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• Le PIMMS médiation 77 Melun 
• La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry
• La commune d’Avon
• La commune du Châtelet-en-Brie
• La sous-préfecture de Fontainebleau
• Le PIMMS médiation 77 - Antenne QPV Melun et Le Mée-sur-Seine
• Le Centre communal d’action sociale à Dammarie-les-Lys

Hormis les rendez-vous individuels que vous 
pouvez solliciter en mairie auprès des élus,  
différents moments d’échanges informels vous 
seront proposés au cours de l’année 2023. 
Vous aurez ainsi l’occasion d’échanger sur vos 
problématiques ou sur l’action municipale aux 
dates suivantes sur le 1er semestre :

Rencontres avec les habitants

Cette année 2022 est enfin terminée, elle a été 
marquée par une inflation sans précédent et  
l’explosion du coût de l’énergie induisant de nouvelles  
difficultés pour notre collectivité, les artisans, les 
entreprises et de nombreux foyers.
Placée au cœur des débats nationaux cette an-
née aura été celle de l’indispensable prise de 
conscience de la problématique énergétique à 
l’échelle de notre pays. 
Nous savions que cela arriverait, cela était inscrit 
dans notre projet en 2020. Aujourd’hui nous y sommes, la transition énergétique n’est plus 
un enjeu à moyen ou long terme mais bien une urgence qui animera nos actions en 2023.
Cette crise énergétique nous touche tous de plein fouet, notre commune n’est pas épargnée. 
Selon nos prévisions, pour cette nouvelle année, les dépenses en la matière passeraient de 
80 000 à 240 000 € soit une augmentation de 300% !
Notre commune n’a heureusement pas attendu cette crise pour agir. Nous avions déjà mené 
des actions pour limiter nos consommations ; isolation de certains bâtiments, remplacement 
d’une partie du parc de l’éclairage public, modification des durées d’éclairage. Par ailleurs, 
tous les projets engagés ou à naître tiennent compte de la composante énergétique et envi-
ronnementale. 
Ainsi, la réfection de l’ancienne Poste qui accueillera des cabinets médicaux est réalisée dans 
le respect de la norme RT 2020, celle-ci visant à ce que ce bâtiment produise plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. La reconstruction de l’école maternelle, ainsi que la réhabilitation ther-
mique de l’école élémentaire visent également des objectifs majeurs en matière de consom-
mation énergétique et d’impact carbone sur l’environnement.
Mais il nous faut aller encore plus loin, aussi nous allons déployer une stratégie autour de 
trois axes :
• la mise en œuvre de dispositifs techniques nous permettant de contrôler et réduire nos 
consommations énergétiques,
• la mise en place d’une stratégie de sensibilisation et de communication visant à modifier 
les comportements de tous lors de l’utilisation des espaces publics,
• une gestion la plus serrée possible de notre budget de fonctionnement pour réaliser  
également des économies.
C’est parce que nous croyons en notre capacité de résilience sur ce sujet que nous avons 
décidé malgré cette hausse spectaculaire, de ne pas toucher aux impôts perçus par la com-
mune. Vous le verrez dans ce magazine, cela n’empêchera pas la commune de poursuivre 
ses projets et de continuer à animer le village.

Très cordialement.

Santé, famille, retraite, logement, impôts... Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide 
sur l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous rendre dans une des 2000 antennes « France services » qui ont déjà 
ouvert leurs portes partout en France. Ainsi, 95% des Françaises et des Français peuvent accéder à une antenne France services 
à moins de 30 minutes de leur domicile.
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Chères Chartrettoises, Chers Chartrettois,

Votre Maire, Pascal GROS, Vice-président du Pays de Fontainebleau

Lundi : 9h-12h, 14h-17h30
Mardi : 9h – 12h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 9h-12h, 14h-17h30
Vendredi : 9h – 12h
Samedi : 9h – 12h
L’Agence Postale communale  
est ouverte aux mêmes horaires.

HORAIRES D’OUVERTURE :MAIRIE DE CHARTRETTES
37 ter rue Georges Clemenceau  
77590 CHARTRETTES
Tél. 01 60 69 65 01
Email : mairie@mairie-chartrettes.fr  
Site : www.mairie-chartrettes.fr

Rejoignez-nous  
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France Services

Depuis le 1er janvier 2023, le parking relais 
situé à proximité du rond-point du Carrefour 
Market est passé en zone bleue. Vous êtes 
nombreux à nous avoir fait part de votre éton-
nement. Cette mesure avait été annoncée lors 
du précédent numéro. Nous souhaitons que ce 
parking soit avant tout destiné aux Chartrettois 
qui ont besoin de prendre la navette pour ral-
lier la gare de Bois-le-Roi. Aussi, vous pouvez 
venir retirer un macaron gratuitement vous 
permettant un accès à la journée à ce parking. 

Démarches  
     administratives

Les structures labellisées France services proches de Chartrettes

Stationnement parking rond-point 
Carrefour Market

• Vendredi 31 Mars à 20h30 :  
Réunion de mi-mandat à l’Espace culturel
• Samedi 13 Mai de 9h à 11h :  
Café du maire sur la place de la mairie
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La crise énergétique mondiale causée en 2021 par la forte 
reprise économique après la récession liée à la pandémie de 
Covid-19 puis l’invasion de l’Ukraine par la Russie a généré 
une hausse des tarifs de l’électricité et du gaz qui a affecté 
aussi bien les foyers que les collectivités ou les entreprises.
Comme de nombreuses communes, Chartrettes doit affron-

ter cette crise qui la touchera de plein fouet en 2023. Notre 
commune s’approvisionne au travers d’un groupement de 
commandes piloté par le SDESM (Syndicat des Energies de 
Seine et Marne) ; ce groupement effectue ses achats de gaz 
et d’électricité de façon à lisser les prix au gré des opportuni-
tés et des variations des cours.

Dès 2022, les prix du gaz ont été multiplié en moyenne an-
nuelle par six, passant de 14€ en 2021 à 82€ le MWh ; pour 
l’année 2023, le tarif applicable sera de 84€.
Concernant l’électricité, l’année 2022 a été protégée par la 
politique d’achat du SDESM. Ainsi, les prix bien négociés de 
l’électricité sont restés proches de ceux de 2021. Mais pour 
2023, le tarif de type « bâtiment » sera multiplié par cinq (de 
71 à 380€ le MWh) et celui de l’éclairage public par trois 

(de 58 à 155€). S’il n’existe pas de 
bouclier tarifaire pour les communes 
de plus de deux millions d’euros de re-
cettes (cas de Chartrettes), le gouvernement 
devrait mettre en place un filet de sécurité qui 
pourrait amortir en partie cette hausse.

Impacts sur le budget et la capacité de financement de la commune 

Quoi qu’il en soit, le budget des dépenses d’énergie devrait passer de 77 000 en 2022 à 230 000 euros 
en 2023 ; cette hausse de 150 000 euros risque d’impacter d’un tiers notre excédent de fonctionnement, 
excédent qui permet de financer nos grands projets, avec l’emprunt et les subventions. 

Pour gérer cette situation à risque et absorber en partie cette hausse, deux actions fortes sont engagées :  

• La première vise à réduire nos dépenses d’énergie à hauteur de 20% soit environ 50 000 euros. 
• La seconde consiste à réduire notre budget de fonctionnement de plus de 5% en maitrisant mieux nos achats mais 
aussi en priorisant nos dépenses selon leur apport réel en matière de qualité de service aux Chartrettoises et Chartrettois.

Dès le budget 2023 évalué, Mr le Maire a réuni un groupe 
de travail qui a établi un plan d’actions pour application 
immédiate et selon différents axes. Côté infrastructures, le 
passage en éclairage LED va être accéléré pour tous les éta-
blissements de la commune, ainsi que la pose de minuteries 
et de thermostats. Des pompes à chaleur amovibles seront 
installées dans les classes de l’école maternelle et en cas 
de grand froid, les classes pourraient être déplacées dans le 
centre de loisirs. Les établissements communaux seront fer-
més comme l’Espace des Vergers en hiver ainsi que l’Es-
pace culturel lors des vacances scolaires.
 

Une solution de repli sera trouvée pour les associations qui 
maintiennent leurs activités pendant ces périodes.
La plage d’extinction de l’éclairage public a été élargie 
(23h-6h) ; depuis la mise en place de cette mesure, la fac-
ture a été réduite de 30%.
Côté bonnes pratiques, les éclairages et les températures 
de chauffage seront régulièrement contrôlés.
Enfin une communication spécifique sera faite auprès des 
associations utilisatrices de l’espace multiculturel, des en-
seignants et personnels du groupe scolaire, des salariés de 
la mairie afin d’adopter les comportements responsables en 
matière de réduction de la consommation énergétique.
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Hausse des tarifs

Mesures de sobriété énergétique

Chartrettes rattrapée pleinement par la crise énergétique en 2023

C’est un évènement insolite et folklorique qui aura lieu dans 
quelques mois dans une rue de la commune. Nous vous en 
parlions dans notre précédent numéro, la municipalité va or-
ganiser sa toute première course de caisses à savon ! Forte 
d’une dizaine d’équipage déjà inscrits, cette course mêlera le 
dimanche 14 mai convivialité, originalité et créativité puisque 
nous aurons l’occasion de voir à l’œuvre les réalisations tech-
niques des participants. Concoctée à partir de divers maté-
riels récupérés par ci par là, une caisse à savons est un engin 
motorisé dont la faculté à avancer réside dans l’inclinaison 
de la rue. Aussi il nous fallait trouver une rue avec suffisam-
ment de pente mais pas trop pour éviter une vitesse incontrô-
lée et des freins défectueux, ainsi qu’un parking à proximité 
pour accueillir le public.

Sous réserve de l’obtention de l’accord du Département, la 
course devrait avoir lieu rue du Général de Gaulle avec un 
départ situé après le passage à niveau quand vous allez en  

direction de la Seine et une zone d’arrivée en face du Châ-
teau de Rouillon. Des chicanes seront installées sur le par-
cours afin de limiter la vitesse et tester les aptitudes des pi-
lotes. Il n’est pas exclu qu’un mini tremplin vienne pimenter 
la manche finale. Des déviations routières seront installées 
afin de garantir la sécurité de la zone de course tout en per-
mettant aux véhicules extérieurs 
de poursuivre leur chemin.

Programme prévisionnel de la 
journée : essais le matin de 10h 
à 12h. Réglages techniques et 
pause déjeuner de 12h à 14h. 
1ère manche chronométrée à 
14h. Manche finale à 15h30. 
Plus d’infos à retrouver sur le 
site Internet de la ville.

Course de caisses à savon

Pascal Gros et son équipe ont (enfin) pu présenter leurs 
vœux physiquement aux habitants le samedi 20 janvier  
dernier. Le Covid passé par là, la dernière cérémonie officielle 
de vœux remontait à janvier 2020 sous la houlette de Michel 
Bureau, notre ancien maire fut d’ailleurs mis à l’honneur par 
son successeur qui lui a remis la médaille de la ville mais 
également par le député de notre circonscription, Mr Jean-
Louis Thiériot qui lui a remis la médaille de l’Assemblée  
nationale. Deux autres médailles de la ville ont été remises à  
Mme Ann Guigon, Présidente de la Chorale Odyssée et  
Mr Laurent Cattaert, professeur de théâtre au sein de la Cie 

TIDCAT pour leur engagement lors du dernier spectacle  
« Chartrettes : au fil de l’eau », cette fresque vivante qui avait 
retracé l’histoire de la commune.

Cette cérémonie fut l’occasion de revenir en images sur les 
réalisations menées par l’équipe municipale et d’annoncer  
les projets qui verront le jour en 2023 comme la fin 
des travaux de l’ancienne Poste pour l’accueil de  
cabinets médicaux ou encore le début des travaux en fin 
d’année 2023 de l’école maternelle.

Premiers Vœux en présentiel

On vous souhaite  
    une bonne année !



Depuis le mois de janvier, l’accueil collectif de mineurs, dans 
le cadre de ses objectifs pédagogiques, propose un nouveau 
projet : « ramène ta serviette ». Ce projet s’inscrit dans une 
démarche écologique et responsable, visant à diminuer la 
consommation de serviettes en papier au restaurant scolaire. 

Depuis plusieurs années, les enfants de maternelle apportent 
leurs serviettes pour le repas du midi. L’équipe d’animation a 
souhaité élargir cette action aux enfants d’élémentaire. Ainsi 
l’enfant apporte sa serviette le lundi dans une pochette en 
tissu à son nom et la rapporte chez lui le vendredi. 

Projet ludo-éducatif ….« ramène ta serviette ! »

Chaque vendredi lors de l’accueil du soir, les enfants d’élé-
mentaire ont la possibilité de participer à l’atelier « journa-
lisme » avec notre animatrice Estephanie. Ce projet entre 
dans les objectifs pédagogiques de l’accueil collectif de 
mineurs afin de permettre à l’enfant d’être acteur de ses 
projets. Il s’agit de l’accompagner vers la découverte de la 
citoyenneté en lui permettant d’exprimer son opinion, de 
respecter celle des autres, d’éveiller sa curiosité et son ima-

gination. 

Alors un grand merci à nos jeunes journalistes en herbe qui 
chaque vendredi se réunissent pour écrire de nouveaux ar-
ticles. Vous pouvez les découvrir sur « le portail familles » 
sous forme de journal à la fin de chaque cycle d’environ 6 
semaines. 

nous
Enfance Jeunesse

Cérémonie du 11 novembre :  
un moment touchant et de recueillement 
citoyen avec la participation des enfants.

Le service enfance a proposé le samedi 15 octobre 2022, une ré-
union avec les familles, afin de présenter les services péri et ex-
trascolaires, les projets et objectifs pédagogiques de l’accueil 
collectif de mineurs, mais aussi le fonctionnement des diffé-
rents services : portail familles, inscriptions, annulations, etc…  

Bon nombre de familles étaient présentes au rendez-vous et ont pu 
ainsi poser leurs questions et connaitre mieux les services propo-
sés en direction des enfants. D’autres réunions seront organisées 
courant 2023, afin de créer davantage de lien et échanger avec les 
familles.  

Rencontre parents / service enfance

Comme l’année dernière, dans le cadre de l’organisation des 
commémorations du 11 novembre, le service enfance en 
collaboration avec les enseignants de l’école, a proposé aux 
enfants de CM1 et CM2 de participer à cette cérémonie tant 
importante et riche de signification qui a marqué l’histoire.

Les enfants de CM1 et CM2 ont travaillé avec leurs ensei-
gnants sur l’apprentissage de la Marseillaise et d’autres 
poèmes qu’ils ont pu présenter lors de la cérémonie. 
Un grand merci et bravo à tous les enfants ! Merci également 
aux enseignants Mmes CHEREQUE, TELES et Mr BARBER.

Ramène  
   ta serviette ! 

…. « journalisme… »

Encore un franc succès pour le programme : « j’apprends à nager et aisance aquatique »

Dans le cadre du programme national de prévention des 
risques de noyades, la ville de Chartrettes, en collaboration 
avec l’association NGAP formation, a souhaité pour la deu-
xième fois, proposer aux enfants chartrettois la possibilité 
de participer à ce programme : « Aisance aquatique » pour 
les 3-6 ans et « J’apprends à nager » pour les 7-12 ans. Ce 
programme est totalement gratuit pour les familles. 

Les objectifs de ce programme sont multiples et visent prin-
cipalement à donner aux enfants les bases nécessaires pour 
être en sécurité en milieu aquatique, prévenir les risques 
liés à la baignade et éviter ainsi celui de la noyade, tout en 
les sensibilisant aux plaisirs de l’eau et de la natation.  

Le stage, encadré par les maîtres-nageurs, a eu lieu la se-
maine du 24 au 28 octobre 2022 tous les matins : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à la piscine de la Faisanderie de 
Fontainebleau. Une vingtaine d’enfants chartrettois a bé-
néficié de ce programme. 

Le 3 décembre 2022, en la présence de M. le Maire Pascal 
Gros, du Président de la communauté d’agglomération du 
Pays de Fontainebleau, Pascal Gouhoury, de l’ adjointe au 
maire en charge de l’enfance, Mme Ingrid Jeanson et du 
responsable de l’association NGAP, Mr Jérôme Lucchiari, les 

enfants ayant participé au stage, ont été accueillis lors d’une 
petite cérémonie officielle en Mairie, pour la remise des di-
plômes « j’apprends à nager » et « aisance aquatique ».  
Bravo à eux !

Un grand merci à l’équipe d’animation qui a assuré les 
déplacements pour les enfants inscrits au centre de loisirs, 
mais également aux familles qui ont accompagné leurs en-
fants. La collaboration de tous a été la clé de la réussite de 
ce stage ! 
Merci également à l’association NGAP formation, partenaire 
incontournable pour la mise en place de ce type d’actions 
avec le Service Enfance.

Quoi de neuf pour l’enfance lors des fêtes de fin d’année… ?

Le service enfance a proposé aux élèves de l’école primaire 
de faire un « saut » dans la maison du Père Noël pour voir un 
peu les préparatifs d’un métier pas comme les autres, pour ce 
moment tant attendu par les enfants….
Pour ce faire, le 8 décembre 2022, les enfants se sont ren-
dus à l’Espace culturel accompagnés par leurs enseignants, 
pour assister au spectacle proposé par la compagnie TIDCAT :  
« dans les coulisses du Père Noël ». 
La ville a en effet voulu perpétuer cette tradition visant à offrir 
aux enfants grands et petits, une parenthèse féérique en 
attendant les vacances, mais pas que ça…. Car le vendredi 
16 décembre tous les enfants de l’école ont reçu un gou-

ter individuel offert par la municipalité pour leur souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année !

Sans oublier le passage du Père Noël en personne le 16 dé-
cembre au matin à l’école maternelle !
Le Père Noël a reçu les lettres des enfants et a remis un ca-
deau collectif à chaque classe avec des chocolats. Un grand 
merci au Père Noël pour avoir encore une fois trouvé le temps 
de passer à l’école maternelle de Chartrettes pour offrir un 
moment de magie inoubliable aux enfants.
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• Cécile, peux-tu nous rappeler ton parcours scolaire ?

C.B : J’ai effectué toute ma scolarité maternelle et primaire 
à l’école des Tilleuls de Chartrettes, puis j’ai poursuivi au 
collège Denecourt à Bois le Roi. En parallèle, je me suis 
épanouie dans le domaine sportif au Tennis Club et au Club 
nautique de Chartrettes. Après une licence STAPS, j’ai passé 
le concours de professeur des écoles.

• Comment t’est venue l’idée de faire ces études ?

C.B : Depuis toute petite, ma maitresse Madame LIM, m’a 
donné l’envie d’enseigner. Par la suite, d’autres professeurs 
m’ont conforté dans l’idée. J’ai toujours aimé aider les 
autres, nouer des relations. En fait, je voulais « être Docteur 
le matin et maitresse l’après-midi ».

• Quel est ton meilleur souvenir dans la commune ?

C.B : Je dirai à l’école, dans la cour de récréation, les jeux de 
notre enfance : chat-bisous, l’élastique, le foot et les billes ! 
Mais également la classe verte à l’île de Bréhat avec Mme 
ANTOINE en CP et la classe de neige à Vallandry avec Mme 
CAGNONCLE en CE2. D’ailleurs, il y a une dizaine d’années, 
j’ai à mon tour organisé une classe de neige avec mes 
élèves et j’ai appelé Mme CAGNONCLE pour le souvenir et 
le p’tit clin d’œil !

• Quels sont d’après toi les atouts de Chartrettes ?

C.B : J’aime la commune car elle reste authentique avec 
son esprit village et son côté nature. Le cadre de vie y est 
paisible et agréable. Également parce que beaucoup de per-
sonnes vivent ici depuis longtemps et nous pouvons nous 
retrouver lors de différents évènements. J’aime particulière-
ment venir au vide grenier chaque année. Je ne le louperai 
pour rien au monde !

• Un dernier mot pour conclure ?

C.B : Je suis toujours restée dans la région même si je n’habite pas actuellement Chartrettes. Mais j’ai pour projet de revenir 
très prochainement m’y installer et pourquoi pas pour enseigner à l’école des Tilleuls. La boucle serait bouclée !

Je souhaiterais également avoir une pensée pour ma grande sœur Marie, qui a été scolarisée en maternelle à l’école de 
Chartrettes. Elle nous a malheureusement quitté en 2020. Son handicap était lourd mais elle était connue et appréciée par 
beaucoup de Chartrettois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont contacté et soutenu lors de son décès. Cela 
m’a beaucoup touchée.

Que sont-ils  
        devenus ?

Suite de notre rubrique où nous retrouvons des Chartrettois ou ex-Chartrettois pour vous donner de leurs nouvelles et  
voir comment ils sont restés connectés à leur commune. Pour ce nouveau numéro, rencontre avec Cécile BENEZET-TOULZE, 
39 ans, Chartrettoise de cœur et maman de deux filles.

vous
Vie Associative

Depuis septembre dernier, Gérard Chambre, chanteur/metteur en scène, propose 
un atelier d’interprétation qui s’adresse aux adultes de tous âges, chanteurs en 
herbe ou amateurs de beaux textes souhaitant partager leur envie de s’exprimer 
par le chant, la lecture ou l’écriture tout en progressant et en apprenant à s’exté-
rioriser. 

Tous les lundis, une douzaine d’« oseurs » viennent interpréter devant les autres 
la chanson ou le texte de leur choix sur un thème donné, déclamer, crier, mur-
murer… vaincre leur timidité, échanger et partager… Atmosphère amicale et 
détendue garantie, pas de jugement, juste du plaisir !
Chaque lundi de 19h à 20h30  -  Espace Renée Wanner – Tél. 06 23 77 95 91 
ou 06 17 78 68 15

Oser chanter, réciter, lire en confiance,…en trouvant “ SA VOIX”.

Lors du marché de Noël du 3 décembre der-
nier, l’association du CLAP (Club Légende Auto 
Passion) s’est une nouvelle fois engagée au profit 
de l’AFM Téléthon.
25 membres du club ont mis à disposition gracieusement 
leur auto et leur temps pour proposer, à des passagers, des 
tours de voitures. Porsche GT3, Ford Mustang mais aussi 2CV 
ou encore Lotus Exige, étaient au rendez-vous pour ravir les 
généreux participants.
Sur la journée, ce sont 133 personnes qui ont pu monter à 
bord et gouter aux sensations que procurent ces véhicules, 
soit un peu plus de 1.000 km parcourus.
C’est l’intégralité de la recette, à savoir 988 €, qui a pu être 
reversée à l’AFM Téléthon.
Encore un grand merci aux nombreux passagers !

L’année 2022 a été fortement marquée par l’anniversaire 
des 30 ans du Comité Des Fêtes. Les Chartettoises et 
Chartrettois ont apprécié les différentes manifestations, les 
rendant toutes belles et réussies : Carnaval, Pétanque, Fête 
de la Musique, Forum des associations, Vide Grenier, Jeu  
de piste, Expo photos des 30 ans du CDF, Halloween, Marché 
de Noël et Tournée du Père Noël.

Club Légende Auto Passion

Engagés pour 
le Téléthon

Comité des fêtes

30 ans après…
Que le CDF soit organisateur ou participant, ses membres sont toujours très impliqués et dynamiques, et aiment surtout  
partager ces festivités avec vous. Le Carnaval 2023 est déjà en préparation (prévu pour le 15 avril), et les autres manifestations 
arriveront très vite. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06 32 95 51 86 ou par 
mail sur cdfchartrettes77@gmail.com
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Créée en 2016, 77ASAC organise des cours de Rock le mardi 
et de West-Coast-Swing (WCS) le jeudi. En Rock, Jean-Pierre 
POULAIN permet aux débutants d’évoluer rapidement, ses 
cours intermédiaires et expérimentés permettent de perfor-
mer la technique. Olivier RIO, chorégraphe, formateur de pro-
fesseurs, qui a contribué à développer le WCS en France, as-
sure les cours sur 3 niveaux. Son expérience et sa pédagogie 
sont une valeur ajoutée pour les adhérents.
77ASAC anime également des initiations avec ses professeurs,  
des trainings et participe à des évènements où sont présents 
des danseurs de renommée internationale.
Régulièrement, l’association propose des 
stages de perfectionnement. Entre autres, en 
décembre, Mr Gerald IMBRATTA, compétiteur 
réputé en WCS, a animé un samedi après-midi,  
et Mr Armando DE BENE, champion du monde 
de Rock, a proposé un dimanche après-midi 
toutes danses.
Pour les mois à venir, 77ASAC continuera  
ses activités, ainsi, chaque mois un training 
inter-écoles à thème sera proposé, cours,  

musique, buffet et convivialité étant les points forts de ces  
moments festifs.
Si vous avez quelques bases de Rock ou de WCS, pour un 
cours d’essai, n’hésitez pas à pousser la porte, le mardi ou 
jeudi à partir de 19h30, ce sera avec plaisir que nous vous 
accueillerons.
77ASAC vous souhaite une bonne année 2023, en santé,  
afin d’apprécier les moments de joies et de belles surprises à 
venir, que la vie peut apporter.

Si vous passez en fin d’après-midi, ou un mercredi devant 
l’Espace culturel, vous entendrez sans doute s’échapper du 
bâtiment les échos de mélodies qui se croisent : piano, gui-
tare, flûte, hautbois, traversière ou cordes, rythmées par le son 
sourd d’une grosse caisse de batterie ou de contrebasse. Ce 
sont les élèves musiciens de l’ADAC qui s’appliquent, sous 
l’oreille attentive de leur professeur. Cette activité n’est que 
le sommet d’un iceberg de créativité qui mêle musique, arts 
plastiques et populaires (jeux de stratégie, écriture, couture, 
artisanat textile, vannerie), et s’adresse à tous les âges. 
Après la pandémie qui nous a trop souvent réduits à l’état de 
consommateurs de culture virtuelle, l’envie de jouer, d’ap-
prendre à faire, en un mot de créer du concret semble reve-
nue plus forte que jamais. L’ADAC a en effet, vu ses effectifs 
faire un bond de près de 40 % à la rentrée de septembre, 
sur une saison passée déjà très forte. L’association accom-

pagne cette dynamique avec 
des activités gratuites cen-
trées sur le partage et la pratique 
en commun, comme les auditions 
trimestrielles, la « Jam », une soirée men-
suelle qui permet aux élèves de se frotter à 
la scène et de jouer avec des artistes locaux 
dans un joyeux mélange de genres musicaux, sans 
oublier l’initiation musicale dispensée à la maternelle 
par l’un de ses professeurs, ou encore l’organisation du 
Salon des arts de novembre, ouvert à tous.
En mars, elle proposera un Festival de courts métrages.
N’hésitez pas à pousser la porte, le dimanche 4 juin pour 
le spectacle de fin d’année mêlant toutes les disciplines. 
Bientôt, nous fêterons ses 48 années d’existence. 

ADACvous
Vie Associative

77ASAC / Rock et West Coast Swing

Après notre chaleureux réveillon, l’Amuse Danse vous invite à son deuxième Bal Folk de la saison, le samedi 11 février 2023 à 
partir de 20h30 dans la grande salle de l’espace culturel Renée Wanner. Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, n’hésitez pas 
à venir nous retrouver tous les lundis soir à partir de 20h15 pour danser, jouer de la musique. Nous pourrons également nous 
retrouver lors de notre stage/bal du 1 et 2 avril et le samedi 27 mai pour les « 10h de Folk non-stop » !

Amuse Danse

Danse, Théâtre, Musique :  
il y en a pour tous les goûts !

Après avoir renoué en février 2022 avec la tra-
dition des matchs d’impro, la Cie TIDCAT passe 
un nouveau cap en créant la 1ère section impro 
junior de Seine-et-Marne. En ouverture du match 
des adultes, nous avions déjà eu l’occasion de 
voir à l’œuvre nos ados chartrettois lors d’un 
match d’improvisation théâtrale face au collège 
Politzer de Dammarie-les-lys.Il faut croire que 
ce match a suscité des vocations puisque pour 
cette saison 2022-2023 une véritable section 
junior dédiée à l’art de l’improvisation est née. 
Nous aurons ainsi prochainement l’occasion de 
voir à l’œuvre Nina Aloy, Amaya Cabral, Edouard 
Mansion, Sofia Olsson, Héloïse Rouillon et Eva 
Siskind coachés par Laurent Cattaert.

TIDCAT /  Nouvelle équipe d’impro juniors

En cette année 2023, Les Potagers d’Enfer fêteront leur 10ème anniver-
saire d’existence. Le prochain troc plantes se déroulera le samedi 13 mai 
2023 de 14 à 18 heures sur site. La cotisation de location d’un jardin est 
maintenue à 1€ du m² par saison avec des parcelles de 50 ou 100m².

Contact : Claire BOULEY ; 06 50 56 95 81 
lespotagersdenfer@gmail.com
Adresse : 3 rue des Sérands 77590 Chartrettes

Potagers d’enfer

 
• Concerts : les 26 mars et 28 mai 2023, Heather Stewart 
big band et Alexandra Lansiaux avec sa contrebasse. 
• Week-end artistique et musical : les 17, 18, et 19 mars 
2023 avec le Trait d’union de Bois le roi et l’exposition 
des travaux des ateliers. 

• Stage Pro-quartet du 4 au 7 mai 2023 : Ensemble à 
cordes, début des inscriptions en février. 

 
• Fête de la musique le 24 juin 2023 en bords de Seine

Toutes les infos sur : https://www.adac-77.com/
L’ADAC souhaite un prompt rétablissement à James, in-
fatigable animateur de l’atelier Vannerie, dont la science, 
la générosité et la gentillesse manquent cruellement à 
ses élèves !

10 ans déjà !

Rendez-vous à venir : 
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Retour sur évènements 

• Prix Adac : Jean Pierre Monnot 
• Prix de la commune : Martine Latelier 
• Prix Artistes : G. Bost 
• Prix Public : William Himo 
• Prix Ecole des Tilleuls : Delfine Ferré 
• Prix Agglomération : Angel Sanchez

LES LAURÉATS  
DU SALON DES ARTS 2022 SONT : 

Au bout du suspense…

L’Espace Renée Wanner s’est mué en galerie d’arts du 
10 au 13 novembre dernier. Piloté par l’ADAC, cet évè-
nement réunissait une vingtaine d’artistes dont les 
œuvres ont pu être mis en valeur grâce à plusieurs pan-
neaux et spots lumineux spécialement installés pour 
l’occasion. Avant l’ouverture au public, plusieurs classes 
d’élémentaires ont pu profiter d’ateliers d’arts créatifs  
dispensés par des bénévoles de l’ADAC et par l’invité d’hon-
neur, Dominique Perreard.

Salon des arts

Plusieurs matchs de l’équipe de France ont été retransmis sur 
écran géant à l’Espace Renée Wanner pendant la Coupe du 
monde de football. Mêlant différentes générations, ces retrou-
vailles sportives pour soutenir nos Bleus se sont prolongés 
jusqu’aux tirs aux buts de la finale France-Argentine. Les émo-
tions ont été au rendez-vous tout au long de ces rencontres 
avec un suspense à son comble lors du dernier match. Une 
nouvelle « fan zone » vous sera proposée en septembre 
prochain pour suivre de près la Coupe du Monde de rugby 
qui se tiendra en France.

Coupe du Monde de foot 

Une galerie d’ART 
à Chartrettes

Depuis le 10 octobre 2022, le Sentier des Galets  
est désormais une association chartrettoise. 
Depuis deux ans, sa présidente développe le concept  
« Love on the Rock » sur notre commune.

Il s’agit de peindre sur des galets et de les cacher pour qu’ils 
voyagent. Ainsi depuis le début de leur aventure, nous voyons 
des petits cailloux qui se baladent au gré des sentiers un peu 
partout en France mais aussi partout dans le monde.
Face au succès grandissant de ce phénomène, des passionnés 
ont créer l’association « Le Sentier des Galets » pour aller en-
core plus loin : mise en place d’ateliers accessibles à tous, mais 
aussi ateliers dans les hôpitaux, EPHAD, création d’évènements, 
participation à des œuvres caritatives, etc…

Le Sentier des Galets   
Nouvelle association pour petits et grands

Nous vous remercions de nous avoir si bien accueillis lors du 
marché de Noël de la commune. Grâce à la vente de nos ga-
lets, nous avons pu récolter des fonds pour offrir des activités 
manuelles à l’Hôpital Gustave Roussy à Villejuif pour le plus 
grand bonheur des petits malades qui y séjournent toute l’an-
née !
Cette vente reste exceptionnelle, notre objectif n’est pas de ré-
aliser de la vente, mais de continuer à maintenir notre activité 
dans la bienveillance.
Nous comptons sur nos évènements et sur les partenariats 
locaux pour réussir à proposer des activités à moindre coûts.
Nous comptons 57 adhérents depuis le 25 octobre.

Nous avons profité de notre Galette des Rois pour réaliser notre 
toute première réunion, et les projets sont nombreux : Loto le 
12 Mars à Chartrettes, participation à la courses de caisse à 
savon organisée par la mairie, mise en place d’ateliers divers, 
jeu de piste avec les commerçants Chartrettois, etc…
Bref, n’hésitez pas à nous suivre sur le groupe Facebook « Le 
sentier de galets » ou à nous contacter à lesentierdesgalets@
gmail.com pour plus d’informations. La cotisation est au tarif 
de 5€.
Nous vous attendons nombreux sur notre prochain évènement 
: le loto. Les inscriptions sont ouvertes et obligatoires. Attention 
les places sont limitées ! A très bientôt.

La municipalité avait décidé d’innover cette année en débutant son marché de Noël dès le vendredi soir. Ainsi pour ce premier 
week-end de décembre, les familles chartrettoises ont pu déambuler sur la place de la mairie du vendredi au samedi soir pour 
profiter non seulement des stands des artisans locaux ou encore des animations prévues. Malgré la pluie du vendredi soir, de 
nombreuses familles sont restées assister aux chants de la Chorale Odyssée ainsi qu’au spectacle de feu. Le Père Noël était au 
rendez-vous pour prendre la pose avec les enfants le samedi. Un grand merci aux associations qui ont participé à ce rendez-vous 
ainsi qu’aux agents de la ville qui ont oeuvré en coulisses pour organiser ce moment festif. 

Féérie  
     nocturne

Marché de Noël 

ils
Événements
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on
Votre cadre de vie

Sur ce constat, la municipalité a décidé, par délibération 
n°2022/09 du 8 mars 2022, de renforcer le contrôle sur les 
clôtures, en imposant la déclaration préalable pour toute 
création ou modification de celles-ci, qu’elles soient sur rue 
ou en limite séparative.
 
Le PLU encourage par exemple, la conservation des murs 
anciens en pierre, autant que possible. En cas de création, il 
est à noter que les deux côtés doivent être enduits, l’emploi 
à nu des matériaux étant proscrite. Les clôtures végétales, 
formées de haies vives d’espèces locales ou de grimpants 
non invasifs, sont encouragées. Elles présentent l’avantage 
d’être à la fois esthétiques, perméables pour la petite faune, 
mais aussi gages de sécurité, notamment dans les zones 
inondables de la commune, ou elles ne retiendront pas les 
eaux en cas de crues.

Il est important de favoriser les matériaux durables (bois, 
pierre naturelle), et de garder en tête que les éléments verti-
caux, présentant une simplicité tant dans les teintes que dans 
les volumes, sont à privilégier. De manière générale, une at-
tention particulière doit être prise pour veiller à l’intégration 
des nouvelles clôtures au regard de celles présentes dans 
l’environnement immédiat du projet.
 

Les bâches « brise-vue », les panneaux de tôle ou de plas-
tique sont interdits, tout comme les mur-bahuts surmontés de 
plaques pleines en PVC ou aluminium.

Avoir besoin de préserver son intimité et de pouvoir « clore 
son héritage » est légitime, et il existe de nombreuses solu-
tions permettant à la fois de mettre en valeur sa propriété, de 
respecter le règlement local et de participer à la préservation 
du paysage Chartrettois et de la biodiversité.
 
Le règlement du PLU est accessible depuis le site web de 
la commune, rubrique « Urbanisme & Travaux ». Vous y trou-
verez le détail du règlement applicable aux clôtures (hauteur, 
matériaux…), et le règlement du PPRI qui s’impose sur les 
zones inondables.

Vous pouvez également vous renseigner sur le sujet sur  
l’interface « service public », rubrique « logement » / « autorisation  
d’urbanisme ». Le formulaire Cerfa correspondant est le 
13703*10.

Si vous avez un projet de création ou de modification de clôture,  
le service urbanisme peut aussi vous conseiller dans votre 
démarche (sur rendez-vous, au 01.60.69.67.77).

D’un point de vue urbanistique, la clôture est une construc-
tion, une barrière ceignant une propriété, qu’elle soit bâtie 
ou non bâtie. Elle est la limite visible d’une parcelle, vis-à-vis 
de ses voisins et du domaine public.

D’un point de vue socio-culturel, elle traduit aussi un besoin 
d’intimité, de sécurisation vis-à-vis des autres.

Si en France, les propriétés dépourvues de clôtures sont 
rares (hors espaces naturels), dans d’autres pays, elle peut 
être absente. C’est par exemple le cas aux Etats-Unis ou en 
Suède.
 
Les clôtures sont des éléments d’une grande diversité, qui 
créent une continuité le long des voies. Elles sont le trait 
d’union entre la rue et l’habitat. Plus qu’un simple tracé, 
elles peuvent avoir une profondeur et construire un espace 
à part entière. Ces limites constituent des éléments structu-

rants du paysage, en zone urbaine et rurale. Elles impactent 
aussi l’environnement, notamment au regard des déplace-
ments de la petite faune ou des continuités écologiques.
 
Depuis quelques années et les lois Grenelle, les communes 
ont la possibilité d’imposer aux clôtures des « caractéris-
tiques permettant de préserver ou remettre en état des conti-
nuités écologiques » dans leurs documents d’urbanisme.

La commune de Chartrettes, depuis 2006 et la première 
version du PLU, a elle aussi imposé des prescriptions par-
ticulières, afin d’éviter toute banalisation de notre cadre de 
vie et de préserver la diversité de nos paysages. Malheu-
reusement, souvent par méconnaissance, les propriétaires 
omettent d’effectuer les démarches nécessaires auprès de 
la mairie, et se fient plus à leurs goûts personnels qu’aux 
règles locales qui s’imposent.

ils
Événements

04 • Soirée théâtre-impro avec la Cie TIDCAT  
   à partir de 20h à l’Espace culturel. 

18 • Soirée Rock avec 77ASAC de 20h à 1h   
   à l’Espace culturel

11 • Bal Folk de 15h à 1h organisé par l’Amuse    
   Danse à l’Espace culturel

MARS 2023

12 • Loto organisé par « le sentier des galets » à 14h30 à  
   l’Espace culturel. Premier loto organisé par cette nouvelle 
   association. Renseignements au 06.45.40.46.66

17-18-19 • Week-end artistique organisé par l’ADAC

11 • Soirée « Génération Hallyday » à 20h30 à l’Espace  
   culturel organisée par la municipalité. Tarif unique : 10 € 

22/03 AU 01/04 • Exposition de peinture à l’Espace culturel organisée  
  par le FAL sur le thème « les saisons ».

AVRIL 2022

 10 • Chasse aux œufs organisée par la municipalité
 01 ET 02 • Stage Bal Folk organisé par l’Amuse Danse 

 15 • Carnaval organisé dans les rues de la commune  
   par le Comité des fêtes sur le thème des «Dessins animés»

À vos agendas !

24 • Soirée Rock avec 77ASAC de 20h à 1h à l’Espace culturel

26 • Concert de musique des professeurs de l’ADAC à 16h  
   à l’Espace culturel

FEVRIER 2023

Déclaration préalable à faire en mairie

Les clôtures, trait d’union entre rue et habitat1

2

3

4

1 2 3 4
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Lancée en 2020, la réhabilitation de notre ancienne Poste 
aura su se faire attendre. Ce projet n’a pas été épargné 
par les deux années de pandémie qui ont ralenti sa mise 
en œuvre. Il a fallu également attendre l’obtention des sub-
ventions, les autorisations des bâtiments de France pour 
se lancer dans les premiers travaux. Enfin, il a fallu trouver 
les entreprises présentant le meilleur rapport qualité/prix et 
avec le plus faible impact carbone. Ce bâtiment aux normes 
énergétiques excellentes sera inauguré dans quelques jours 
et saura, nous l’espérons,  séduire des médecins pour qu’ils 
viennent s’installer dans notre village. 

Des cabinets médicaux bientôt disponibles

Depuis 2019, le gymnase Combourieu est devenu d’intérêt  
communautaire. Nous en profitons pour remercier les équipes 
techniques de la commune et celles de l’Agglomération  

qui travaillent de concert pour remédier à chaque anomalie 
que les associations utilisatrices peuvent nous remonter. 
Dans le cadre des évolutions réfléchies et concertées avec 
le Président de l’Agglomération du Pays de Fontainebleau, 
Pascal Gouhoury, plusieurs aménagements ont été effectués  
autour de cet équipement. On relèvera ainsi la mise en 
place d’un dispositif de vidéosurveillance visant à limiter 
les intrusions, les dégradations et les nuisances sonores  
régulières. Plus récemment, vous avez pu constater l’aména-
gement du parking à proximité de la restauration scolaire pour  
permettre un stationnement accru. Ces travaux sont en cours 
et devrait se terminer dans le courant du mois de février.
À partir de la fin des travaux, l’ensemble de la zone de  
stationnement sera définitivement en zone bleue afin de 
permettre au mieux le stationnement lors des entrées et  
sorties d’école, et à partir de 16h30, le stationnement de 
l’ensemble des sportifs. Comme cela est pratiqué sur 
chaque évolution de lieu, une période de sensibilisation et 
de prévention à ces changements sera mise en place.

Des aménagements concertés au gymnase Combourieu

on
Votre cadre de vie

Dès 2020, nous avons initié des révisions de notre plan local 
d’urbanisme rendu nécessaire par diverses évolutions régle-
mentaires mais également maintenir le caractère spécifique 
de notre village. Vous avez pu participer à la réunion de pré-
sentation qui s’est déroulée au premier semestre 2022, et à 
l’enquête publique visant à connaître vos remarques et avis.
Depuis le 20 janvier, notre « nouveau PLU » est effectif, vous 
trouverez sur le site Internet l’ensemble des documents  
nécessaires à vos projets. Parmi les axes marquants : 
• nous avons souhaité protéger la zone sud proche de  
l’ancien Bricomarché par la mise en œuvre d’une opération 
d’aménagement programmé,
• il en va de même sur le centre-ville où nous avons souhaité 
protéger nos commerces et les locaux qui y sont associés,
• enfin, nous avons souhaité agir pour limiter l’imperméabili-
sation des sols de notre commune, favoriser et maintenir les 
biotopes. Nous avons donc introduit les coefficients de pleine 
terre dans notre plan local. 

Lors d’une construction ou d’un aménagement 
il faudra donc maintenant prendre en compte 
plus de critères tels que le coefficient :
• d’emprise au sol (surface projetée des constructions)
• de zone aménagée perméable (terrasse laissant  
passer l’eau, cheminements piétons carrossables permettant  
l’infiltration)
• de pleine terre (zone naturelle ne présentant aucun  
aménagement limitant la perméabilité en dehors des arbres, 
potagers,…)

Ainsi pour un terrain de 1000 m² en zone UB par exemple 
le coefficient d’emprise au sol étend de 25%, les zones  
imperméabilisation 65%, et la pleine terre au moins 50 %.
Vous pourrez construire une maison de 250 m² d’emprise 
au sol, y adjoindre 150 m² de zone aménagée perméable et 
maintenir 600 m² de pleine terre.

Annoncé dans un précédent numéro, le chantier des Berges 
de Seine s’est poursuivi à l’automne dernier, après la période 
de nidification, comme l’avait recommandé l’association « 
Chartrettes Nature et environnement ». C’est un tout autre 
visage qui s’offre aux promeneurs désormais, qui redécouvre 
ce lieu. 

Ce défrichage massif peut perturber dans un premier temps 
mais les arbres coupés l’ont été en raison leur menace 
de chute. Les abords du ru ont également été nettoyés lui  
permettant de s’écouler à nouveau. 

Berges de Seine

Coefficients  
   de pleine terre

      Opération 
   séduction
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Un petit groupe d’élus et de bénévoles du CCAS est venu souhaiter  
la bonne année aux 73 résidents de l’EHPAD Quiétude. A cette occasion, 
un petit cadeau de Noël leur a été 
remis. Nous avons ensuite partagé, 
dans une ambiance festive, la tra-
ditionnelle galette des rois prépa-
rée par la pâtissière de la maison.

Après deux années d’annulation pour cause de pandémie, c’est avec 
grand plaisir que le dimanche 4 décembre a eu lieu le traditionnel repas 
de Noël pour les Ainés sur le thème de la magie, le repas bien apprécié, 
était préparé par la Maison Depreytère. En plus de l’animation musicale, 
un magicien était présent avec ses tours de passe-passe allant de table en 
table pour la joie de tous. Tout le monde était heureux de se retrouver et de 
partager ce moment festif.
Les 3 et 4 décembre, ce sont 245 cadeaux qui ont été offerts par le Centre 
Communal d’Action Sociale aux personnes de 70 ans et plus et distribués 
par des élus et des bénévoles.

je
Santé - Solidarité 

Galette des Rois à la Maison Quiétude

CCAS

Huguette Choisi nous a quitté dans sa 105e année. Sacrée 
petit bout de femme, elle a été élue en 1945, pour les pre-
mières élections municipales ouvertes aux femmes. Elle et 
son mari sont arrivés sur Chartrettes en 1946 avec leurs trois 
enfants. Elle a été très active au niveau de notre commune, 
notamment en faisant office de factrice.

Chartrettes a perdu sa centenaire

La semaine Bleue (03 au 09 octobre 2022) 
est dédiée à des actions à destination des 
personnes retraitées et âgées. Cette année, le 
CCAS a pu organiser :

• une réunion d’information sur les ateliers 
Mémoire « PEPS Eurêka ».
• une conférence sur le thème la Prévention 
Routière
• une conférence sur la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées à visée surtout des 
aidants, animée par le Docteur VERDAVAINNE

Semaine Bleue

Ateliers pour seniors

Du 6 janvier au 24 mars se dérouleront des 
ateliers mémoire « Peps Eurêka » organisés 
par la Prévention Retraite Ile de France, et 
animés par une psychologue. Ces ateliers 
donnent des techniques et astuces pour tra-
vailler et entretenir sa mémoire au quotidien, 
sans en avoir l’air. Pour débuter ces ateliers, 
deux demi journées de pré tests ont eu lieu. 
Forts de leurs succès, ces ateliers affichent 
complets depuis le mois d’octobre.

Anniversaires 

Chaque année, le CCAS rend visite aux personnes âgées à partir de 80 ans, et ensuite tous les 5 ans, pour leur souhaiter 
leur anniversaire. En 2022, nous avons eu la joie de pouvoir aller de nouveau au domicile de 34 personnes (16 femmes 
et 18 hommes). Ce fut l’occasion de partager un moment convivial avec eux et de leur remettre un petit cadeau.

Collecte de jouets

Cette année encore la collecte de jouets au profit 
du Secours Populaire a remporté un vif succès. 
Un grand merci pour votre générosité ! Le Secours 
Populaire peut ainsi distribuer des jouets à des 
enfants défavorisés.

Repas des ainés 
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Le mot du gérant :   

« Originaire de Château-Lan-
don, j’ai eu une vie très va-
riée : capitaine de la Marine 
Marchande, navigateur sur 
voilier privé, commercial 
dans l’immobilier de loisir, 
entrepreneur en Espagne, 
j’ai finalement décidé de re-
venir dans mon pays natal et d’y créer une entreprise de 
création et vente de cosmétiques Bio au lait d’ânesse. Nous 
voici maintenant à Chartrettes pour vous servir et répondre 
à vos besoins de produits cosmétiques 100 % naturels.  
N’hésitez-pas à jeter un petit coup d’œil à www.donkey-
sandco.com . Ce site sera mis à jour prochainement. »

La crise du Covid a eu un impact dans de nombreux secteurs mais elle a surtout amené de nombreux 
Français à reconsidérer leur mode de travail. Pour certains d’entre vous, ce fut l’occasion de sauter le pas 
de l’entreprenariat. Aussi, dans la continuité de nos précédents numéros, nous vous proposons de découvrir 
celles et ceux qui font vivre le tissu économique local. De bonnes adresses à conserver pour vos différents  
besoins…

Pour la 2e année consécutive, la commune de Chartrettes 
a participé à l’opération Octobre Rose en soutien à la lutte 
contre le cancer du sein. A cette occasion, l’Hôtel de ville, 
paré symboliquement de la couleur phare de l’opération 
a accueilli les membres de la ligue.

Au programme :

• projection du film « l’amour nu » de Yannick Bellon suivi 
d’un débat.
• marche dans les rues de Chartrettes, ainsi que des ateliers 
de bien-être bien appréciés par les chartrettois (Conseil-
lère en fleurs de Bach et bien être du visage, Diététicienne, 
Energéticienne, Réflexologue plantaire, Sophrologue).

Octobre rose 

leur
Commerce Local

Le 23 janvier 2023, le Maire a signé la charte  
« VILLE-SOUTIEN aux aidants » aux cotés de l’association  
« La Colombe des Aidants ».
Cette association apporte un soutien gratuit aux personnes 
en charge d’un proche en perte d’autonomie de tout âge 
(maladie, handicap) en :
• créant un lien d’échange, d’écoute bienveillante et  
confidentielle
• informant et orientant vers des structures ou organismes 
adaptés
• recherchant des solutions de répit correspondant  
à la personne aidée et à celle aidante.
• Mettant en place une permanence tous les jeudis 
après-midi à Héricy (salle du Clos)

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à les contacter  
au 06-75-20-91-28 / lacolombedesaidants77@orange.fr

La Colombe des Aidants

Soutien à la lutte  
contre le cancer du seinje

Santé - Solidarité 

« Ayant été sur Paris pendant plusieurs années, le Covid m’a 
fait réaliser que l’air frais et la bienveillance des personnes de 
ma région me manquaient. J’ai donc décidé en août 2022 de 
quitter mon CDI pour créer mon entreprise. 
Je suis revenue au bercail comme on dit et j’en suis fière.  
Pourquoi aller conquérir les grandes villes quand on peut agir 
et faire vivre nos villes. 
L’organisation d’un événement, c’est de l’émerveillement, la 
découverte d’une nouvelle chose, de la créativité, un partage 
d’émotion et une satisfaction de résultat. 
Vous êtes une entreprise ou un particulier et vous souhaitez 

créer un événement qui vous correspond tout en revivant cette 
émotion de jeux, de création, de partage, d’émerveillement  
laisser Éveil Event, la concrétiser.
Anecdote : j’ai trouvé « Éveil » lors d’un voyage en train, j’étais 
face à un enfant en train de colorier, il était concentré, joyeux en 
attente de voir la finalité de sa production. C’est à ce moment  
que j’ai vu mon inspiration à travers ses yeux. Ce que je  
cherchais c’était bien « L’Éveil »
J’ai la volonté de développer Éveil Event, un autre projet plus 
grand m’attend, nous attend, Restez Éveillé. »

Le mot de la gérante : 

• Nom du commerce : Eveil EVENT & Consulting  
• Secteur d’activité : agence événementielle 
• Gérante : Camille TRUGLAS 
• Date de création : 22 Octobre 2022 
• Localisation : Chartrettes
• Le concept : répondre à la demande d’organisation  
d’événements. Pour petits et grands (BtoC) et pour  
les entreprises (BtoB). A domicile, dans une salle de  
réception, dans des locaux privés,... 
• Contact : 06 88 77 71 52   
c.truglas@eveil-eventconsulting.fr

• Nom du commerce : Donkeys & Co 
• Secteur d’activité : Cosmétique
• Gérant : Christophe GAUQUELIN
• Date de création : 05 avril 2011
• Localisation : Zone d’activité – 119 rue des 
Hêtres (local 5), 77590 Chartrettes
• Le concept : Création de produits cosmétiques Bio 
de qualité, à base de Lait d’Ânesse : 12 Savons ; 
3 Shampoings Solides ; 1 Crème Mains ; 1 Crème 
Visage ; 1 Lait Corps. Nous vendons aux profession-
nels mais aussi aux particuliers à l’adresse de nos 
bureaux dans la Zone d’Activité de Chartrettes 
• Contact : info@donkeysandco.com  
01.64.38.47.07 - 06.12.37.00.31
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Les événements à Bois Le Roi

De l’autre côté  
de la Seine.

Nouvelles conditions de tri – bac jaune

nous
La Vie du Pays de Fontainebleau

Depuis le 1er janvier, les consignes de tri se sont 
simplifiées et ce, dans tout l’hexagone ! 
Désormais vous pouvez mettre tous vos emballages 
en plastique, métal et papiers dans le bac jaune 
afin qu’ils soient recyclés. Plus d’hésitation donc au 
moment de vous débarrasser des barquettes, pots de 
yaourt, sachets, capsules, tubes de dentifrice, gourdes 
de compote, sacs en plastique… qui seront donc à jeter 
dans le bac jaune ! Tous vos papiers pourront prendre 
la même direction, à savoir, vos courriers, journaux,  
magazines, cahiers,…

FÉVRIER 2022

1ER FÉVRIER AU 
31 MARS

• Exposition plein air « Entre nature et culture » Francesca Booth

SAMEDI 11 • Atelier d’écriture 10h30 à 12h30, bibliothèque

SAMEDI 19 • Animation lecture. Des histoires au coin du feud  
15h30 à 16h30, bibliothèque

MARS 2022

AVRIL 2022

DIMANCHE 9 • Animations familiales sur le thème de l’Île de Pâques  
À partir de 10h, parc de la mairie

JEUDI 2 • Don du sang 15h30 à 19h30, préau Olivier Métra

DIMANCHE 12 • Loto au profit de La Colombe des aidants 14h, préau Olivier Métra 

MARDI 14 • « T’aidant » organisé par La Colombe des aidants 14h00, salle des mariages

DIMANCHE 19 • Opération Forêt poubelle Ramassage de déchets sur la D138  
(2 points de collecte) en partenariat avec le Smictom et Les Amis de la forêt de Fontainebleau

• Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie 
10h45, monuments aux morts

1

2

3

1 2 3

VENDREDI 24 • Permanence ABC Initiation aux amphibiens 
17h30 à 20h, mairie

4

5

4 5

Tribune de l’opposition

Chartrettoises, Chartrettois,

Après les festivités de fin d’année, les activités reprennent ainsi que nos interrogations et suggestions.

- Le projet d’aménagement de l’annexe de la mairie est en cours. Nous ne connaissons toujours pas  
sa destination. Qui va s’y installer ?

- Lors du conseil municipal du 25 juillet 2022, Mr le Maire a été autorisé à acquérir l’ensemble immobilier 
jouxtant l’EMC pour un montant maximum de 550 000€. Il est composé d’une grange et de locaux d’habitation. 
Lors du dernier conseil municipal, il nous a informé que seule l’acquisition de la grange restait à l’ordre du jour. 
Qu’en est-il à ce stade ?

- Les accès aux différentes salles sont de plus en plus difficiles avec des clés qui ne fonctionnent pas toujours, 
d’autres qui ouvrent toutes les portes ou qui ne permettent pas l’accès aux équipements dont les associations 
ont besoin. Quand ce dispositif sera-t-il fiable ?

- Concernant l’installation d’un médecin, y aurait-il un nouveau médecin à Chartrettes ? C’est ce que semble in-
diquer le dernier compte rendu du conseil de la vie sociale de l’EHPAD l’Orée du Bois à Bois-le-roi ! Qu’en est-il ?

Afin de mieux vous informer nous souhaitons une évolution des comptes rendus des conseils municipaux. 
Actuellement ce ne sont que des relevés de décisions qui ne rendent pas compte des débats et des questions.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle et heureuse année 2023 pour vous et ceux qui vous sont chers.

L’Engagement Responsable
lengagementresponsable@gmail.com

« L’Engagement Responsable »
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05/10/2022 CIFELLI Giulia (Mathieu CIFELLI et Juliette REMÉRANT)

06/10/2022 AMAURY Olivia, Fabienne, Noëlle (Romain AMAURY et Coralie LOPES)

05/11/2022 PELLEAU COHEN Lëya (Matéo PELLEAU et Romane COHEN)

15/11/2022 BORIES LEROY Victoire Annie Denise (Anthony LEROY et Vanessa BORIES)

05/12/2022 CHANEMOUGAM MORENO Olivia (Vijay CHANEMOUGAM et Sylvia MORENO)

15/12/2022 COLIN Tom (Laurent COLIN et Stéphanie OURCH)

30/12/2022 DEUYA Samuel, Augustin (Augustin DEUYA et Estella TOMEBA YOUDJEU)

NA
IS

SA
NC

ES
 

24/09/2022    ROBINEAU Frédéric et WETTER Anne-Marie

29/10/2022  PORTA Benoît et CHANG Hong

vous
Etat civil 

Etat civil du 1er septembre 
au 31 décembre 2022

17/05/2022   MARINEAU Marcel – 94 ans

13/09/2022 LOUIS Olivier, Lionel – 47 ans

18/09/2022   JUDE Denise Henriette Hélène – 92 ans

26/09/2022 AMBROSINO Roger – 85 ans

16/10/2022  PRAGOUT Evelyne, épouse THIESSELIN – 68 ans

22/10/2022  FRACHET Odette Thérèse, veuve LEMELLE – 99 ans

31/10/2022   BEAUDET Francia Marie, veuve COPPOLA – 94 ans

09/11/2022   MASSON Mireille Georgette, veuve MARCHAND – 84 ans

13/11/2022   BRUNEL André, Eugène – 92 ans

17/11/2022  AMELINE Claude Michel Ferdinand – 82 ans

29/11/2022  COURTIER Renée Marie Henriette, veuve MARTIN – 96 ans

03/12/2022  REIGNON Daniel Jacques Louis – 70 ans

05/12/2022 JÉDRUSZKO Hélène Agnès, veuve ANIOT – 101 ans

08/12/2022  LASSALLE Jacques Georges René – 93 ans

12/12/2022  CLAIRGEAU Huguette Flora, veuve CHOISI – 105 ans

16/12/2022  NIGOND Christiane Louise Gilberte, veuve ARGILLA – 86 ans

18/12/2022 GROS Albert Marcel – 93 ans

26/12/2022 LAUVERJON Jeannine Angéline Andréa, veuve STROOBANT – 97 ansDÉ
CÈ

S


