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Mai 2022

• Samedi 11 juin - 9h 
Foulées des petits mourousiens
Complexe sportif

• Samedi 18 juin - 11h
Commémoration de l’Appel du 18 juin

• Mardi 21 juin - 19h30
Fête de la Musique - Place de la mairie

• Vendredi 24 juin - 19h
Soirée des cm2 - Salle des fêtes

• Samedi 2 juillet
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Complexe sportif

• Mercredi 13 juillet à partir de 19h30
- Resto/concert 
- feux d'artifice
- bal sur la place de la mairie

• Samedi 20 août - 21h30
Cinéma en plein air

• Samedi 27 août - 11h 
Commémoration de la libération de 
Mouroux 

• Samedi 3 septembre - 10h/18h
Forum associations - Gymnase

Retrouvez toute l’actualité de Mouroux sur : 
d  https://www.ville-mouroux.fr/ ou
f  Mouroux et ses Hameaux

Pour contacter la mairie : 01.64.03.64.00

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h30/12h00 – 13h30/17h30
Le vendredi : 8h30/12h00 – 13h30/17h00
Les samedis de date paire : 9h00/12h00

AGENDA
• Samedi 11 juin - 9h 

• Samedi 18 juin - 11h

• Mardi 21 juin - 19h30

• Vendredi 24 juin - 19h

• Samedi 2 juillet

• Mercredi 13 juillet à partir de 19h30

• Samedi 20 août - 21h30

• Samedi 27 août

• Samedi 3 septembre

Communication

Être informé en temps 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.

App Store      Play Store    App Gallery
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Dépenses

- Les frais généraux se montent à 1,6 millions d’Euros. 
- Les charges de personnel atteignent 3.2 millions 
- Les frais divers totalisent 710 000€. Les dépenses d’énergie 
prévues à 270 000€ (frais généraux) bénéficient d’un contrat 
avantageux jusqu’à fin 2022 ! Mais compte tenu de la situation 
du marché, des hausses sont possibles. L’augmentation générale 
des prix des produits (carburant, repas, fournitures,...) aura un 
impact sur l’ensemble des dépenses. A cet effet, il est prévu un 
auto-financement de 690 000€.
L’économie doit être notre ligne de conduite !     

Dépenses

- Les travaux engagés antérieurement et qui restent à terminer 
(Ecole Bled et fin RD934) sont de 2,250 millions d’Euros, auxquels 
il faut ajouter les corrections des malfaçons de l’Ecole Bled 
estimées à 650 000€.
- Les travaux de voirie (rue du Château,…) et aménagements 
sont chiffrés à 950 000€.
- Les dépenses diverses (équipements, remboursements 
emprunts, foncier..) sont prévues à 630 000€.
 A cela, il faut ajouter les déficits des années précédentes pour 
cette section qui atteignent à ce jour 1,970 million. 

Recettes
-2,9 millions d’Euros proviennent des impôts perçus
-2,3 millions des dotations de l’Etat de la Région et du 
Département (valeurs 2021, non connues pour 2022).
-1 million de recettes diverses (remboursements et 
participations d’organismes extérieurs…) 
Comme vous pouvez le constater plus de la moitié des recettes 
est hors de notre contrôle et de ce fait le budget dépend 
grandement des subventions et aides attribuées. 
 Les taux des impôts locaux restent inchangés.

Recettes
Les recettes proviennent en partie de l’excédent de la section 
fonctionnement de l’année 2021. Cet autofinancement 
atteint 1,470 million. L’objectif de réduire les dépenses de 
fonctionnement est motivé par le désir d’augmenter le montant 
de l’autofinancement. Les subventions qui restent à percevoir 
pour les travaux en cours sont de 1,130 million. Les recettes 
diverses (taxes, récupération TVA,...) sont évaluées à 570 000€.
Pour répondre aux besoins réels d’aménagement et 
d’équipement sans accumuler davantage les déficits, il est 
nécessaire de recourir à un emprunt d’équilibre de 2,5 millions.

Budget prévisionnel pour l’année 2022
Section fonctionnement : La section fonctionnement s’équilibre (recettes/dépenses) à 6,2 millions

Section Investissement : La section investissement est prévue à 6,45 millions d’Euros.

NB : pour faciliter la lecture et la compréhension les sommes ont été arrondies
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Visites de 
convivialité : 

Vous êtes une personne isolée et sou-
haiteriez avoir de la visite et partager un 
moment de convivialité?  
Des bénévoles en lien avec le CCAS et la 
mairie peuvent, à votre demande, venir 
vous tenir compagnie, faire un jeu de 
société avec vous, vous lire une histoire, 
un journal....

Faites-vous connaître auprès du 
CCAS : 01.64.03.89.46 ou à accueil 

mairie 01 64 03 64 00.
  

Cours numériques 
collectifs gratuits 
pour tous :
Comme vous l’avez peut-être vu sur le 
site de la mairie ou sur le site Facebook 
« Mouroux et ses hameaux », Le CCAS 
avec l’association Familles Rurales 
organise des cours numériques col-
lectifs gratuits pour tous : 
Vous débutez dans l’informatique et 
vous avez besoin de l’accompagne-
ment d’un professionnel ?

Afin que vous puissiez :

> Dialoguer avec vos enfants , petits-en-
fants, famille (mail, discussion en direct 
sur écran…), 

> Avoir accès facilement à l’informa-
tion (Horaires des transports, des spec-
tacles,….)  

> Gérer certains de vos dossiers admi-
nistratifs par informatique (prise de ren-
dez-vous par Doctolib, impôts, CPAM …)  

un programme de formation adapté 
aux débutants est organisé par l’asso-
ciation Familles Rurales et le CCAS. Ces 
cours se dérouleront par groupe de 
8 personnes, dans la salle Arobase,
allée Jean Marc Fresc.
Les ateliers débutants se dérouleront les 
vendredis 20 mai 2022 et 17 juin 2022 
de 9h30 à 12h30.
Les ateliers débutants avancés se 
dérouleront les vendredis 10 et 24 juin 
2022 de 9h30 à 12h30.

Votre inscription est attendue, sous 
réserve des dernières places dispo-
nibles, au CCAS 01 64 03 89 46 ou à 
l’accueil de la mairie 01 64 03 64 00.

Face à la crise économique, de plus 
en plus de communes font le choix 
d’éteindre l’éclairage public pendant 
la nuit. L’objectif de ce dispositif permet 
de réduire la facture énergétique ainsi 
que les pollutions lumineuses.
En effet, si l’éclairage public est un 
service fourni par la commune aux 
citoyens, il doit néanmoins être 
adapté au juste besoin des usagers de 
l’espace public. S’il permet de faciliter 
les déplacements et les activités, 
l’éclairage public peut être considéré 
comme inutile à certains endroits et à certaines 
heures de la nuit, puisque l’activité humaine est 
très réduite ou inexistante. 
La ville de Mouroux n’échappe pas à cette 
problématique. C’est ainsi que la municipalité 
a fait le choix d’expérimenter l’allumage et 
l’extinction de l’éclairage public correspondant 

au coucher et au lever du soleil. De 
plus, depuis le 1er avril 2022, sur la 
RD934 et la rue du Bois Guyot, un 
lampadaire sur deux est allumé. Avec 
le Syndicat Des Energies de Seine 
et Marne, la commune a élaboré 
un plan pluriannuel concernant le 
remplacement des lampadaires 
énergivores par de la LED. 
La municipalité étudie la possi-
bilité d’éteindre l’éclairage public 
nocturne dans d’autres secteurs 
de la commune. Bien entendu, la 

municipalité est ouverte aux propositions des 
usagers qui permettent la réduction de la 
consommation électrique dans notre modeste 
commune.

Car Mouroux n’est pas Versailles !

Environnement

CCAS – Logement et Solidarité

Coupure nocturne de l’éclairage public à Mouroux

Capteurs 
CO2 :
La commune va équiper 
ses locaux scolaires et 
ses accueils de loisirs de 
capteurs de Co2. Au total, 36 
capteurs vont être installés.

Affaires scolaires,  
périscolaires et 
enfance
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Police Municipale
Sécurité :
Après une parfaite 
intégration des 
Policiers Municipaux 
Frédéric WATEL et 

Cyril PRUDHOMME, la municipalité 
est heureuse de vous faire part de la 
stagiairisation des Agents de Surveil-
lance de Voie Publique ROCHETTE Guy 
et DAMEY Antoine étape indispensable 
afin de les titulariser comme fonction-
naires territoriaux. 
Pour rappel les Agents de Surveillance 
de Voie publique comme les Policiers 
Municipaux sont en permanence sur 
la voie publique, le mot d'ordre est 
présence, prévention et sécurité c'est 
pourquoi la plage horaire des Policiers 
Municipaux est augmentée afin qu'ils 
soient présents trois dimanches par 
mois.
Rappelons que les Agents de Surveil-
lance de Voie publique sont déjà 
présents deux samedis par mois.
Merci pour leur engagement.

Si vous souhaitez les contacter, 
n’hésitez pas à composer le 

06.45.82.53.89

Les périodes de vacances approchent. 
Si vous souhaitez que la Police 
Municipale surveille votre habitation, 
un formulaire « Opération Tranquillité 
Vacances » est à votre disposition 
sur le site internet de la commune : 
https://www.ville-mouroux.fr/ ou en 
mairie.
Il est possible de déposer une clé de 
portillon afin que les agents fassent le 
tour de votre habitation.

Suite à la création de la Police Municipale 
de Paris, plusieurs stagiaires ont été 
accueillis sur notre commune depuis le 
début d’année. Ils ont pu apprécier la 
relation privilégiée existante entre la Pm 
et les administrés et ont été initiés aux 
contrôles routiers.

Depuis le mois d’avril, la Prévention 
Routière a débuté. Les élèves des classes 
de CE2 et CM2 des écoles R. Gouzy, 
F. Picot et des Chicotets sont concernés 
par cette initiation dispensée par la 
Police Municipale.

Les élèves de CE2 ont une initiation 
piétons et les élèves de CM2, une 
initiation vélos.

Sécurité / Transports

Transport scolaire:
La ligne scolaire Nord desservant les écoles des 
Chicotets et F. Picot sera remise en service pour 
la rentrée prochaine (septembre 2022), après la 
réfection de la chaussée de la rue du Château.

Police Municipale.

RD 934
L’entreprise COLAS termine la phase 5 
du chantier, de « Jardiland » à la rue du 
Bois Pouty.

La piste cyclable côté Nord est bitumée 
et les potelets sont installés.

Dès la fin de la pose des bordures 
côté Sud, le département engagera la 
réfection de la chaussée.

Un trottoir de la RD 934 à la rue du Liéton 
sera réalisé au niveau de la station 
essence afin de mettre les piétons en 
sécurité.

Débutée en 2009, la réfection de la RD 
934 arrive à son terme. Mouroux est 
désormais accessible aux piétons et 
aux cyclistes 
de l’entrée à 
la sortie de 
Mouroux.

Travaux

Rue du Château
L’entreprise SETA a terminé les 
branchements d’eau.

L’entreprise COLAS qui a la charge de 
la réfection de la chaussée a installé 
le chantier mi-mai pour un début des 
travaux le 1er juin. Les travaux consistent 
à mettre en place des bordures de 
chaussée lorsqu’elles sont inexistantes, 
de réaliser des trottoirs quand cela est 
possible, de mettre en place des éléments 
de sécurité, chicanes, ralentisseurs... et 
de poser un bitume sur toute la longueur 
de la chaussée. La municipalité est 
consciente de la gêne occasionnée lors 
de ces travaux et vous remercie de votre 
patience.

La fin des travaux de voirie est prévue 
pour fin août. 

Coût des travaux 553.530 €.


