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En ce début d’année 2023, mon équipe et 
moi-même adressons à chacune et chacun d’entre 
vous nos vœux de bonne et heureuse année. 

Que celle-ci apporte dans vos familles le bonheur, la santé, le travail, la 
sérénité et aux entreprises la réussite dans vos activités.

L’année 2022 a vu la fin des travaux sur la RD934, la rue du Château et la 
reprise des travaux dans l’école primaire Odette et Edouard BLED pour 
une rentrée des classes en 2023. Cette année 2022 a été aussi le cadre 
d’un bouleversement important, par la guerre en Ukraine et le change-
ment climatique.

Dans ce contexte, nous devons faire preuve d’une grande sobriété, en 
réduisant notre consommation d’énergie. La municipalité s’est engagée 
à réduire l’éclairage public, le chauffage dans les bâtiments communaux 
et les écoles. 

Pour préparer l’avenir, nous allons engager des travaux pour la création 
de 2 passerelles pour piétons et cyclistes au-dessus du Grand Morin, ce 
qui permettra d’aller vers la gare en toute sécurité.

De nouveaux équipements vont apparaitre bientôt, des bornes de recharge 
pour véhicules électriques, et dans le premier trimestre 2023, une supé-
rette 100% connectée et autonome sera installée avenue de la libération.

En ce début d’année, débutera le recensement de la population, il a pour 
objectif le dénombrement des logements et de la population résidant 
dans notre commune, la connaissance de leurs principales caractéristiques  
(sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, 
taille et type de logement, modes de transport, déplacements). Je ne 
doute pas que vous ferez un bon accueil aux agents recenseurs.

A travers les pages de ce numéro, vous prendrez connaissance des travaux 
réalisés, des actions et des moments de convivialité qui se sont déroulés 
en cette année 2022.

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour 2023.

        
Votre Maire,

Michel SAINT-MARTIN
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 Rétrospective 2022

11 juin - Foulée p'tits mourousiens

8 mai - Vide-grenier Parrichets des p'tits loups

19 février - Carnaval des Milles Pattes

Février

Mai
22 mai - Fêtes de la nature

8 mai - Commémoration

3 avril - Brocante centre-ville

Avril

9 avril - Choralies

2 avril - Soirée dansante des p'tits loups

26 mars - Bal country des p'tits loups

Mars Juin

Appel du 18 juin

21 juin - Fête de la musique15 Juin - Challenge prévention routière

Juillet

2 juillet - Gestes d'urgence
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Octobre

Juillet 13 juillet - Feux d'artifices

10 juillet - Course cycliste

Septembre

10 Septembre - Tournoi de pétanque du foot

17 Septembre - Semaine de la mobilité

3 Septembre - Forum des associations

18 Septembre - Journée du patrimoine

25 Septembre - Brocante centre-ville

1er octobre - Congrès du souvenir français

30 octobre - Halloween des p'tis loups15 octobre - Fête du vélo par Areva

1er octobre - Journée de la parentalité de c'est déjà ça

9 novembre  
Commémoration mort Général De Gaulle

26 novembre - Repas des aînés

11 novembre - Dépôt de gerbe

19 novembre - Nettoyons la nature

Novembre

Août

20 Août - Cinéma plein air

27 Août - Libération Mouroux

Décembre

3 décembre - Bourse aux jouets des p'tits loups 4 décembre - Marché de Noël 5 décembre
Fin des combats du Maroc,
de l'Algérie et de la Tunisie
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 Enfance, Scolarité 
et Périscolaire Mme BERRI-BERRI

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire en restauration 
scolaire et plan de relance
Poursuivant ses actions au sein de ses restaurants 
scolaires afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
la commune dans le cadre du plan de relance a financé 
notamment des meubles de tri pour ses 3 restaurants 
scolaires. D’autres équipements vont venir compléter 
ce projet. Depuis le retour des congés d’automne, les 
équipes d’animation, ont mis en place sur les restau-
rations maternelles un fonctionnement permettant 
aux enfants d’être sensibilisés sur le tri, accompagnés 
par les adultes.

Semaine des Droits de l’enfant
du 14 au 20 Novembre 2022
Dans le cadre de la semaine des Droits de l’Enfant, l’accueil 
de loisirs maternel des Chicotets et l’accueil élémentaire 
du Liéton se sont réunis, mercredi 23 novembre, pour 
assembler les 2 morceaux de la fresque collaborative sur le 
droit aux loisirs, réalisée avec différents matériaux et outils.

Visite de l’école O et E BLED par 
l’équipe enseignante BLED
Mercredi 16 novembre 2022, l’équipe enseignante de l’école 
BLED, accompagnée de Monsieur Saint-Martin, Madame Berri-
Berri adjointe à l’enfance, du Directeur des Services Techniques 
et de la Responsable du service enfance, ont visité le site de 
l’école.

Cette visite a permis à 
l’équipe enseignante de 
visualiser les différents 
espaces et se projeter 
sur leur future école. Une 
prochaine visite se dérou-
lera d’ici fin mai 2023 
avec les enseignantes, les 
parents d’élèves élus. 
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Spectacle et cadeaux des 
scolaires
Avant les vacances de Noël, 
la mairie en collaboration 
avec les équipes ensei-
gnantes et les associations 
des parents d’élèves, ont 
financé les spectacles dans 
les écoles.

Chaque enfant a reçu un goûter et un cadeau soit collectif 
(pour toute la classe) soit individuel offert par la Municipalité.

Réalisation pour le
marché de Noël
Un grand merci aux enfants des accueils de loisirs du 
Moulin, Chicotets et Liéton et leurs animateurs pour leurs 
réalisations confectionnées pour le Marché de Noël 2022 
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Carte scolaire 2023-2024
Dans le cadre de la préparation de la carte scolaire 2023-2024, l’Education nationale a 
engagé avec les communes, un travail sur la préparation des prévisions des effectifs pour 
la prochaine rentrée scolaire.

Il ressort de ces prévisions, un constat effectué depuis 
deux ou trois années d’une baisse des effectifs des 
écoles primaires :

Ecoles
Elémentaires

Ecoles
Maternelles

Année
2021-2022 442 233

Année
2022-2023 444 193

Année
2023-2024 421 183

A la demande de l’Education Nationale, la municipalité 
a étudié la possibilité de rationaliser les structures 
communales afin de ne pas laisser des classes vides 
et opérer ainsi une meilleure répartition des effectifs 
par école. 

À la rentrée 2023, Mouroux disposera de : 
15 classes dont 11 occupées à l’école Fernand Picot
6 classes dont 5 occupées à l’école des Chicotets
4 classes toutes occupées à l’école du Moulin
8 classes dont 6 occupées à l’école O. et E. Bled

PÉRISCOLAIRE

A la rentrée 2023, à la suite du départ de l’école PICOT des six 
classes de Bled pour s’installer dans les nouveaux locaux de 
huit classes, il restera quatre classes de disponible à l’école 
PICOT et deux classes à l’école BLED.

Face à ces baisses d’effectifs constatées de nos écoles depuis 
2 ans, la municipalité a étudié avec l’Education Nationale la 
possibilité d’une fusion des écoles Roger GOUZY et Fernand 
PICOT.  

Cette fusion va optimiser l’occupation de l’école Fernand 
PICOT et permettra à tous les enfants mourousiens d’avoir 
à disposition des locaux et des équipements matériels iden-
tiques, nécessaires pour leur apprentissage.  

Actuellement, l’école Roger GOUZY accueille quarante-sept 
élèves répartis dans deux classes ayant chacune trois niveaux 
d’enseignement, dans des espaces d’une superficie moyenne 
de 40m2. A contrario, l’école Fernand PICOT possède quinze 
classes d’une superficie de 55m2 à 85m2.

Les élèves de l’école Fernand PICOT disposent sur le site de 
l’école d’une restauration scolaire qui permet d’accueillir quoti-
diennement 340 élèves alors que les enfants de l’école Roger 
GOUZY (en moyenne 34) sont contraints quotidiennement de 
prendre le bus (aller/retour) afin de se rendre à la restauration 
du centre Liéton.

Les élèves de l’école PICOT disposent d’équipements plus 
modernes notamment numériques adaptés à l’enseignement 
comme des Tableaux Numériques Interactifs difficilement 
déployables au sein de l’école Gouzy compte tenu des super-
ficies des classes.

Pour les services périscolaires : les élèves de l’école PICOT 
(environ quarante le matin, quatre-vingt le soir) sont accueillis 
au sein du centre du Liéton, situé à proximité de l’école. 
Les enfants de l’école GOUZY (3 le matin et 8 le soir), sont 
contraints de prendre le bus entre l’école et le périscolaire 
rue du Liéton.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le conseil 
municipal réuni le 24 novembre 2022 a accepté le principe 
d’une fusion de ces deux écoles à compter de la rentrée de 
septembre 2023. Cette fusion sera discutée au sein des 
instances de l’éducation nationale.

Ce projet de fusion n’a pas été facile à mettre en place car 
l’histoire de cette école est ancrée dans le cœur des Mourou-
siennes et Mourousiens depuis des décennies.
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 Travaux, Voirie 
et Assainissement

M. BOGARD

PA
S

S
ER

EL
LE

S

Ecole Odette et Edouard BLED
Décidée sous la précédente mandature, la construction de l’école a été 
confiée essentiellement à une entreprise, la société BELLIARD. La socié-
té n’ayant pas toutes les compétences nécessaires, celle-ci a fait appel à 
des sous-traitants. Devant les multiples difficultés, retards et malfaçons 
rencontrés sur le chantier, nous avons été amenés à mettre un terme au 
marché de l’entreprise BELLIARD.
Nous avons donc fait appel à de nouvelles entreprises locales pour re-
prendre le chantier. Depuis le mois d’octobre 2022, ces nouvelles entre-
prises sont à l’œuvre et ont pu corriger les défauts qui ne permettaient pas 
la poursuite du chantier.
Le rétro planning établit par l’OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordina-
tion) table sur une fin des travaux pour le mois d’avril 2023. Le passage de la 
commission de sécurité et l’aménagement de l’école se fera pendant l’été 
pour une rentrée en septembre 2023.
N.B. : Contrairement aux rumeurs, l’école n’est pas en zone inondable et le 
toit n’est pas fissuré.

Passerelles sur le Grand Morin
L’Arlésienne me direz -vous !
Le franchissement des deux ponts Avenue de la Gare par les piétons et 
autres cyclistes reste périlleux.
En 2023, les travaux pour l’installation de deux passerelles débuteront. 
Viendra ensuite le projet de piste cyclable entre la RD 934 et la gare de 
Mouroux ce qui permettra de se rendre à la gare en toute sécurité.

Bornes électriques
Afin de répondre aux exigences de la transition 
écologique, l’entreprise Station-e procèdera à 
l’installation de 2 bornes de recharge électrique.

L’une sera située sur le parking devant la boulan-
gerie « la Fromentière », place de la mairie, l’autre 
sur le parking du collège.

Changements
de circulation
Les Parrichets : 
En concertation avec les riverains, la rue de 
Champagne a été mise en sens unique sur une 
partie afin d’améliorer la sécurité. Les sens de 
circulation des rues de l’Ecole et Foulons ont été 
inversés afin de fluidifier le trafic.

Champ Joli :
Depuis début janvier 2023, la rue du Champ Joli 
a été mise en sens unique de la rue Jean Monnet 
vers la RD934. 

Chicotets :
Par mesure de sécurité face à la vitesse excessive 
et quotidienne dans le lotissement, il a été décidé 
de fermer le tronçon de voie, entre le 201 rue des 
Mésanges et le 17 rue des Chardonnerets.

Eclairage public
Dans sa stratégie de réduction des coûts de 
l’éclairage public et de sa modernisation, la 
commune procédera en 2023 au passage en 
LED des 61 points lumineux du hameau des 
Parrichets.

L’année 2022 aura été riche en travaux.
RD 934 les deux dernières tranches, de la rue de la Capucinerie à la rue du Bois Pouty, ont été achevées cet été. 
L’assainissement a été réalisé ce qui a permis de relier les assainissements des rues Royale, des Aisances et de la 
rue Michelet. Des pistes cyclable et piétonnes permettent la traversée totale de la commune.

Rue du Château : Réalisation du réseau d’assainissement et remplacement de la conduite d’eau. Réfection de la chaussée et 
création de trottoirs lorsque cela était possible.

Parking de la Mardotte : En vue de la construction de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et de l’ouverture en septembre 
de l’école BLED, la commune a fait réaliser un parking d’une quarantaine de places. Ce parking servira aux parents qui déposeront 
leurs enfants au centre de loisirs ou à l’école BLED. En soirée et les week-end, le parking sera ouvert au public.

Ponts du grand Morin : La réfection des deux ponts conduite par le Département en collaboration avec la commune a permis 
de redonner une jeunesse pour une durée d’au moins 30 ans. Ces deux ponts seront prochainement rétrocédés à la commune. 
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 Environnement
M. N’DOUDI

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité de Mouroux a organisé le samedi 19 novembre 2022 l’opération « Ramassage 
des déchets », dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets.

Nul n’est besoin de rappeler que les déchets constituent un véritable fléau. Les détritus et dépôts sauvages pullulent partout 
dans notre commune. Outre la pollution visuelle, l’impact des déchets abandonnés est particulièrement néfaste et délétère pour 
la biodiversité et pour notre cadre de vie.

C’est pour lutter contre ces incivilités que parents et enfants ont répondu à l’appel à volontariat lancé pour l’occasion. Ces béné-
voles accompagnés des élus, pinces à la main et sacs-poubelles, ont quadrillé la commune divisée en quatre secteurs.

1- Chicotets / Avenue de Paris
2- Voisins / Boussois
3- Mairie / Gare / Liéton
4- Les Parrichets

Environ 10m3 de déchets ont 
été ramassés. Force est de 
constater que tous les quar-
tiers sont concernés par les 
détritus abandonnés ici et là par 
les promeneurs indélicats, au 
premier rang  les mégots et les 
plastiques qui mettent plusieurs 
années à se dégrader.

Quant aux dépôts sauvages 
(pneus, matériaux de chantiers, 
etc), on en trouve en quantité 
massive dans la forêt proche 
des Parrichets devenue une 
déchetterie à ciel ouvert.  

La prochaine opération aura 
lieu au printemps 2023. La lutte 
contre la pollution nécessite une 
mobilisation qui transcende les 
clivages.

Semaine européenne de réduction des déchets
du 19 au 27 novembre 2022

Les Mourousiennes et Mourousiens ont répondu à l’appel !

Fleurissement
Suite au passage du jury des Villes et Villages fleuris, en juillet dernier, la commune a 
conservé sa 2ème fleur.

Merci à nos agents des services techniques pour leur implication.

L’obtention de la 3ème fleur reste un véritable challenge !

Nous restons à votre écoute si vous avez des idées d’embellissement de la ville.
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Le repas offert à nos ainés a été organisé le samedi 26 novembre 2022 dans un 
bel esprit de fête. 

Vous avez été nombreux à vouloir vous amuser , échanger et danser sur la musique 
de l’orchestre « Les années guinguettes » et autour d’un bon repas concocté par 
le restaurant « La Chaumière ».

A cette occasion, M. LEGOUGE Marcel et Mme KUDRA Alfreda, les doyens présents, 
ont été mis à l’honneur et ont reçu un petit présent de la part du CCAS remis par 
M. Le Maire.

La remise des colis s’est dérouléé à l’issue de cette journée.

Le repas des aînés et la remise des colis :

Rappel : 
Vous êtes une personne seule ou bien vous connaissez une 
personne seule âgée de plus de 65 ans et dont les revenus 
annuels ne dépassent pas 8.000€, vous pouvez bénéficier 
d’une aide alimentaire. Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez-vous adresser au CCAS 01.64.03.89.46.
La friperie, ouverte à tous, vous propose, le 1er samedi de 
chaque mois de 9h à 12h30, 16 place de la mairie, la vente 
pour 0,50 ou 1 € de vêtements adultes, enfants, jouets, 
vaisselle.

Saluons le travail effectué par les services techniques, le CCAS, les bénévoles 
pour que cette journée festive soit une belle réussite.

Les personnes qui n’étaient pas présentes ont pu retirer leur colis dès le lundi et le 
mardi suivants. Une livraison à domicile ainsi qu’aux Maisons de Marianne a permis 
aux personnes à mobilité réduite de se voir apporter leur présent avant les fêtes. 

Merci aux bénévoles du CCAS !!

Mme VAN WYMEERSCH

 Solidarité action sociale

Vie municipale
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Le CCAS vous aide dans vos démarches
(sur rendez-vous uniquement) :
-  Handicap : Carte Mobilité Inclusion (parking pour handicapés, 

priorité dans certaines situations), Allocation Adulte Handicapé 
(AAH), Allocation d’Éducation pour l’Enfant Handicapé (AEEH), 
Prestation de compensation du handicap.

-  Emploi : Prime d’activité, Revenu de Solidarité Active (RSA).
-  Santé : Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU), 

Aide Médicale d’État (AME).
-  Perte d’autonomie : Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), 

aide-ménagère pour les plus de 60 ans, aide sociale à l’héber-
gement, obligation alimentaire : contribution financière des 
descendants dans le cas d’un placement d’un parent.

-  Domiciliation administrative
-  Allocation de Solidarité aux personnes âgées : Prestation 

mensuelle accordée aux retraités seuls ayant moins de 
10.881,75 € brut annuel et pour un couple, 16.893,94 € brut 
annuel.

-  Téléassistance : Permet aux personnes isolées, par une simple 
pression sur un boîtier, de prévenir en cas de problème.

-  Logement : Demande de logement social, Fond de Solida-
rité pour le logement : aides financières aux personnes qui 
rencontrent des difficultés pour payer les dépenses liées au 
logement (eau, électricité et téléphone) sous conditions de 
ressources.

Informations utiles :
Le CCAS propose des aides aux personnes :
-  Aide pendant les canicules : les personnes de plus de 65 ans ou 

celles en situation de handicap, résidant sur Mouroux et isolées, 
peuvent s’inscrire sur le registre nominatif et confidentiel du 
CCAS. Nous assurerons un suivi en cas de déclenchement de 
l’alerte canicule par le Préfet, par différentes mesures (appels 
téléphoniques, visites à domicile, pièce climatisée mise à 
disposition,…)

-  Secours financier ponctuel :  sous conditions de ressources 
pour certaines factures (électricité, eau, loyer,…)

-  Bons alimentaires : de 30 € d’octobre à avril pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans, sous conditions de ressources

-  Bon de chauffage pour les personnes de plus de 65 ans, sous 
conditions de ressources.

-  Transport à la demande : un véhicule vous emmène dans 
un rayon de 10km autour de Mouroux, au tarif de 1,90€ par 
déplacement. Accessible à tous les Mourousiens sur réserva-
tion 48h à l’avance 01.64.03.89.46.

-  Friperie : vente de vêtements, vaisselle de 0,50cts à 1€. Elle 
est ouverte le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h30, 
au 16 Place de la Mairie.

-  Colis de Noël (sur demande) : pour les personnes âgées de 
70 ans et plus

-  Se retrouver : autour du repas annuel pour les personnes 
âgées de 70 ans de plus
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La guerre en Ukraine, la canicule et la 
spéculation sur les matières premières 
ont conduit à une hausse sans précédent  
d’un grand nombre de produits :

Les produits alimentaires, matières 
grasses, farines et dérivés, fruits …… 
ont fait augmenter le prix des repas. 
Nous avons dû renégocier les repas des 
enfants mangeant à la cantine et revoir 
le nombre de plats pour maintenir un prix 
constant tout en conservant l’équilibre 
du repas.

La très forte hausse de l’énergie : élec-
tricité, gaz naturel, produits pétroliers 
impacte ou va fortement impacter nos 
finances. Si pour 2022 l’adhésion au 
Syndicat Départemental des Energies 
de Seine et Marne (SDEM) a permis d’at-
ténuer l’envolée des prix, il n’en sera pas 

exactement de même en 2023, même si 
l’achat au travers de ce syndicat permet 
d’assouplir les variations. La hausse des 
prix pétroliers se traduit aussi par l’aug-
mentation des produits bitumeux et du 
coût de l’entretien de la voirie.

Face à ces difficultés, nous avons choisi 
de ne pas répercuter ces hausses ni 
sur vos impôts ni sur la majorité des 
services. La première mesure que nous 
prenons est de réduire progressivement 
les dépenses en étudiant toutes les 
possibilités. La baisse de la dépense 
énergétique est entamée avec l’extinc-
tion de l’éclairage une partie de la nuit, 
le passage aux ampoules LED, la baisse 
de la température dans les locaux et 
l’étude de l’isolation des bâtiments. La 
fusion des écoles Gouzy et Picot va aussi 

dans ce sens. Ainsi à la rentrée 2023, les 
frais de fonctionnement des écoles sera 
réduit de plusieurs dizaines de milliers 
d’Euros.

Nous avions contracté début 2022 un 
prêt de 2.5 millions d’Euro à un taux inté-
ressant. Cette mesure va nous permettre 
de poursuivre les projets engagés ou 
prévus. 

L’Orientation budgétaire 2023 que nous 
allons définir, après le bilan de l’exercice 
2022, devra tenir compte de la situation 
exceptionnelle qui grève le budget de 
chacun et qui n’épargne pas, bien au 
contraire, les finances municipales.

Notre devoir est de gérer le bien de 
tous,  nous le ferons en préservant au 
maximum l’intérêt de chacun !  

L’ADMR, un réseau de service à la personne au cœur des territoires.
Pour l’ADMR, toute personne doit pouvoir bien vivre chez elle, de la naissance à la fin de vie.
Les services de l’ADMR sont organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité, Services et soins aux séniors, 
Accompagnement du handicap et Entretien de la maison. Le professionnalisme de ses salariés conjugué 
à l’écoute de ses bénévoles permettent d’y contribuer en entretenant le lien social et en délivrant un 
service adapté à chacun.  Les personnes retraitées peuvent bénéficier d’aides financières du Conseil 
départemental ou de leurs caisses de retraite. Grâce à son conventionnement avec la CAF, l’association peut aider également 
les familles (interventions avant et après la naissance) avec une participation liée au quotient familial.
Une association ADMR existe près de chez vous pour vous, 8 place de la Mairie à 77120 MOUROUX.
Vous y serez accueillis par Valérie de 9 heures à 17 heures et vous pourrez lui téléphoner au 01 64 04 25 46 ou le 07 86 29 44 86.
Vous pouvez consulter notre site : www.fede77.admr.org. Toute l’équipe de l’ADMR de l’AUBETIN vous adresse ses meilleurs vœux.

 Finances

L’ADMR, un réseau de service à la personne au cœur des territoires.

Résister aux chocs financiers 
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 Les travaux de l'école 
Odette et Edouard Bled
avancent

 Transports

M. VIGNIER

Les aménagements des espaces extérieurs sont la prochaine étape :

Coté transport il n’y a plus de problème sur 
les lignes scolaires depuis de nombreuses 
semaines. 

Cependant le problème persiste sur les 
lignes régulières avec plusieurs suppressions 
de navettes.

N’hésitez pas à télécharger l’application 
TransDev Ile de France.

 Police municipale
La Police Municipale va perdre début 2023 un Agent de Surveillance de Voie 
Publique qui prend sa retraite bien méritée, Monsieur Guy ROCHETTE. 

Dans cette perspective, nous devions le remplacer. 
Malheureusement face à la conjoncture actuelle qui fait 
exploser les coûts de fonctionnement, ce remplacement 
doit être différé.

Toujours coté Police Municipale, le service s’est enrichi d’un 
stagiaire lycéen en Terminal Bac Pro « Métiers de la Sécu-
rité », du lycée Baudelaire de Meaux, avec qui nous avons 
signé une convention. Cette expérience sera renouvelée.

Sécurité

•  Création d’un arrêt de bus angle rue des Lilas / rue de la Mardotte
•  Création d’une voie piétonne entre l’école et la rue de Giremoutiers afin de sécuriser les piétons
•  Modification de la circulation quartier de la Mardotte, comme cela avait été proposé et validé avec les riverains en 2021
•  Création d’un parking rue de la Mardotte et du futur ALSH
•  Eclairage du chemin de la Mardotte
•  Création d’un dépose minute devant l’école
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M. NICOLADIE

Marché de Noël

Vous avez été nombreux tout au long de la 
journée à venir sur notre marché de Noël 
qui s’est déroulé le dimanche 4 décembre 
2022 et faire de cette journée un succès !

Une journée de magie avec un carrousel qui n’a pas désempli pour le plus grand bonheur des grands et petits.
Des activités diverses et variées ont animé cette belle journée. 
De délicieux menus nous ont régalé que vous aimiez brieflette ou tartiflette !
Chacun y a trouvé son bonheur, le temps d’un conte, d’un spectacle ou d’un défilé de mascottes si apprécié.

Une si jolie journée accompagnée 
du Père-Noël, le temps d’un sou-
rire, d’un mot, d’une photo ! Un 
moment que nos chers enfants 
n’oublieront pas.
Ce fût un réel succès ainsi que la 
bourse aux jouets qui s'est tenu le 
même jour. 
Merci aux agents municipaux qui 
se sont mobilisés pour faire de ce 
marché de Noël une réussite et aux 
associations Rosie pour la Vie, les 
Jardins Familiaux, le Comité des 
Fêtes et des P’tits Loups des Cour-
rois et des Parrichets, C’est déjà ça 
et les Mille Pattes pour leur impli-
cation.
Merci à tous pour ce moment de 
convivialité partagé.

Janvier 
Jeudi 19 janvier au samedi 18 février : recensement de la 
population
Vendredi 27 janvier – 19h : Cérémonie des nouveaux arrivants, 
médaillés du travail

Février 
Dimanche 5 février : Loto organisé par Tennis Club Mouroux – 
salle des arts et loisirs
Samedi 11 février : Concert Tribute Dire Straits par GH Évène-
ments – salle des arts et loisirs

Mars 
Samedi 11 mars : Théâtre « la ballade des planches », 
Cie "les indociles" - salle des arts et loisirs
Dimanche 19 mars : Loto organisé par le club de Football – salle 
des arts et loisirs
Samedi 25 mars : Bal country organisé par le Comité des Fêtes 
et des P’tits Loups des Courrois et des Parrichets – salle des 
arts et loisirs

Avril 
Samedi 15 avril : Choralies – église Saint Rémi
Dimanche 16 avril : Brocante – centre-ville
Samedi 22 avril : Soirée dansante organisée par le Comité des 
Fêtes et des P’tits Loups des Courrois et des Parrichets – salle 
des arts et loisirs

 Agenda 2023
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Nous vous proposerons en 2023
de nouvelles activités

où nous vous attendrons nombreux !

Vous pouvez nous contacter via
notre page Facebook

« Jumelage Mouroux Zakrzewo », 
par mail à cje.mouroux@gmail.com 

ou via le site de la mairie de Mouroux 
dans la rubriques La Ville / Les associations

A bientôt
Le comité de jumelage

Comité de jumelage
Cette année le comité de jumelage de Mouroux a organisé plusieurs événements avec le soutien de la 
Mairie auxquels vous êtes venus nombreux et nous vous en remercions chaleureusement.

Les 12 et 13 mars, grâce à votre géné-
rosité, nous avons collecté plus d’une 
tonne de médicaments, produits d’hy-
giène et produits pour bébé, etc. qui 
ont été envoyés en Ukraine et 1440 € 
ont été versés à la Protection Civile 
pour une aide sur le terrain.

Le 28 mai Bartek Szopiński, pianiste et 
chanteur de renommée internationale 
sacré cette année pour la 16ème fois
« Pianiste de blues de l’Année » en Po-
logne et originaire de Zakrzewo, n’a pas 
hésité une seconde lorsque nous lui 
avons parlé de notre projet de concert 
dont les fonds seraient intégralement 
reversés à la cause ukrainienne et a 
trouvé un créneau dans un emploi du 
temps pourtant surchargé. 
Il nous a offert bénévolement un récital 
exceptionnel piano-voix de blues et de 
boogie dont la 1ère partie a été assu-
rée gracieusement par l’harmoniciste 
seine-et-marnais Guillaume Ahrens.
Votre participation « au chapeau » lors 
de ce concert nous a permis de collec-
ter 1100 € qui ont été utilisés pour équi-
per des familles ukrainiennes réfugiées 
à Zakrzewo.

Le 26 novembre Bartek Szopiński est revenu à Mouroux assurer un concert avec 
Smooth Gentlemen, ce groupe, dont il est le leader, rencontre un grand succès aux 
États-Unis et en Europe et a ravi nos oreilles avec un show explosif !
Vladimir Vzeraguine, musicien professionnel ukrainien originaire de Kharkiv, réfugié 
à Coulommiers depuis quelques mois a assuré la 1ère partie au saxophone et à la 
clarinette et l’harmoniciste Guillaume Ahrens les a tous rejoints sur scène pour de 
formidables improvisations.
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Téléthon Tennis

Le tennis club de Mouroux a organisé 24 heures de tennis au profit du 
téléthon du samedi 26 novembre 18h au dimanche 27 novembre 18h. 

50 adultes et 20 enfants y ont parti-
cipé et ont récolté 620 euros. 

Un grand merci à la commune et son 
personnel pour la mise à disposition 
des installations, à nos 4 profs de 
tennis, aux joueurs, adultes, ados et 
enfants et aux parents qui étaient 
présents.

En espérant que cette première ex-
périence en appellera d'autres et 
peut-être, la partager avec d'autres 
clubs sportifs et, ou, associations de 
la commune. 

A l'année prochaine! 
Pour le bureau, Nathalie Domanchin

Gh évènements
Concert Dire Straits à Mouroux le 11 février 
Après leur représentation en novembre 2021 à guichet fermé, le groupe 
"STRAITS" revient à la salle des Arts et Loisirs de Mouroux pour un 
concert unique le samedi 11 février 2023 à 20H00 et interprétera les 
plus grands tubes du groupe mythique. Les billets seront en vente sur 
www.straits.fr
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Café culturel C'est déjà ça
Le café culturel propose toute l'année une diversité d'activités et de 
manifestations, fêtes, spectacles, expositions, conférences-débats, 
ateliers pour enfants et adultes, etc.

•  FETE DE L'ECOLOGIE - La Fête aura lieu en juin 2023 sur le site de 
l'argenterie avec village associatif, ateliers, tables rondes, expos, 
spectacles, zone de gratuité, espace enfants... Le collectif se réunit 
chaque mois pour organiser l'événement, vous souhaitez participer, 
vous êtes invité-e à contacter l'association

•  FETE DES ENFANTS & DES PARENTS - La Fête aura lieu en septembre 
2023 avec village associatif, institutions, professionnels, parents 
d'élèves, jeux, ateliers, spectacles, expos, bal... Le collectif se réunit 
chaque mois pour organiser l'événement, vous souhaitez participer, 
vous êtes invité-e à contacter l'association

•  EXPO MEMOIRE DE L'ARGENTERIE L'exposition aura lieu en sep-
tembre 2023 dans le cadre des Journées du Patrimoine. Vous avez 
travaillé ou vous connaissez des personnes qui ont été employées 
dans l'usine de couverts de Mouroux et souhaitez témoigner, vous 
êtes invité-e à contacter l'association.

Café culturel associatif C'est déjà ça, Mouroux, site de l'argenterie - 
01.64.82.76.02 - cafelibrairie@cestdejaca.fr

Pêche - La Loche
L’association de pêche « La Loche » entretient le 
domaine piscicole du Grand Morin sur la commune. 
Elle rempoissonne en truites de mars à septembre 
à raison de 80kg par mois et 150kg par an de petits 
poissons, hors ouverture, pour la reproduction. 
Elle anime aussi un atelier pêche nature pour les 
enfants de 7 à 12 ans, revalidé cette année par la 
Fédération Nationale de Pêche suite aux modifica-
tions apportées à la charte de sécurité. 5 enfants y 
sont inscrits cette année, encadrés par 6 instruc-
teurs.
Elle participe aux activités communales avec des 
promenades en barque lors de la fête de la nature, 
organise 2 concours de pêche en juillet et sep-
tembre avec lâchers de truites.
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Karaté
Le club de Karaté de Mouroux a participé di-
manche 20 novembre 2022 aux championnats 
départementaux de Karaté KATA qui se dérou-
laient à Ozoir la Ferrières. 

200 compétiteurs étaient présents sur le week-
end.
4 participants adultes (ceinture noire) représen-
taient Mouroux. 

Mouroux n'est pas un dojo axé sur la compéti-
tion, mais ils ont montré que leur pratique fon-
damentale est bonne et ils ont occupé le haut 
du classement :
- Valérie Couhaut : 3ème place
- Cédric Thorez : 3ème place
- Kévin De Souza : 2ème place
- Cyril Guénet (le prof) : 1ère place

Ils sont tous qualifiés pour la prochaine étape : les championnats IDF qui se 
dérouleront à Coulommiers en mars.
Bravo à eux !!
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Music Créations
Le spectacle de l'association Music Créations a eu lieu les 19 et 
20 novembre 2022.
La troupe des méconnus a été ravie de jouer son spectacle "Les 
uns et les autres" devant un public fidèle et nombreux.
Nous vous remercions pour votre soutien
Vous aimez chanter, jouer la comédie, venez nous rejoindre
Contact Agnès GROS

Fraise et ciboulette
Notre nouvelle saison vient de démarrer. 
Venez profiter des produits bios des producteurs lo-
caux, et de leurs prix stables pendant 1 an
C’est le bon moment pour vous inscrire !!
Si vous avez des questions :
fraise-et-ciboulette@laposte.net
ou Catherine au 06 87 25 31 60
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOCIATIONS

Soutenez notre projet : la route de Rosie pour porter les 
messages et les valeurs de notre Rosie dans les écoles, les 
bars associatifs et tous lieux de réunion et de partage sur les 
routes de France.
Signer la pétition nationale pour obtenir le droit d’être rem-
boursé par la CPAM de 4 séances de soins par an.
Pour organiser dans votre commune une collecte de fonds 
pour prévenir, sensibiliser et soutenir la recherche contre le 
cancer, contactez-nous au 06 84 32 94 18.

Rosie pour la vie
Madame FALSIMAGNE est Présidente de Rosie pour la vie.

Depuis 2016, l'association organise des évènements pour la 
prévention, la sensibilisation et la lutte contre le cancer du 
sein.
Il faut savoir qu'1 femme sur 8 est touchée, que 56% d'entre 
elles ne sont pas dépistées, perdant ainsi 9 chances sur 10 
de guérison.
En 6 années, sur la commune de Coulommiers, nous avons 
pu voir plus de 1500 participants, avec un village de 25 thé-
rapeutes, et reverser 69400 euros à la ligue contre le cancer 
pour la recherche.
Depuis 2022, nous accompagnons les communes qui sou-
haitent organiser une course, une marche solidaire, un village 
des thérapeutes, tout en apportant notre savoir-faire dans 
l'organisation. Nous proposons une plateforme d'inscription 
et communiquons activement sur les réseaux sociaux et au-
près de notre communauté.

Bul’anim pour tous
L'association "Bul'Anim Pour Tous" a été créée pour les personnes de tous âges dans le 
but de rompre la solitude et garder du lien social. 
Valérie et Lysiane, nos 2 animatrices, sont là pour organiser des ateliers (créatifs, d'art 
thérapie, occupationnels...) qui se veulent être également intergénérationnels !! 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute demande au 06 08 23 63 50. 

Nous communiquons aussi avec le One Woman Show inspirant 
"Rosie Décoiffe" qui porte le message bienveillant de Rosie, la 
mascotte sur nos conditionnements, ceux qui nous enferment 
dans nos peurs. Afin de nous libérer et nous engager dans la 
réalisation de nos rêves.
Retrouvez le résumé de nos évènements sur notre book
Nous avons aussi un blog avec des interviews de thérapeutes, 
des témoignages de nos bénévoles et des vidéos avec des 
conseils pour accompagner les femmes vers le changement. 
Et ainsi, trouver du mieux-être. Et aussi du sens à leur vie.





 Infirmière
Madame Baltimore
42 rue du Bois Pouty

Des achats entièrement connectés à partir de votre smartphone, pas de caisse sur place.
Cette supérette proposera un service au format pratique, sous forme d'un conteneur de 15m2, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Des articles de première nécessité : nourriture, boissons sans alcool et hygiène seront proposés.
La mise à jour du magasin se fera quotidiennement.
L’installation est prévue fin du 1er trimestre 2023.
Celle-ci sera installée à l'angle de l'avenue de la Libération et de la rue Abel Leblanc.

La municipalité a pour projet la mise en place d'une supérette connectée 
et ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

 Informatique 
OLITIWEB
Création de site internet
www.olitiweb.com
Tél. : 06 58 96 60 66

 Opticien 
OPTIC MOUROUX
42 rue du Bois Pouty

 Vente au détail de fruits et légumes, 
alimentation générale 
MOUROUX DISCOUNT
1028 rue du Liéton
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Vie économiqueVie économique

 Commerces

M. SARGES

Implantation prévue
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Cette année, Mouroux réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront 
recensés à partir du 19 janvier au 18 février 2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, 
vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispen-
sable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1.  Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus 

cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3.  Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, 
veuillez nous contacter au

01 64 03 64 00.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site 

le-recensement-et-moi.fr.



Être informé en tant réel des évènements ou alerte de la 
commune, c’est simple !

L’application PanneauPocket ne récolte pas de données 
personnelles, vous n’avez pas de compte à créer. 

Télécharger l’application PanneauPocket, 
disponible gratuitement sur 

Taper « Mouroux » dans la barre de recherche, 
cliquer sur le  pour l’ajouter aux favoris.

Vous aurez ainsi accès aux informations mourousiennes.
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 Infos diverses
Nouveau à Mouroux
Venez passer votre code Salle de l’Arobase, 
allée Jean-Marc Fresc.

Un partenariat a été signé avec Exacode, que vous soyez 
candidat libre ou bien inscrit dans une auto-école, l’inscription 
est rapide sur exacode.fr. Tarif de 30 € la séance.

Le Frelon Asiatique

LES 3 STADES DE NID ET LES DANGERS :

•  L’embryon : Peu dangereux lorsque la fondatrice est 
seule, de la taille d’une balle de tennis, souvent installé 
sous abri (balcon, nichoir, cabane de jardin…).
Attention lorsque quelques ouvrières seront nées, il 
devient alors dangereux. En général, la période pour ce 
nid s’étend d’avril à mai.

•  Le primaire : Très dangereux, de taille moyenne, installé 
à hauteur d’homme dans une haie, une remise, un 
garage ou dans le sol. En moyenne, la période pour ce 
nid s’étend de mai à juillet

•  Le secondaire : Très dangereux, de taille imposante et 
souvent à la cime des arbres, mais aussi dans des haies, 
sous toiture ou dans un hangar. Il peut chuter en cas 
de grand vent. On trouve ce type de nid en général à 
partir de juillet.

La destruction des nids avant l’envol des reines est une 
méthode efficace pour limiter l’extension du frelon aux 
pattes jaunes. Mais surtout, cela vous évitera de subir 
une attaque massive si les frelons se sentent menacés.

Mairie
Compte-tenu de la faible fréquentation du samedi 
matin, les permanences du samedi ont été supprimées, 
depuis le 1er décembre 2022.

L’amplitude d’ouverture de la mairie a été modifiée 
au 1er janvier 2023.

Les horaires d’ouverture sont :
Du lundi au jeudi de 8h30/12h30 – 13h30/17h30
Le vendredi 8h30/12h30 – 13h30/17h00

Rappel carte identité et passeport

Pour tout renouvellement ou création de carte d’identité ou de 
passeport, vous pouvez prendre contact avec une mairie équipée d'un 
dispositif de recueil. Mouroux ne disposant pas de ce dispositif vous 
devez effectuer ces démarches dans les mairies les plus proches :
- Coulommiers
- La Ferté sous jouarre
- La Ferté gaucher
- Crécy la Chapelle
- Meaux

Ces mairies proposent des rendez-vous en ligne. 
Vous pourrez ensuite pré-remplir votre dossier sur ants.gouv.fr

Nid embryon Nid primaire Nid secondaire

Si vous découvrez un nid en activité, il est 
donc impératif de le signaler et de demander 
sa destruction :

•  N’intervenez pas vous-même. Sa destruction 
demande des protections et des produits 
efficaces.

•  Ne vous en approchez pas à moins de 5 
mètres et si possible établissez un périmètre 
de sécurité.

•  Identifier ou faite identifier les frelons
•  Contacter la mairie pour signaler sa présence et qui fera procéder 

à sa destruction, via le GDSA77 (la commune de Mouroux étant 
conventionnée avec le GDSA77).

CONTACT GDSA77
Privilégier le mail pour contacter le GDSA

Mail: gdsa@apiculture77.fr - Tel: 06 31 78 97 10
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 État civil

DÉCÈS  

14/01/2022 FERRY-WILCZEK Alain
16/01/2022 BARBIÈRE Rose
18/01/2022 CHAUMEL Guy
24/01/2022 LUCAS Marie-Thérèse
24/01/2022 MARECHAUX Jacqueline
07/02/2022 MARTINS Zofia
11/02/2022 TOURSEL Serge
19/02/2022 LÉGER Odette
03/03/2022 COGNAT Jean
04/03/2022 GIBERT Marie-Madeleine
04/04/2022 MORIN Jean
11/04/2022 AUGÉ Jolanta
17/04/2022 KRAWIEC Edouard
20/04/2022 TOURNEUR Gisèle
26/04/2022 GUILLOT Lucienne
03/05/2022 ALAMANDOVIC René
08/05/2022 KOLSEK Evelyne
13/05/2022 FOUILLEUL Gérard
04/06/2022 TAINO Alain
06/06/2022 LADSOUS Marc
13/06/2022 BRENEZ Simone
19/06/2022 GOURÉ Marie-Claude
07/07/2022 HAEUW Raymonde
19/07/2022 CANTIN Philippe
22/07/2022 BERNARD Cyril
31/07/2022 FERRAND Yolande
29/08/2022 SOROS Luc
08/09/2022 HOBMA Denise
04/10/2022 MUNOZ Germain
09/10/2022 COMMENCAS Jean-Pierre
16/10/2022 GIBERT Anne
27/10/2022 NEGROS Norbert
04/11/2022 DEGOUET Robert
09/11/2022 LEONI Maria
27/11/2022 CERTEAUX Edmond
30/11/2022 RODRIGUES GASPAR Herminio 
18/12/2022 HELBECQUE Patricia
21/12/2022 ROUSSEAU Lucette
29/12/2022 ALBASSIER Claude

NAISSANCES  

06/01/2022 SID ATMANE Ayden
14/01/2022 TRIFON Mathilde
23/01/2022 SAINT-MARC Jaïna
08/03/2022 CAIROLI Hugo
19/03/2022 MILLET Habel
31/03/2022 OGRYZLO Charlie
18/04/2022 BAROMYKINE Alessio
22/04/2022 MAKAYA KIVIKA RAFALD Elena
15/05/2022 GEORGET Arthur
16/05/2022 STAURI PINTET Anaé
29/05/2022 CROSNIER RAMOS Léna
25/06/2022 MAURICE MARMY Rafaël
08/07/2022 DOYEN Valentin

08/08/2022 SOUA Isaiah
16/08/2022 BAUDOIN BOULANGER Gabriel
25/08/2022 TROUBAT WURMSER Tiago
12/09/2022 PRUNIER Ishan
19/09/2022 EL HADRI Chihab
08/10/2022 BUVELOT Léana
14/10/2022 ALONSO MEUNIER Alice
14/10/2022 DUQUENNE Rose
31/10/2022 MATEOS BUFFET Léa

MARIAGES  

09/04/2022 MERCIER Sébastien / LE ROY Sandra
30/04/2022 HAASTRUP Grégory / GANNE Sophie
07/05/2022 PRIVIGNO Joseph / SOAVE Nadia
14/05/2022 SALINGUE Frédéric / FERREIRA Sylvie
14/05/2022 PAGANI Florian / RAMOS Morgane
20/05/2022 HOUANDI-PACKAT Erick / OUADIABANTOU Fanie-Rosalie
21/05/2022 EUZENOT Sébastien / ISBLED Aurélie
21/05/2022 CHANSSAUD Alexandre / NÉAUPORT Julie
28/05/2022 LOYAL Philippe / POMILIA Marie
11/06/2022 SINATAMBY Yoann / MOREL Mélanie
11/06/2022 LUCCHINI François / CHÉRIER Brigitte
18/06/2022 RUFFIER Jérémie / OVERTOOM Laureen
20/06/2022 THIENARD Romain / BATALIE Sandy
25/06/2022 MARTINHO Sébastien / LEROY Priscillya
25/06/2022 DELANCHY Christophe / JOSEPH Vincent
09/07/2022 GERMIN Christophe / LOPES Isabelle
09/07/2022 MONGIN Wilfrid / LEMAHIEU Sabrina
09/07/2022 PIZON Philippe / GUILLAUMET Carole
15/07/2022 RISPAL Sébastien / SAMARY Samantha
23/07/2022 MOUDIKI Yvan / VOISIN Marie-Emilie
10/09/2022 ENGELSPACH Stéphane / PINTO Sylvie
08/10/2022 DEVALERIOLA-LEMAUX Cédric / BROCCOLI Christel
08/10/2022 JOUVE Frédéric / LEGENRE Sophie
19/11/2022 DORAZ-SEREFESSENET ING-HAMNA Roland / SARAIVA YANZERE Vincente



MOUROUX
BULLETIN MUNICIPAL

Janvier 2023 23.

 Idées pratiques

Soupe de fanes de carottes
Ingrédients : -Fanes de 3 grosses carottes
-3 pommes de terre -50 gr de beurre -1 oignon 
-1/2 litre d’eau -sel –poivre -25 cl de crème -1 cube 
bouillon poule 

Laver les fanes de carottes et les couper très 
grossièrement. 
Eplucher les pommes de terre, les couper en 
rondelles. 
Faire fondre le beurre dans une cocotte. Une fois 
fondu, y faire revenir l'oignon émincé pendant 2 mn 
à feu assez fort. 
Ajouter les rondelles de pommes de terre avec les 
fanes. Faire revenir l'ensemble 5 bonnes minutes. 
Y verser 1/2 litre d'eau, le bouillon, sel, poivre. 
Dès que la préparation se met à bouillir, laisser cuire 
en couvrant 30 mn à feu doux. 
Mixer le tout, remettre dans la cocotte, ajouter la 
crème fraîche et laisser cuire de nouveau 5 mn. 
Servir chaud.

Courge farcie au fromage
Ingrédients : -2 petites courges butternut -100 g de semoule 
-80 g de cheddar râpé -1 oignon -1 pincée de curry -quelques tiges 
de romarin -10 cl de crème liquide -huile d'olive -sel, poivre 
Faites cuire les courges dans une casserole d'eau bouillante salée 
pendant 25 minutes.

Pendant ce temps, préparez votre semoule en suivant les instruc-
tions du paquet.
Coupez les courges en deux, retirez les pépins et creusez la pulpe 
délicatement.
Pelez et émincez l'oignon. Faites suer l'oignon pendant 1 minute 
dans l’huile d’olive
Ajoutez la pulpe des courges et poursuivez la cuisson encore 5 
minutes
Salez, poivrez et ajoutez le curry. Mélangez bien
Hors du feu, ajoutez la semoule cuite, le cheddar râpé, la crème 
liquide et le romarin effeuillé. Mélangez bien.
Farcissez les courges avec ce mélange.
Placez les courges sous le gril du four pendant 10 minutes jusqu'à 
ce que le farce soit gratinée.
Servir immédiatement. 
Bon appétit !!

Recettes faciles

Lessive Savon de Marseille
• 2 l d’eau
• 50g de mélange de savon Marseille (ou Alep) authentique
• 30g de bicarbonate de sodium
• 1 bocal de 2.5 litres (ou un bac en plastique)

Instructions
1.  Dans une grande casserole, portez l’eau à ébullition. Retirez du feu puis ajouter 

le savon en copeaux (si vous avez un bloc de savon, râpez-le au préalable). 
Mélanger quelques instants jusqu’à ce que le savon soit bien dissous.

2.  Laissez refroidir quelques minutes (le mélange ne doit pas être brûlant mais 
tiède, c’est important) puis ajoutez le bicarbonate de soude. Mélangez.

3.  Transvasez votre lessive dans un bocal/bac. Attendez que le mélange soit 
revenu à température ambiante (quelques heures).

4.  Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant et fermer votre bocal. IDÉES 
PRATIQUES



L’équipe de l’opposition municipale "Mouroux un avenir ensemble" vous présente ses meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite 
personnelle pour cette nouvelle année. 

Pour notre commune, nous souhaitons de tout cœur que 2023 nous préserve de toute nouvelle décision hâtive, inappropriée et contraire 
aux vœux des Mourousiens comme ce fut le cas en 2022 avec la décision de fermer l’école des Parrichets. Nous serons particulièrement 
attentifs aux projets démesurés et inutiles et nous nous efforcerons de tout faire pour les dénoncer et s’y opposer.

Nous restons à votre écoute sur notre page facebook "Mouroux un avenir ensemble" où nous vous informons des décisions importantes 
prises pour la commune.

Projet d’installation de studios de cinéma (TSF) 
L’agglomération accompagne depuis plusieurs mois le projet d’installation de plateaux cinématographiques 
sur l’aérodrome de Coulommiers-Voisins.

Le conseil communautaire a voté le principe d’acheter à l’Etat les parcelles nécessaires à son implantation 

Projet de construction d’un accueil de loisirs
La communauté d’agglomération poursuit le projet de construction d’un nouvel accueil de loisirs à Mouroux.

Ce dernier permettra d’augmenter la capacité d’accueil à 120 enfants (60 maternels et 60 élémentaires) et d’offrir de meilleures condi-
tions d’accueil sur les temps périscolaires, mercredis et vacances.

 Tribune libre

 Projets de la communauté 
d’agglomération Coulommiers 
Pays de Brie
d’agglomération Coulommiers 

Le démarrage des travaux est prévu pour le début 
du 2ème semestre 2023 (durée : 15 mois)
Budget prévisionnel : 2.5 M€ H.T. 
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