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Octobre 2022

• Samedi 15 octobre - 10h/18h
 Fête du vélo - Site de l’Argenterie

• Samedi 15 octobre - 20h15
 Le Jour de la nuit - Randonnée nocturne

• Mercredi 9 novembre - 18h
 Commémoration de la mort du Gal de Gaulle

• Vendredi 11 novembre - 10h45
 Commémoration de l’Armistice 1918

• Samedi 19 novembre - 14h
 Semaine réduction des déchets 

• Samedi 26 novembre  - 12h
 Repas des aînés

• Dimanche 4 décembre - 10h/18h
 Marché de Noël - Site de l’Argenterie

• Lundi 5 décembre - 18h
 Commémoration de la guerre d’Algérie

AGENDA
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FÊTES

Pour cet été de reprise post-covid, 
l'équipe municipale vous a organisé des 
animations :
- Fête de la musique
- Concert et feu d'artifi ce du 14 juillet
- Cinéma en plein air
Nous tenions à vous remercier d'être 
venus si nombreux et d'avoir contribué 
au succès de chacune d'elle.
Le Forum des associations s'est tenu 
le 3 septembre. Les associations de 
notre commune ont pu présenter leurs 
activités. 

Vous trouverez la liste de celles-ci sur le 
site de la ville.
Cette année, nous accueillons deux 
nouvelles associations :
- LE VIET VO DAO (art martial vietnamien, 
n 06 08 56 61 15) dont les cours sont 
dispensés le lundi et le mercredi à 
la salle des fêtes (20h-22h) pour les 
adultes et le mercredi de 16h-19h30 au 
dojo pour les enfants.

- LA CONSERVE À MUSIQUE propose des 
studios d'enregistrement et de répéti-
tions ainsi que des cours de musique. 
Leurs locaux sont situés rue du Moulin 
Trochard. Vous pouvez les contacter sur 
Facebook ou par n 07 63 72 59 55.



2.2.

L'heure 
est aux 
économies 
face à 
la crise 
énergétique

Dans le contexte actuel de la très 
forte hausse du prix de l’énergie, il est 
indispensable, pour tout un chacun, 
mais aussi pour la Commune de tout 
mettre en œuvre pour diminuer la 
consommation.

p L’extinction de l’éclairage public 
de 1h à 5h en totalité ou partiellement 
suivant les rues est à l’étude et en 
expérimentation sur certains secteurs. 
Nous devons tenir compte que le réseau 
éclairage alimente aussi les caméras et 
doit donc rester actif un temps suffisant 
à la recharge des batteries de ces 
appareils.

p Les lampadaires énergivores 
à lampes classiques ou éclairant le 
ciel devront être remplacés avant 
2025 et équipés de lampes « faible 
consommation ». Projet accompagné 
par le Syndicat Départemental des 
Energies de Seine-et-Marne.

p Une étude est en cours pour équiper 
tous les bâtiments municipaux de 
lampes LED.

p La baisse de un degré dans tous les 
bâtiments publics (mairie, annexes 
et écoles) pourrait avoir un effet non 
négligeable.

p Enfin un bilan sur l’isolation des 
bâtiments de plus de 1000 m2 (2 écoles, 
salle polyvalente, gymnase, ateliers,..) 
va être pratiqué par une entreprise 
spécialisée  afin de programmer les 
travaux nécessaires à la  réduction des 
déperditions. 
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FINANCES

PREMIER BILAN D’ÉTAPE

p La construction de l’École O. et E. Bled 
rue de la Mardotte a été lancée en mai 
2020. 
Ce projet d’un montant initial de 4,2 millions 
d’euros TTC était financé à hauteur de 2,8 
millions par les finances municipales. 
Dès 2021 des malfaçons apparaissent avec 
des fuites d’eau qui, après 6 mois, n’ont pu 
être réparées. Nous avons été contraints 
de dénoncer le contrat de l’entreprise. 
En mai 2022, l’entreprise est mise en 
redressement judiciaire. Aujourd’hui, 
nous avons retrouvé des professionnels 
locaux qui vont reprendre les malfaçons 
et terminer les travaux pour une ouverture 
en septembre 2023. 
Ces contretemps vont se solder par un 
dépassement de près de 700 000€, et 
des frais supplémentaires avoisinant les 
100 000 €. Au total, c’est 3,6 millions que nos 
finances vont supporter.
p L’achèvement de la réfection de la 
RD934 : de 2020 à 2022, cette ex-nationale 
a été restaurée en 2 phases depuis la Belle 
Idée jusqu’à la rue du Bois Pouty. 
Le Département a financé la chaussée. 
Par contre les abords (trottoirs, pistes 
cyclables, réseaux, éclairage) ont été sous 
la responsabilité technique et financière de 
la commune. 
Le coût des aménagements de ces abords 
avoisine les 2,5 millions d’euros TTC dont 1,5 
million à la charge de la commune. 

Après 14 ans de travaux, ce chantier est 
enfin terminé !
p En 2019, un projet d’assainissement est 
lancé pour la partie haute de la rue du 
Château. 
En janvier 2020, c’est la Communauté 
des Communes qui reprend le dossier et 
l’exécute. Dans cette rue, le service des 
eaux a profité des travaux engagés pour 
refaire le réseau d’eau potable. La rue a, 
de ce fait, été transformée en champ de 
bataille. 
Le projet initial ne prévoyait qu’un 
gravillonnage, en fin des travaux, du haut 
des tranchées. Nous avons jugé dérisoire 
ce type de revêtement et avons opté pour 
une réfection totale de la rue : mise en 
place de trottoirs et enrobé sur la totalité 
des 1600m. 
Cette réalisation a coûté près de 600 000€, 
totalement à la charge de la commune. 
L’augmentation des prix de l’enrobé s’est 
soldée par un surcoût de 45 000€. 
L’enfouissement des réseaux n’étant 
pas prévu dans le projet de 2019, nous 
avons lancé rapidement une étude. Les 
délais demandés de plus d’un an et une 
estimation à plus de 1 million d’euros (aides 
éventuelles à demander) n’ont pas permis 
sa réalisation, pourtant esthétiquement 
justifiée. 

économies 

énergétique

économies 

énergétique
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AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET ENFANCE

C.C.A.S.

TNI – Tableaux 
Numériques 
Intéractifs

Comme annoncé dans le 
dernier bulletin municipal de 
janvier 2022, finalisation de 
l’installation des 9 derniers 
TNI au sein de l’école F. Picot.

Cette installation fait suite à la candidature de la commune 
à l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires (dans le cadre du plan de relance). 
L’opération a permis l’acquisition de l’équipement et des 
ressources numériques (logiciel). Montant total de l’opération 
64.527,40€ TTC.
Les professeurs des écoles ont été initiés à ce nouvel 
outil numérique au bénéfice des élèves élémentaires.

Travaux / Interventions été 2022
écoles et Accueil de loisirs :
École et accueil de loisirs des Chicotets :
-  Retrait du sol souple et remise en état de la cour
-  Réfection de l’entrée principale
-  Suppression d’une haie, remplacement de la 

clôture et réfection du sol côté préau.
École F. Picot :
- Réparation du portillon et du grand portail, avenue Libération
- Réfection du hall d’accueil dans les salles « pyramides »
-  Mise en place d’un préfabriqué pour accueillir la salle des 

professeurs
École O. et E. Bled :
- Achat de mobilier : tables et chaises réglables.
Autres travaux :
A la demande des directeurs d’école, des travaux ont été réalisés dans 
l’ensemble des établissements scolaires : pose d’étagères, réparations 
locaux et mobilier, panneau d’affi chage,…

Effectifs enfants 2022/2023 :
  Directions des écoles 2022/2023 :
- École du Moulin =  80 enfants Mme D. Dautiée
- École des Chicotets =  109 enfants Mme J. Lambert
- École R. Gouzy =  46 enfants Mme S. Dutreuil
- École F. Picot =   265 enfants Mme R. Leborgne
- École O. et E. Bled =  134 enfants Mme N. Gonzalez
TOTAL : 633 élèves 2022/2023 contre 692 en 2021/2022

Les cours numériques collectifs 
gratuits pour tous 

Se sont déroulés dans 
la convivialité et ont 
permis à 3 administrés 
de  s’approprier ou 
de se perfectionner 
dans le domaine de 
l’informatique.

Bravo à eux pour leur application !!

Loto pour les aînés
« La Maison de Marianne » a 
organisé le 22 septembre, 
pour tous nos aînés qui le 
souhaitent un loto.

Colis pour les aînés
Vous avez plus de 70 ans, le CCAS va vous 
adresser un courrier pour vous proposer 
pour les fêtes de fin d’année un colis 
rempli de gourmandises à déguster et 
à partager.
N’oubliez pas de répondre à ce courrier 
pour faire connaitre votre choix de 
recevoir ou non ce présent.

26 novembre une date à retenir : 
le banquet de fin d’année
Comme chaque année, le CCAS organise 
un repas dansant de fin d’année pour 
les seniors qui aura lieu cette année, 
le 26 novembre 2022 dans la salle des 
Arts et Loisirs. N’oubliez pas de vous 
inscrire lorsque vous recevrez le courrier.
A cette occasion, les colis de Noël seront 

distribués pour ceux qui auront répondu 
positivement.

Pour 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 
complémentaire, 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 13h, 
16 place de la mairie, la vente pour 0,50 ou 
1 € de vêtements adultes, enfants, jouets, 
vaisselle.
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SÉCURITÉ 

RECENSEMENT DE
LA POPULATION

Depuis la rentrée scolaire, nous constatons 
que le transporteur Transdev a des 
difficultés pour assurer l'ensemble des 
services suite à une pénurie de conducteurs.

Les usagers peuvent consulter la liste des 
navettes supprimées sur :
- le compte Twitter@Brie2Morin_IDFM
- la page Actus du site d'Ile-de-france mobilités https:/www.ildefrance-mobilites.fr/
actualites/locales/brie-et-2morin (rubrique info trafic).
- l’application mobile TransDev Ile de France.

Nous mettons également en ligne ces informations sur nos réseaux de communications.

RD 934 
Débutés en 2009, les travaux de la RD 934 sont terminés.
L’entreprise COLAS a terminé le remplissage en gravillons 
blancs des jardinières fin septembre.
Les panneaux d’entrées de ville ont été remplacés et deux 
totems ont été installés.
Des poubelles ainsi que des jardinières ont été installées 
sur les mats des candélabres entre la rue du Bois Pouty 
et Jardiland.
Un trottoir permettant la circulation des personnes à 
mobilité réduite a été créé entre la RD et la rue du Liéton .

École O. et E. Bled
À la suite de la dénonciation du marché avec l’entreprise Bélliard, de nouvelles 
entreprises ont repris le chantier en septembre avec l’objectif d’une ouverture pour 
la rentrée 2023.

Réfection et aménagement 
de la rue du Château
Les travaux d’enrobé ainsi que la mise en place de ralentisseurs 
et le marquage au sol sont terminés. La circulation est ouverte 
depuis le 1er septembre.

Travaux des ponts 
de l’avenue de la Gare
La réfection des 2 ponts avenue de la Gare est 
terminée. Les 2 ponts Eiffel construits en 1898 
sont à nouveau ouverts à la circulation.

Création du parking de la Mardotte
Création d’un parking de 41 places dont 2 PMR (Personne à Mobilité Réduite) et de 5 
accroches doubles à vélo, à l’angle de la rue de la Mardotte et de la rue des Lilas. 
Ce parking servira au futur accueil de loisirs, financé par la Communauté 
d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, ainsi qu’à l’école BLED.
Début des travaux octobre 2022.
Evaluation du montant des travaux à réaliser : 271 000 € TTC

TRAVAUX

TRANSPORTS

Police Municipale

Pour rappel, il est interdit de stationner 
son véhicule sur le trottoir sous peine 
d'être verbalisé. Les trottoirs sont réservés 
aux piétons.aux piétons.

Le recensement permet de connaître 
le nombre de personnes qui vivent en 
France.

Il détermine la population officielle de 
chaque commune.

Le recensement de la population aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 2023.

Parole à l'opposition

L’équipe d'opposition municipale 
« Mouroux un avenir ensemble » reste 
à votre écoute sur sa page Facebook 
et continuera à vous informer des 
décisions importantes prises pour la 
commune.
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