr

- Le service Etat-Civil est situé  
place de la Mairie. Il vous accueille 
les lundis, mardis et jeudis  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  
et le vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h. 
N 01 64 03 89 45 
E etat-civil@ville-mouroux.fr

- Le pôle enfance est situé au  
130 place de la Mairie. Il est ouvert 
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h15  
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi  
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h. 
Les samedis de jour pair de 9h à 12h. 
N 01 64 75 52 50 / 01 64 75 52 52 
E inscriptions@ville-mouroux.fr

- Le Centre Communal d’Actions 
Sociales est situé au 130 place  
de la Mairie. Il vous accueille  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
N 01 64 03 89 46 
E ccas@ville-mouroux.fr

- Le service urbanisme vous 
accueille au 130 place de la Mairie 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
N 01 64 75 52 55 
E urbanisme@ville-mouroux.fr

- La Police Municipale est située au 
36 rue Abel Leblanc. Elle vous reçoit 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
N 01 64 03 56 64 
E police-municipale@ville-mouroux.fr
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POUR VOTRE INFORMATION :

LA POSTE vous accueille au 
 24 place de la Mairie  

du lundi au vendredi de 14h à 17h  
et le samedi de 9h à 12h.

 Brèves

 Friperie :

Le CCAS de Mouroux organise une 
friperie tous les 1er et 3ème samedis 
du mois de 9h à 13h.

Retrouvez vêtements enfants/
adultes, vaisselle et autres

Les prix des articles sont de 0.50€ 
ou de 1€

16 place de la Mairie  
(à côté de la poste) 
77120 Mouroux

Ouvert à tous 
Port du masque obligatoire





  NAISSANCES 

  MARIAGES
  DÉCÈS
GOYER Yvonne  .........................................15/01/2020
PASDELOU Marie  ...................................21/01/2020
MOREAU Gilbert .....................................28/01/2020
LUCAS Alphonse  ...................................10/02/2020
DA COSTA COELHO Daniel  .......... 12/02/2020
CROUZARD Michel  ..............................15/02/2020
ROUSSEAU Bernard  ...........................15/02/2020
GALISSIAZ Maëla ....................................15/03/2020 
FROGER Virginie  ....................................19/03/2020
GALLAND Isabelle  ..............................30/03/2020
CONTANT Claude ................................04/04/2020
PHAN Alexandre  ....................................15/04/2020
BONVALET Robert  ...............................17/04/2020
KLUSKA Simone  ....................................29/05/2020
PERREAU Marguerite  ........................ 11/06/2020
CHATELAIN Marie-Josephe  ........17/06/2020
COQUELIN René  ...................................22/06/2020
MIRAL Jean-Pierre  ..............................23/06/2020
TALON Marie  ............................................03/07/2020
LUGON Christiane  ................................10/07/2020
ANFRUIT Yvette  .....................................17/07/2020
ROCHETTE Jean  .....................................19/07/2020
ISPAN Tibor ................................................20/07/2020
MARAIS Serge  ........................................ 09/08/2020
MANIKA MBUMBA Valentin  .......28/08/2020
ÉDÉ Evelyne  ..............................................05/09/2020
CROLET Jordan  ..................................... 06/09/2020
CABOT Jean  ............................................. 06/09/2020
SIMON Pierre  ............................................ 22/09/2020
CLOUD Jacqueline  ...............................17/10/2020

BERNISSAN Noah .......................................................................03/01/2020
BOTTINELLI Maël ...................................................................... 09/01/2020
GUYARD Mila.................................................................................. 15/01/2020
NIBO Urielle ...................................................................................03/02/2020
GAGLIANONE TROVARELLI Alessio ............................01/03/2020
DI MÉO Ennio ..................................................................................18/03/2020
PINTO Mathéïs .............................................................................20/03/2020
HUREAUX Jessy ..........................................................................06/04/2020
ROZEREUIL Kélia ........................................................................17/04/2020
ZMED Liam .......................................................................................18/05/2020
GUÉNET Arthur .............................................................................13/05/2020
GHANDOUR Neji .........................................................................06/07/2020
QUINTIN JACKSON-LANG Malone ..............................08/07/2020
DOYEN Esteban ...........................................................................14/07/2020
BORGES SOARÉ Lina ................................................................19/07/2020
DUTILLET FEGER Timéo ...................................................... 19/08/2020
MARY CASTI Valentine ......................................................... 01/08/2020
LESAULNIER Jaimie................................................................. 16/09/2020
PYRAME ROUSSELET Eden ...............................................30/09/2020
CHOPLAIN Mélyne .....................................................................03/10/2020

ARIEN Sylvain / LAPORAL Francelle  ...........................................11/07/2020
DESAINDES Christophe / MORIOT Séverine  ...................... 24/08/2020
SAUVEGRAIN Sebastien / AMY Cindy ......................................05/09/2020
MARTIN Alexis / SAMARY Floriane ..............................................12/09/2020
THIERRY Mathieu / YEUNG Zi-Pui ................................................ 24/09/2020
EGAULT Pascal / PONS Valérie  ......................................................09/10/2020
DA SILVA FERNANDES Sérgio / CORMIER Charlène  .... 10/10/2020
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Le cimetière est ouvert  
de 8h à 20h du 15 mars au 14 octobre  
et de 8h à 17h30 du 15 octobre au 14 mars.

 Tarifs des concessions 
du cimetière communal 
à compter du 1er janvier 2021 :

Achat et renouvellement de 
concessions :
- 15 ans : 200€
- 30 ans : 315€
- 50 ans : 630€

Achat columbariums :
- 15 ans : 522€
- 30 ans : 843€

Renouvellement columbariums :
- 15 ans : 300€
- 30 ans : 800€

Pour acheter une concession, 
merci de nous faire parvenir les 
pièces suivantes :
- Votre carte d’identité,
- Un justificatif de domicile,
- Un livret de famille,
-  Un chèque à l’ordre du Trésor 

Public

Pour renouveler une conces-
sion à échéance, merci de 
nous faire parvenir les pièces 
suivantes :
- Une carte d’identité,
- Un justificatif de domicile,
- Un livret de famille,
-  Un chèque à l’ordre du Trésor 

Public,
-  Nous préciser le lien de parenté 

vous unissant au propriétaire 
de la concession

 CIMETIÈRE

 État Civil
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 MOT DE L' OPPOSITION
Chères Mourousiennes, chers Mourousiens,

Malgré l’inquiétude face à la situation sanitaire, écono-
mique et sociale, nous espérons que vous pourrez 
profiter des fêtes de fin d’année et nous ne pouvons 
que vous souhaiter une meilleure année 2021. 

Nous restons très vigilants quant à l’action locale et 
sommes à votre écoute sur notre page Facebook 
« Mouroux, un avenir ensemble »

Sylvie Tournoux, Philippe Loyal, Marilyn Schmitt,  
Gilles Seaux, Danielle Lambert, Xavier Soullié.
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