Le Chartrettois
Mars 2019

N° 85

Le repas de Noël des Aînés p. 14

Les travaux p. 6-7

cHar002a bulletin 85.indd 1

Le RAM intercommunal p. 26

Transport : les nouveautés p. 28
15/03/2019 18:07

Le mot du Maire
Chères Chartrettoises,
Chers Chartrettois,
Si je ne vous ai pas croisé dans
les rues de Chartrettes ou plus
officiellement lors de la cérémonie
des vœux du mois de janvier,
je vous souhaite mes meilleurs
vœux de santé et de réussite dans
vos projets, tant personnels que
professionnels.
Comme les années précédentes et dans le même état d’esprit,
nous allons au quotidien, rester proches de vous. Pour
répondre au mieux à vos attentes, la permanence des élus
les samedis matins est bien sûr maintenue et nous sommes à
votre disposition sur rendez-vous. De plus, nous avons créé il
y a quelques mois une astreinte d’élu joignable en dehors des
heures d’ouverture de la Mairie.
Suite à la démission d’Eric Figueras de son poste de 1er adjoint,
j’ai repris sa délégation « finances ».
La Poste a décidé de fermer fin 2019 notre bureau de Poste
aussi, nous allons créer une Agence Postale Communale qui
proposera sensiblement les mêmes services et dont on maitrisera
les horaires d’ouverture/fermeture.
L’ancienne poste est en cours de vente à un couple de
Chartrettois qui va s’y installer en famille.
A Chartrettes, les travaux de l’église et de l’extension de la
restauration scolaire vont démarrer prochainement. Nous allons
poursuivre, sur la lancée de 2018, des travaux pour améliorer
votre quotidien et votre environnement.
Nous espérons que nos réalisations sur 2019 seront à la hauteur
de vos attentes.
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
(CAPF) a lancé un certain nombre d’actions à votre intention
sur les sujets de la mobilité, le Relais d’assistance maternelle
(RAM), l’élaboration du projet de territoire et du règlement
local de publicité intercommunal (RLPI).
Vous trouverez, dans les pages qui suivent des détails sur les
actions de la CAPF et nos projets pour 2019.
Je vous rappelle, pour finir, que je suis vice-président à la
communauté d’agglomération (CAPF), chargé de la Politique
de la Ville et du logement social, aussi en cas de besoin ou de
question, je suis évidemment à votre disposition.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 85ème exemplaire de
notre Chartrettois.
Le Maire, Michel BUREAU
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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

Horaires d’ouverture :
Lundi et Vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Mardi et Jeudi :
8h30-12h00 et 15h00-18h00
Mercredi : 8h30-12h00
Samedi : 9h30-12h00

Permanence des élus :

Chaque samedi de 10h00 à 12h00
Astreinte des élus en cas d’urgence en
dehors des heures d’ouverture de la mairie
Tél. 06 45 01 12 17

Rejoignez-nous sur Facebook :
Ville de Chartrettes
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La vitesse à Chartrettes
De façon récurrente, de nombreux administrés se plaignent
de la vitesse excessive sur les axes communaux, aussi la
municipalité a décidé d’agir :
- en installant préventivement des équipements de sécurité
routière tels que des coussins berlinois rue Georges
Clemenceau, des écluses de ralentissement avec création de
places de stationnement, notamment sur les quais de Seine.
Ces installations ont coûté 25 000 e, financées à hauteur de
14 000 e par les subventions du conseil départemental au
titre des amendes de police.
- en dotant la Police Municipale d’un radar afin d’effectuer
des contrôles réguliers avec la Police Nationale, notamment
aux abords des écoles. Des infractions ont été constatées et
relevées.

La tranquillité à Chartrettes
Les statistiques de la délinquance fournies par la Police Nationale restent stables entre 2017 et 2018.
Ces chiffres s’inscrivent nettement en dessous de la moyenne nationale. Cependant, nous devons
maintenir notre cap en matière de sécurité afin que notre village soit le plus tranquille possible.
Lors de vos absences tout au long de l’année, pensez à vous inscrire à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV) auprès de la Police Municipale. Votre domicile fera l’objet d’une surveillance particulière.
Cette année encore, nous maintiendrons l’envoi d’un SMS après chaque passage du policier devant votre domicile.
Cette opération connaît un vif succès auprès des bénéficiaires de ce service.

Bilan de l’activité du service de l’urbanisme

Loi elan et logements sociaux
La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) promulguée le 23 novembre 2018
a modifié plusieurs dispositions du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation notamment
sur les thématiques de l’urbanisme et du logement social
Ces modifications ont relevé les seuils démographiques de 1 500 habitants à 3 500 habitants pour les communes
en dehors de l’unité urbaine de Paris, qui auront l’obligation de disposer d’un parc de logements locatifs sociaux
correspondant à 20 ou 25 % du nombre de résidences dans la commune. Pour la CAPF, seules les communes de
Fontainebleau, Avon et Bois-le-Roi sont concernées.
Ainsi, la commune de Chartrettes n’est plus concernée par cette obligation.

Tranquillité / Urbanisme

En 2018 ce service:
• a instruit :	- 4 demandes de permis de construire,
- 87 déclarations de travaux,
• a délivré :	- 54 certificats d’urbanisme
- 25 certificats de conformité.
Ce service, en lien avec la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau (CAPF), a également participé à
l’élaboration de la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme concernant la zone de l’espace
des Vergers pour l’implantation de la future maison médicale. Cette procédure, longue de six mois, a fait l’objet de
deux délibérations, celle du conseil municipal de Chartrettes et celle de la CAPF.
Cette modification simplifiée a été validée par le service du contrôle de légalité de la Préfecture de Melun et de la
mission régionale d’autorité environnementale.
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Un point sur les finances
La commune a poursuivi la rationalisation budgétaire et la réduction des coûts de fonctionnement. Pour
cela, nous avons renégocié tous nos contrats et confié aux services techniques des travaux habituellement
réalisés par des entreprises.
Cela a permis à la commune de dégager de la trésorerie et de nous autofinancer pour investir.
S’agissant de la réforme de la Taxe d’Habitation largement évoquée dans les médias, celle-ci a bénéficié
à 452 foyers Chartrettois (sur 1070) représentant une réduction de 30 % de leur taxe. Pour le moment,
la commune de Chartrettes est intégralement compensée de ces exonérations fiscales, comme promis par
le gouvernement mais cela reste un sujet d’inquiétude.
Depuis le début du mandat, nous avons décidé de ne pas augmenter la Taxe d’habitation à Chartrettes, bien
que, sur les 5 dernières années, les dotations de l’état, aient baissé de 55 %.

Finances

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
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Evolution de la DGF et des impôts

(DGF = Dotation Globale de Fonctionnement = Dotation de l’État)
Malgré ces baisses de recettes, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
communale et de ne pas recourir à l’emprunt.
Nous avons réduit de près de 600 000 e l’encours de la dette à fin 2018 et nous payons encore 239 000 e
d’annuité de la dette (soit le remboursement annuel des d’emprunts) là où nous payions 534 000 e en 2016.
Lors de la dissolution financière de la CCPS (Communauté de Communes du Pays de Seine), la commune
a perçu un peu plus de 1 million d’euros.
En 2018, nous avons sollicité et obtenu des subventions de l’État et du Département de Seine et Marne
pour un montant de 166 000 e.
Ainsi le budget présenté au Conseil Municipal devrait permettre, toujours sans emprunter et sans augmenter
les impôts, de continuer à investir (au même niveau que 2018), notamment en finançant les travaux
de l’église, l’extension de la restauration scolaire et la maison médicale.

Finances

Evolution des investissements
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En 2018, après
une importante
tranche de travaux
au cours du 1er
semestre, une
seconde tranche
a été accomplie
comme suit :

Travaux

Réfection totale trottoirs et voirie de la rue Carnot : 86 945 e

Travaux de renforcement de voirie au début de la rue du Jard : 15 932 e
Trottoirs en bi-couche rue Omer Tan : 14 880 e
Bi-couche sur les bas-côtés rue des Jamettes : 24 152 e
Trottoir rue Roscommon en partie basse en béton désactivé : 10 490 e
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Travaux qui ont été réalisés en grande partie par les services
techniques municipaux, ce qui a généré une économie de
35 000 e

Création de nouveaux WC à l’école sous le préau :
55 768 e

Installation d’un
éclairage public au
niveau de la sente
entre les Vergers
et la rue Joffre :
5 040 e

Travaux

Au cours de l’année 2018, des travaux, à hauteur de 757 659 e ont été
réalisés sur l’ensemble de la commune.
2019 verra encore de nombreux travaux, notamment :
- Réfection de la toiture et de l’électricité de l’église
- Extension du restaurant scolaire
- Travaux de voirie
- Aménagement de notre future Agence Postale Communale
D’autres projets sont à l’étude comme :
Aménagement du parking derrière l’église
Ajout de jeux sur l’aire de jeux existante
Création d’un city-park à l’espace des Vergers
Agrandissement du parking au rond-point près du centre commercial
Création de toilettes publiques adossées à la Mairie
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L’enfance, un secteur qui bouge
Le Centre de Loisirs : une rentrée pleine de nouveautés
Suite au retour du temps scolaire sur 4 jours en concertation avec les parents et les enseignants, il a été
nécessaire de mettre en place un nouveau Projet Éducatif de Territoire.
Au sein de ce projet, les communes étaient invitées à organiser un « plan Mercredi », afin de mettre en place
un dispositif d’accueil périscolaire visant à l’amélioration de la qualité et du suivi des actions éducatives en
lien avec le temps scolaire.
La commune de Chartrettes, ayant déposé seule son projet au titre des petites communes, celui-ci a été
validé par la CAF et les Services de l’État qui ont souligné sa qualité et sa pertinence. C’est pourquoi la
Préfecture nous a sollicités pour faire partie du Groupe d’appui Départemental de Seine et Marne qui
accompagnera la mise en œuvre du plan mercredi dans toutes les communes.
Merci à Carmen Di Stephano pour son implication dans l’établissement de ce projet.

Avec le « Plan Mercredi », quoi de neuf ?

Enfance et jeunesse

• choix laissé aux enfants de construire leur parcours éducatif/ récréatif parmi trois pôles : « jeux sportifs »,
« découverte et pratique des activités artistiques » et « activités d’expression ».
• assouplissement de l’organisation de la journée : activités le matin et/ou l’après-midi, avec déjeuner ou
non au Centre.
• volonté de favoriser la participation des enfants aux activités associatives, point-clé du projet :
accompagnement des enfants du centre de loisirs par les animateurs, afin de leur permettre de suivre les
cours dispensés par les associations locales.

Organisation de l’accueil du soir :
- Les ateliers thématiques sur inscription, proposés aux enfants de 17h à 18h, sont maintenant lancés et
appréciés :
- L’étude dirigée assurée par des enseignants a été mise en place tout en maintenant l’étude surveillée par
les animateurs.
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Chez « les p’tilous » ça bouge aussi !
- Depuis la rentrée de septembre 2018, avec les journées continues et la fermeture plus tardive, la haltegarderie affiche un franc succès.
- En novembre, l’atelier « l’heure du conte » a vu le jour. Une fois par mois, des conteurs professionnels de
l’association « à la croisée des contes » interviennent pour la plus grande joie des p’tilous.
D’autres projets sont en réflexion pour 2019 afin de favoriser éveil, découvertes et socialisation des toutpetits.

La programmation jeune public
La boum des « super héros » :

enfance et jeunesse

Organisée le 30 novembre par le centre de loisirs
« les Zigotos », cette boum a réuni environ 80 enfants
à l’espace culturel Renée Wanner. Au programme,
déguisements, musiques de super héros, jeux et
buvette avec l’ouverture du bal par une danse des
animateurs dans une ambiance exceptionnelle.
Une soirée inoubliable !

9
cHar002a bulletin 85.indd 9

15/03/2019 18:08

Le Noël des enfants de Chartrettes :

Samedi 15 décembre, cette manifestation a attiré, cette année encore, de nombreux jeunes visiteurs. L’équipe
d’animation, toujours au rendez-vous, a proposé des ateliers de jeux géants en bois, de maquillage et de sculpture
de ballons.
Ces activités ont été suivies d’un spectacle « L’incroyable Noël de Billy » présenté par la compagnie « A tes souhaits ».
Cette journée enchanteresse a été clôturée par un goûter.

enfance et jeunesse

Raconte-nous l’histoire de la Petite Sirène …
Pour ses 15 ans, elle est montée à la surface de l’océan, pour
atterrir sur les planches de notre Espace Culturel, samedi
2 février. Cette adaptation du célèbre conte d’Andersen a
su ravir le cœur des enfants, toujours plus nombreux, et
émerveiller aussi les adultes…
La magie s’est poursuivie, après le spectacle, avec un
bord plateau improvisé où comédiens et enfants se sont
rencontrés... On en redemande !
Alors, rendez-vous samedi 15 avril 2019 pour partir à la
recherche du « Petit Chaperon Rouge »

Inscriptions scolaires
2019/2020 : du 04 février au 15 mai 2019
Dans quel cas dois-je inscrire mon enfant ?
Les demandes d’inscriptions sont obligatoires :
• À l’école maternelle : Les enfants nés en 2016
• À l’école élémentaire : L’inscription à l’école élémentaire doit être effectuée lorsque l’enfant était jusque-là scolarisé
dans une autre école (privée ou publique). À noter : un certificat de radiation établi par le directeur de l’ancienne
école devra être présenté à la Mairie et à la directrice de la nouvelle école.
• Si j’emménage à Chartrettes, quelle que soit la classe de mon enfant, tout au long de l’année.
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Comment inscrire mon enfant ?
1ère étape : prendre contact avec la mairie de Chartrettes à l’accueil ou par téléphone : 01 60 69 65 01 Courriel :
mairie@mairie-chartrettes.fr et/ou consulter le site de la commune : www.mairie-chartrettes.fr .
La mairie vous remettra un certificat d’inscription scolaire et une fiche de renseignements à compléter et à retourner
par vos soins en mairie. Le certificat est également téléchargeable sur www.mairie-chartrettes.fr, onglet « enfance et
jeunesse », page « école les Tilleuls ».
Liste des pièces à fournir à la mairie :
• Certificat d’inscription scolaire dument rempli.
• Copie du livret de famille ou une copie intégrale de l’acte de naissance.
• Justificatif de domicile de moins de trois mois.
• La copie de l’acte de jugement attestant de la situation familiale et de la garde légale de l’enfant en cas de divorce
ou de séparation.
• Certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école
2ème étape : une fois que la Mairie vous a délivré le certificat d’inscription, vous devez prendre contact avec la
directrice de l’école primaire « les Tilleuls », Mme Christel Mahut.
Téléphone : 01 64 09 78 66 Courriel : primairetilleuls@mairie-chartrettes.fr
RDV les jeudis de 8h30 à 16h00 et les vendredis de 8h30 à 12h00.
Liste des pièces à présenter lors du RDV avec la directrice :
• Le certificat d’inscription et la fiche de renseignements délivrés lors de l’inscription en mairie
• Le livret de famille ou une copie intégrale de l’acte de naissance
• La copie de l’acte de jugement attestant de la situation familiale et de la garde légale de l’enfant en cas de divorce
ou de séparation
• Le certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école
• Le carnet de santé de l’enfant (ou la copie des vaccinations de l’enfant)

Une matinée pour découvrir le secteur enfance
Nous vous rappelons que le service enfance organisera en juin prochain, avec Mme Mahut, directrice des écoles,
une « matinée portes ouvertes » pour les parents, accompagnés de leurs enfants.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Mme Carmen Di Stephano, directrice du service enfance :
coordinateurenfance@mairie-chartrettes.fr

Annoncés lors des vœux du Maire, les travaux d’agrandissement de la restauration scolaire doivent commencer
dès le printemps.
Cet agrandissement, qui aurait dû être anticipé depuis longtemps, au vu de l’évolution de la démographie de notre
village, doublera la capacité d’accueil de la restauration. Il permettra donc à la majorité des enfants de déjeuner sur
un seul service. Cela apportera un confort certain pour les petits Chartrettois qui pourront enfin prendre le temps
de déjeuner sans le stress des 3 services actuels qui se succèdent.
La restauration s’étendra sur 210 m2, au lieu des 100 m2 actuels. Il est également prévu la création de sanitaires, d’un
ascenseur pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et d’un nouvel escalier pour accéder au complexe
sportif.
Le coût de ces travaux devrait
s’élever à environ 535 000 e
TTC. Des subventions ont
été demandées auprès de
la préfecture et de la région.

enfance et jeunesse

Projet à venir : agrandissement de la restauration scolaire
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Cérémonie du 11
novembre :
« Se souvenir,
transmettre et agir »
Dimanche 11 Novembre 2018, le 100 ème
anniversaire de l’Armistice de 1918 a été
célébré sous la présidence du Maire et des
membres du conseil municipal, en présence
du président de la mémoire combattante de
Chartrettes, Samois, et Fontaine-le-port, d’une délégation de la BA 133 de Nancy et de porte-drapeaux. De nombreux
enfants, des louveteaux et de jeunes sapeurs-pompiers se sont associés à cet hommage en présence des Chartrettois.
A l’occasion de ce 100 ème anniversaire, le « Cessez le feu » a été sonné par deux clairons.

Festivités

Baptême de l’espace culturel
Samedi 1er décembre, l’espace culturel a pris le nom de Renée Wanner. Lors de la cérémonie de baptême, une plaque
a été découverte en l’honneur de cette Chartrettoise, ancienne institutrice à Chartrettes, devenue maire-adjointe
puis conseillère municipale, décédée en 2001.
Présidée par le maire, Michel Bureau, cette cérémonie a réuni des membres de sa famille, d’anciens élèves chartrettois,
des élus de son époque, ainsi que des habitants l’ayant connue et des représentants d’associations.
C’est en reconnaissance de son travail colossal de recherches qu’elle a menées pendant plus de 20 ans et de
la reconstitution de l’histoire de Chartrettes, que le conseil municipal a choisi de baptiser l’espace culturel à son nom
à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance.
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Marché de Noël 2018

Festivités

Dimanche 16 décembre 2018 s’est déroulé le traditionnel Marché de Noël sur la place de la mairie. De nombreux
visiteurs ont pu flâner parmi les 20 stands particulièrement bien décorés dans l’esprit de Noël et déguster l’excellent
vin chaud offert par le comité des fêtes.
Les points forts de la journée :
• Accueil avec chocolat chaud pour les enfants
• Décoration du sapin de Noël
• Activités proposées par l’association des parents d’élèves
• Arrivée du Père Noël
• Tombola
• Goûter offert aux enfants par la Mairie
• Mise à disposition de structures gonflables.
La journée s’est clôturée par le concert de Noël dans l’église, donné par la chorale
Odyssée, la chorale paroissiale et le chœur des enfants, au profit des travaux
de l’église.
Un grand merci aux commerçants de Chartrettes ainsi qu’au conseil départemental
pour les lots de la tombola.
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Social et solidarité

Les aînés de Chartrettes
à l’honneur
Dimanche 9 décembre a eu lieu, à l’espace culturel Renée
Wanner, le traditionnel repas de Noël pour les aînés de
notre village sur le thème de la guinguette. La troupe
« Les Gavroches de Paribal » a réjoui tous les coeurs et
réveillé bien des souvenirs de jeunesse.
Le menu avait été concocté par le traiteur Jacques
Depreytère, qui a su, comme les années précédentes,
régaler nos papilles !

Une nouveauté cette année : à leur arrivée, les convives
étaient photographiés avec un canotier pour les
messieurs, ou un bandeau à cheveux pour les dames,
pour rappeler le style guinguette. La photo leur a été
offerte pour leur plus grand plaisir.
Ce repas de Noël est un moment fort et attendu dans
la vie de nos aînés, où chacun a plaisir à se retrouver. Il
est traditionnellement servi par des élus et des bénévoles
du Centre Communal d’Action Sociale de Chartrettes
(C.C.A.S.), dont le président et maire Michel Bureau, la
vice-présidente Claire Bouley, ainsi que Véronique Brun,
en charge du service social.
Quant à ceux qui
avaient choisi le
cadeau de Noël, ils ont
reçu la visite d’une
équipe de Pères Noël,
composée d’élus et de
bénévoles du CCAS.
Il leur a été apporté,
selon leur choix, un
colis gourmand ou un
bon à valoir chez les
commerçants locaux.
Nous vous donnons
rendez-vous le 8
décembre prochain.
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La galette à « Quiétude »
Le samedi 12 janvier, la galette des Rois a été partagée
à la résidence « Quiétude » de Chartrettes. Une occasion
pour le maire Michel Bureau et les membres du CCAS,
de présenter leurs vœux aux Aînés et de leur offrir un
cadeau pour fêter cette nouvelle année.

Le CCAS vient d’installer
près de l’aire de jeux
d’enfants derrière l’église
une « boîte à livres »
Dans un vieux vestiaire en
métal, chacun peut venir
déposer et emporter des
livres.
Cet échange gratuit
repose sur quelques règles
simples à respecter :
• Les livres doivent être
en bon état.
• On peut apporter des
livres pour enfants ou
pour adultes.
• Les livres sont à la vue et à la portée de tous, aussi n’y
déposez pas d’ouvrages « à ne pas mettre entre toutes
les mains ».
• Chacun est responsable du bon fonctionnement de ce
système : ni dégradations, ni graffitis.
Si le concept séduit, le CCAS envisagera l’installation
d’une 2ème boîte à un autre endroit du village.

Ateliers pour seniors

Collecte de jouets

Depuis le 18 février et
jusqu’au 8 avril, des
ateliers organisés par
la « Prévention Retraite
Ile de France » et
l’association Bélénos
Nutrition sont proposés pour les personnes de 60 ans et
plus, sur le thème « Bien dans son assiette ». Le but de
ces ateliers est d’apprendre ou de ré-apprendre les clés
d’une alimentation saine et équilibrée, tout en se faisant
plaisir. Ces 5 ateliers, menés par la nutritionniste Anne
Manteau, réunissent une quinzaine de personnes dans
un esprit très convivial.

Pour la 3ème année consécutive, vous avez été encore
plus nombreux à participer à la collecte de jouets au
profit du Secours Populaire. Grâce à vos dons, des
enfants ont pu être gâtés pour Noël. Merci pour votre
générosité !

Social et solidarité

Un événement qui perdure
depuis 3 ans, toujours très
apprécié de tous.
Un moment de joie pour les
résidents, bien entourés du
directeur de l’établissement
et du personnel dévoué. Une
galette délicieuse, fabriquée
sur place. Bravo au chef !
Rendez-vous pour une
nouvelle galette l’an
prochain !

Nouveau à Chartrettes :
une boîte à livres
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Collecte au profit des familles hébergées chez les
soeurs Dominicaines de Livry
Dans le même esprit de partage et d’entraide, le CCAS, sous l’égide de Mme Bouley, sa vice-présidente, recherche
pour les familles hébergées à Livry-sur-Seine, et soutenues par la Croix Rouge :
• Des vêtements et chaussures pour adultes et enfants
• Du matériel de puériculture (poussettes, biberons, linge, vaisselle,…)
• Des jeux (jeux de société, jouets tous âges)
• Des DVD pour enfants
• Des fournitures scolaires (classeurs, feuilles, feutres, stylos, trousses,…)
• Du petit électroménager (mixeur,…)
Vos dons sont à apporter en mairie s’ils ne sont pas volumineux, sinon, contactez le CCAS au 01 60 69 67 76 pour
que nous venions les chercher.
Merci à vous !

Social et solidarité

Fête des nouveau-nés
Samedi 9 février 2019, le temps était venu de réunir, à l’espace culturel, la « classe »
des bébés 2018, année encore remarquable par son nombre de naissances : 24
nourrissons sont venus renforcer la jeunesse chartrettoise : « Ils seront la classe de
petite section de maternelle dans 3 ans » dira Claire Bouley dans son discours de
bienvenue.
16 familles ont répondu à l’invitation de la vice-présidente du CCAS et de son
équipe, élus et bénévoles.
Quelle joie pour les petits de se voir remettre un livre musical et un plaid avec sa
peluche !
Ce fut un grand plaisir pour tous les parents de faire connaissance et d’échanger
autour de la collation, fort appréciée également par les frères et sœurs des
nouveau-nés, en particulier les friandises auxquelles il était difficile de résister.
Ce moment très sympathique a permis la rencontre des élus et des jeunes familles chartrettoises. Cet événement,
initié l’an dernier, fut encore une réussite et sera reconduit l’an prochain.
Bien sûr, nous invitons les parents qui ont eu un empêchement ce jour-là, à retirer le cadeau de leur enfant en mairie
un samedi de 10h à midi lors de la permanence des élus.
Encore toutes nos félicitations aux parents et bienvenue à ces nouveaux petits Chartrettois !
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Concertation rime avec
Association :

prévu fin avril 2019. Il nous quitte, après trois années
parmi nous, pour de nouveaux projets professionnels.
Nous lui souhaitons bonne chance et le remercions pour
son dynamisme et sa bonne humeur.

Depuis maintenant 4 ans la communication avec le tissu
associatif est au centre de nos attentions. Vendredi 21
décembre 2019, les présidents d’associations se sont
réunis en compagnie de Pascal Gros, élu en charge de
la vie associative, culturelle et sportive pour faire le
point sur l’année écoulée. L’excellente participation des
associations dans la vie locale a été une fois encore saluée.
En effet, de nombreux évènements comme les 20 ans du
jumelage, la fête de la musique, le Carnaval ou encore
un concert pour la paix ont été la preuve du dy-namisme
du tissu associatif. Encore bravo à tous les bénévoles qui
œuvrent au quotidien pour faire vivre Chartrettes.
Seule ombre au tableau de cette soirée, l’annonce
officielle du départ du coordinateur, Christophe TAZIR,

Le Père Noël parmi nous !

Culture et associations

Cette année encore, le Père Noël nous a fait la joie de
nous rendre visite le 24 décembre au soir.
Accompagné de ses lutins taquins, il est passé de maison
en maison pour apporter des cadeaux, mais surtout du
rêve et de la féérie. Cette tournée existe depuis plus de 10
ans grâce à l’implication de membres du comité des fêtes
et de bénévoles qui viennent aider le Père Noël dans sa
tâche. Ceux-ci se mobilisent chaque année pour le plaisir
des petits et des grands. Cette superbe initiative a besoin
du renfort de tous pour que la féérie continue. Si vous
souhaitez faire partie de l’équipe des lutins, n’hésitez pas
à contacter le comité des fêtes.
Un grand merci aux lutins d’aujourd’hui, et à ceux de
demain…
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L’Amuse Danse, une
association toujours aussi
active !

Pour poursuivre cette belle saison, nous vous proposons :
- notre stage/bal danses d’Occitanie le week-end du 11
et 12 mai
- les « 10heures de folk d’Amuse Danse » le samedi 8 juin
à partir de 15h.

L’Amuse Danse a organisé, à l’Espace Culturel Renée
Wanner, plusieurs bals en septembre, novembre 2018
et février 2019. Pour entrer avec enthousiasme dans la
nouvelle année 2019, le réveillon fut un grand moment
de musique, danse, chaleur et convivialité autour d’un
bon repas.

Culture et associations

Nouvelles activités au Foyer d’Animation et de Loisirs !
Après l’ouverture des cours de Danse HIP-HOP
pour les enfants et les adolescents le vendredi
à 19h30, et les Ateliers Loisirs Créatifs pour
adultes les mercredis et jeudis, le FAL a ouvert à
partir de janvier un cours de danse de Claquettes
pour adolescents (à partir de 14 ans) et adultes
à l’Espace Culturel Renée Wanner, le vendredi à
20h30. Renseignements sur place.
Venez découvrir cette nouvelle activité !

La 77ASAC vous donne rendez-vous…
77 ASAC vous propose des cours de danse dans la joie et la bonne
humeur. Venez découvrir les cours et stages de Rock & West Coast
Swing qui ont lieu à l’Espace Culturel Renée Wanner !
Prochainement :
• un stage de west coast swing : 14/04/2019
• un stage de bachata kizomba : 14/04/2019
• des initiations Rock et West Coast Swing : 19/05
et 18/08
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Club nautique de Chartrettes :
Réservez dès maintenant votre activité de groupe !

A la recherche d’une idée originale pour fêter votre
anniversaire ou celui de votre enfant ? En quête
d’une activité à faire entre amis, en famille ou pour
un enterrement de vie de jeune fille/garçon ? Le Club
nautique de Chartrettes vous accueille à partir du 1er
juin 2019 pour vous initier et vous perfectionner au ski
nautique et au wakeboard. Des plages horaires dédiées

à l’accueil de groupes vous permettront de passer un
moment agréable en bords de Seine tout en vous essayant
à une activité estivale ludique. Le matériel et la licence
fédérale étant compris dans la prestation, seuls votre
maillot de bain, votre serviette et votre bonne humeur
vous seront nécessaires. N’hésitez pas à vous renseigner
et à réserver votre date par mail à : cncssm@gmail.com

Lancée l’an dernier à l’initiative des services enfance et culture, la soirée « jeux » du vendredi 25 janvier 2019 a connu,
cette année encore, un franc succès. Une centaine de petits et grands se sont retrouvés autour de jeux de société,
dont de nouveaux jeux géants en bois. Cette soirée sera reconduite à la demande des participants qui en ont apprécié
la bonne ambiance!

La programmation jeune public :
une dernière date à ne pas manquer !

Culture et associations

Les Chartrettois au rendez-vous pour la soirée
« jeux de société »

Samedi 13 avril 2019 à 15h30 : Spectacle de marionnettes pour les 3-8 ans :
« Le petit chaperon rouge » à l’Espace Culturel Renée Wanner
(Voir dans l’agenda, page 31)
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réunions de quartiers

Bilan des réunions de quartiers
En juin 2018, 4 réunions ont été organisées dans les
quartiers suivants : Mairie, École, Chevalerie et Dona
Mencia/Vergers.
Il en est ressorti principalement les doléances
suivantes :
• Entretien de la voirie
• Cohabitation difficile sur la voie publique entre les
différents usagers
• Incivilités d’ordre général et problèmes de sécurité
• Non-respect du code de la route
• Problèmes d’assainissement et d’eaux pluviales
• Difficultés de garde d’enfants
Notre équipe, consciente de ces problématiques, a
étudié puis budgété début avril un certain nombre
d’actions qui ont été réalisées, à savoir :
• Rénovation de trottoirs (rues du Port, des Sablons,
Carnot, de Gaulle, des Jamettes, Omer Tan,
Roscommon,…) ainsi que la chaussée et les trottoirs
rue Carnot
• Réparation du radar pédagogique sur la D 39
en venant de Melun
• Création de dalles en béton à 2 arrêts bus sur
les quais
• Installation de chicanes de ralentissement sur
les quais

• Éclairage spécifique de 2 passages-piétons avenue
Gallieni
• Pose de ralentisseurs rue Clemenceau
• Mise en place de contrôles radar fréquents
par la police municipale et nationale suivis de
verbalisation
• Établissement de nombreux procès-verbaux suite à
des infractions au code de la route (stop, téléphone
au volant, etc)
• Envois réguliers de courriers de mise en demeure
de tailler les haies débordant sur la voie publique
• Envoi de SMS par le policier municipal dans
le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances
• Intervention auprès de la CAPF pour
l’assainissement des rues du Buisson et du Jard
qui est programmé à partir de 2020
• Intervention auprès du Département pour régler
les écoulements d’eaux pluviales sur la D 39
• Augmentation de l’amplitude d’ouverture
de la halte-garderie
• Intervention auprès de la SNCF pour faire cesser
les traitements chimiques en bordure de voie ferrée
• Vente de l’ancienne poste à un couple de
Chartrettois qui va la rénover et l’habiter
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Nous y avons ajouté deux réclamations spécifiques
(réparation du candélabre rue Brigeon et réfection de
la voirie au carrefour Salanson/Clemenceau suite à
une fuite d’eau) et nous poursuivons notre réflexion
sur les thèmes suivants :
• Éclairage de plusieurs autres passages-piétons
• Éclairage d’arrêts bus sur les quais (en attente
de devis)
• Aménagement des trottoirs rues Curie, Pasteur
et Colbert- devis d’environ 300 000 e TTC
• Réparation d’un « bateau » en pavés
• Sens de circulation rue des Jamettes
• Mise en accès libre du terrain de basket derrière
l’école

• Vérification de la fréquence et de l’itinéraire de
passage de la balayeuse pour n’« oublier » aucun
quartier
• Horaires d’utilisation des engins bruyants
actuellement conformes à l’arrêté préfectoral
• Création d’une piste cyclable entre Livry et
Chartrettes en concertation avec le Département,
l’agglo de Melun Val de Seine, la mairie de
Livry/s/Seine, les associations de défense de
l’environnement de Livry et Chartrettes
• Gestion des eaux pluviales qui relève de la
compétence de la CAPF. Celles-ci doivent
désormais être gérées à la parcelle (lire l’article
sur l’agglomération du Pays de Fontainebleau
« urbanisme » et « assainissement », en page 29)

réunions de quartiers

Tous ces aménagements ont un coût et nous devons nous attacher à répartir équitablement ces dépenses
sur l’ensemble des secteurs, afin de satisfaire une large majorité d’habitants. Le budget étant contraint
et non extensible, il n’est pas possible de réaliser tous les projets en même temps, ce qui nous oblige
malheureusement à faire des choix.
Nous vous rappelons que nous sommes à votre écoute tout au long de l’année à la permanence des élus
qui se tient tous les samedis de 10h à 12h en mairie.
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Maison médicale
Nous espérons que 2019 verra aboutir le projet de création de
maison médicale sur lequel des élus ont oeuvré tout au long de
l’année dernière en collaboration avec les professionnels. Ce projet
est indispensable pour conserver les professionnels de santé exerçant
déjà à Chartrettes en améliorant leurs conditions d’exercice et pour
en accueillir d’autres afin de répondre aux besoins des habitants.
La commune est d’ores et déjà à la recherche de médecins.
Chartrettois, mobilisez-vous et parlez-en autour de vous !
Si vous êtes médecin intéressé par une installation à Chartrettes dans des locaux neufs et adaptés ou si vous
connaissez un médecin intéressé par le projet, n’hésitez pas à contacter la mairie :
• au 37 ter rue Georges Clemenceau 77590 Chartrettes
• par téléphone : 01 60 69 65 01
• ou par courriel : mairie@mairie-chartrettes.fr

Nettoyons la nature
Samedi 29 septembre 2018, l’opération « Nettoyons la Nature » a
été réalisée par une quinzaine de personnes, dont plusieurs membres
de l’association Chartrettes Nature Environnement. La quantité et
la nature des déchets ramassés ont, encore une fois, conforté les
organisateurs du bien-fondé de l’opération de nettoyage : tous ces
plastiques collectés n’iront pas grossir les marées de plastique des
océans !
Rendez-vous sur le parking rue de la cave à Chartrettes, près du barrage à 14h :
• le 23 mars 2019 pour le 1er nettoyage citoyen du Pays de Fontainebleau ! (article p. 26)
• le 28 septembre 2019 pour la prochaine opération « Nettoyons la Nature »

cadre de vie

Collecte des sapins de Noël
Cette année pour la première fois, il vous a été proposé d’apporter votre sapin de Noël après les
fêtes à l’Espace des Vergers. Les sapins ont été broyés par les Services Techniques et seront utilisés
comme paillis dans les espaces verts municipaux. Vous avez été très nombreux à utiliser ce service,
qui, visiblement, répondait à un besoin avec un bon bilan carbone : moins de déplacements à la
déchetterie pour vous et moins d e déchets.

Travaux de restauration de l’église
Dès le printemps, débuteront les indispensables travaux de
restauration de l’église, estimés à environ 400 000 e TTC. Nous avons
obtenu fin 2018 une subvention de l’État de 100 000 e qui s’ajoute à
celle de 35 000 e du Département.
Des concerts ont été programmés dans l’église, avec les chorales
Odyssée de Chartrettes, Paroissiale, Vocalys et le chœur des enfants,
afin de collecter des fonds pour ces travaux. Ils ont rapporté 1 858 e.
La souscription auprès de la Fondation du Patrimoine s’élève
maintenant à un peu plus de 30 000 e dont 5 000 e offerts par la
Fondation. Un grand merci aux généreux donateurs, aux chorales et
au public venu nombreux.
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Le frelon asiatique (vespa velutina) : un invasif nuisible
Le frelon asiatique, inscrit sur la liste des 37 espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union européenne, a proliféré à Chartrettes durant l’été
2018, tuant de très nombreuses abeilles, menaçant la biodiversité et la sécurité
des personnes. Cet été, il risque d’être encore plus nombreux d’autant plus qu’il
n’a pas de prédateurs.
Son nid, situé souvent à plus
de 15 m dans un grand arbre,
peut atteindre jusqu’à 1 m de
haut et 80 cm de diamètre. Il
peut contenir jusqu’à 6 000 frelons. Au mois d’août, le frelon est
très présent dans les jardins, mais aussi dans les ruchers où il cause
de gros dégâts : 30 frelons asiatiques peuvent détruire une ruche
entière de 30 000 abeilles en quelques heures !
Attention !! Il ne faut pas s’approcher d’un nid à moins de 5m. Les
nids, situés souvent dans les arbres, peuvent aussi se trouver dans
une haie. Vérifiez vos haies avant la taille car les frelons attaquent
et piquent s’ils se sentent menacés.

Comment se développe le frelon asiatique ?
Au mois de novembre, le nid va laisser partir jusqu’à 400 mères fondatrices fécondées qui
vont hiberner très souvent à proximité du nid de départ. Ces fondatrices ressortiront au
mois de mars pour fonder une nouvelle colonie. Le nid est déserté en hiver et ne sera pas
réutilisé.

La lutte contre le frelon asiatique :

Environnement

Le piégeage est particulièrement efficace aux mois de mars et avril, il permet d’éliminer les mères fondatrices :
1 mère fondatrice en moins, c’est un nid de frelons en moins !
Fabrication d’un piège (voir croquis):
• Prendre une bouteille plastique
• Percer 3 trous de 1 cm de diamètre
•A
 jouter un mélange de 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles), 1/3 de bière, 1/3
de sirop (cassis de préférence), le tout représentant environ 10 cm de hauteur.
• Renouveler ce mélange toutes les semaines.
La destruction des nids : N’intervenez jamais vous-même sur un nid de frelon asiatique,
les accidents sont nombreux et peuvent être mortels. L’intervention doit être effectuée
le plus tôt possible et jusque mi-novembre par des apiculteurs, des associations ou
des professionnels agréés. Les pompiers n’interviendront pas. Le frelon asiatique étant
diurne, les nids devront être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour.
Le Groupement de défense Sanitaire des Abeilles (GDSA77) est agréé pour la destruction
de nids de frelon. Leur intervention vous coûtera 80 e pour un nid à hauteur d’homme
et 150 e pour un nid en hauteur.
GDSA77 Maison de l’Élevage 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. 06 72 85 40 74
Site : www.apiculture77.fr
Mail : GDSA@apiculture77.fr

23
cHar002a bulletin 85.indd 23

15/03/2019 18:08

Inscription sur la liste électorale :
des démarches simplifiées
Pour voter aux élections européennes qui se tiendront le dimanche 26 mai 2019, il est possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Pour participer aux prochaines élections européennes, les électeurs doivent être âgés de 18 ans, au plus tard le 25
mai 2019, être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, jouir du droit
de vote en France et apporter la preuve d’une attache avec la commune d’inscription.
Il est possible de déposer sa demande d’inscription en ligne sur les sites demarches.interieur.
gouv.fr ou Service-Public.fr, quelle que soit la commune de résidence. Toutefois, il reste
toujours possible de se rendre en mairie, muni du formulaire d’inscription (Cerfa n° 12669*02),
d’un titre d’identité avec photo, en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, et
d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (avec en plus une attestation
d’hébergement pour les enfants résidant chez leurs parents et pour les personnes hébergées).
La démarche peut également être effectuée par courrier, en adressant à la mairie le formulaire d’inscription rempli
avec les pièces justificatives.
Pour tout renseignement, contacter Mme Brun, chargée des élections, au 01 60 69 67 76

Recensement :

Infos diverses

Depuis 2004 le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête
annuelle. Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les 5 ans, à
raison d’une commune sur cinq chaque année.
Ainsi à la suite du recensement de la population effectué sur notre commune au cours de
la période du 18 janvier 2018 au 17 février 2018, l’INSEE nous a communiqué les chiffres
suivants :
• au 1er janvier 2015 : 2 602 habitants
• au 1er janvier 2018 : 2 683 habitants
Soit une augmentation de 81 habitants.
Il est à noter que le nombre d’habitants d’une commune est l’un des critères du calcul de la dotation globale de
fonctionnement allouée par l’État.

Projet de micro-crèche parentale à Chartrettes ou Bois-le-Roi
Face au manque de places d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, le collectif de parents «les 10 minots» cherche
à ouvrir une micro-crèche parentale à Bois-le-Roi ou Chartrettes. Cette structure permettrait l’accueil collectif de
10 enfants, avec un encadrement professionnel et un investissement bénévole des parents.
Concrètement, le local reste à trouver : maison ou local commercial en location, mais l’achat d’un terrain ou d’un
local peut être envisagé. Toutes les possibilités, y compris si des travaux sont à prévoir, seront étudiées. Une partie
en étage est possible mais la surface du rez-de-chaussée de
plain-pied doit être de 100 m2 environ, donnant sur jardin ou
une cour extérieure de 50 m2 minimum.
N’hésitez pas à contacter Magali Chesnel si vous êtes
propriétaire d’un local susceptible de convenir.
Les familles souhaitant intégrer ce projet sont invitées à
solliciter Magali Chesnel au 06 66 87 25 94.
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Zoom sur un produit du terroir : la Mousse de Bleau,
bière artisanale bio brassée à Chartrettes
Nous pouvons être fiers d’avoir cette entreprise artisanale qui fabrique un produit du terroir de
qualité sur notre territoire, faisant ainsi connaître notre commune. Vous avez pu découvrir et
déguster la Mousse de Bleau lors de la fête de la musique, du bal du 14 juillet, du marché du terroir
lors des journées du patrimoine et à l’occasion des portes ouvertes du 10 février dernier.
Créée en 2014 par Nathalie à Bois le Roi, La Mousse de Bleau, a été la 1ère bière artisanale de Seine et Marne à
proposer une gamme entièrement bio. La brasserie s’est agrandie en 2017 avec l’arrivée d’Arnaud, pour s’installer à
Chartrettes où elle est devenue un acteur économique de la commune.
Désormais brassée à Chartrettes, toute la gamme de bières est artisanale, bio, non filtrée et non pasteurisée, sans
additifs, conservateurs ou arômes artificiels, dans la pure tradition brassicole.
De la bière bio blanche, blonde, ambrée et brune, mais aussi des cuvées éphémères, des coffrets cadeaux, des coffrets
dégustation, des verres au logo de la Mousse de Bleau, ainsi que la location de tireuses avec fûts pour les évènements.
Les principes qui animent nos 2 brasseurs passionnés de leur métier et engagés dans une démarche
fondamentalement responsable :
• Utiliser des matières bio de première qualité achetées au plus proche
• Commercialiser au plus près du consommateur
• Prendre le temps d’expliquer les étapes de fabrication de la bière
• Proposer des ateliers d’initiation au brassage
• Partager et communiquer leur passion !
Ils vous proposent sur place, au 119 rue des Hêtres dans la Zone d’activités de Chartrettes :
• La vente directe à la brasserie tous les jours en appelant au 01 72 83 99 52 ou 06 52 76 36 93
• Des Ateliers de brassage pour vous initier et brasser votre propre bière, pour 1 à 2 personnes ou en groupe
de 5 à 10 personnes. Renseignements par tel ou mail : contact@lamoussedebleau.fr

Zoom sur un produit du terroir
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF)
est passée du temps de la mise en place au temps des actions.
Ainsi pour Chartrettes :

Le projet de territoire
En mai 2018, la CAPF a commencé l’élaboration d’un projet de territoire, partagé par les 26 communes
membres. Cette « feuille de route » planifiera, sur les 10 à 15 ans à venir, les objectifs et les actions que
la CAPF souhaite porter et mettre en œuvre en tenant compte des atouts du territoire : la Seine, la forêt,
les terres agricoles, la qualité de vie et la richesse du patrimoine.

Zoom sur les actions de la capf

Le relais d’assistants maternels (ram)
Cette compétence est exercée par la CAPF depuis le 01/01/2018.
Un RAM intercommunal « les Lutins de la Seine » a été créé le 1er septembre 2018 et
regroupe les assistants maternels de Bois-le-Roi, Chartrettes, Héricy, Samois, Samoreau
et Vulaines. Trois ateliers d’éveil fixes sont proposés à Bois-le-Roi, Samoreau et Vulaines,
ainsi que des ateliers itinérants sur les autres communes qui peuvent mettre une salle
à disposition.
Les actions mises en place :
• ateliers d’éveil, chants, contes, activités manuelles, BBgym...
• actions de professionnalisation des assistants maternels (formations continues, conférences)
• mutualisation d’outils de travail, d’événements
• sensibilisation à l’école maternelle
• permanences pour le public et accompagnement dans les démarches administratives des professionnels
et parents
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le site de la CAPF.

Le nettoyage citoyen de la forêt
et de ses lisières 2019
Le 23 mars 2019, vous êtes conviés à une 1ère opération
de nettoyage citoyen à l’échelle du Pays de Fontainebleau.
A Chartrettes, rendez-vous à 14h sur le parking rue de la cave, près
du barrage.
Le matériel (gants, sacs, pinces…) sera fourni par le SMICTOM.
Venez nombreux !
Inscriptions et renseignements sur : defipourlenvironnement.org
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Le Salon de l’Emploi et
des Métiers - édition 2019
Organisé par le Pays de Fontainebleau le 4 avril de
10h à 17h 0 à la Maison dans la vallée d’Avon (2729 rue du Vieux Ru)
Entrepreneurs, contactez le service développement
économique pour proposer des emplois !
Habitants, travaillez près de chez vous, venez
rencontrer votre futur employeur ! N’oubliez pas
votre CV.
Pour renseignements : Téléphone 01 64 70 10 79

La commercialisation de la fibre optique
L’ouverture à la commercialisation de la fibre optique à Chartrettes est prévue à partir de la fin du mois de
février. Les 6 opérateurs en capacité de vous proposer des offres internet à très haut débit sont susceptibles
de vous démarcher dès maintenant.
Il s’agit de :
• comcable.fr
• coriolis.com
• k-net.fr
• lafibrevideofutur.com
• nordnet.com
• ozone.net

La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) poursuit
l’élaboration de son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) qui permettra
de réglementer l’implantation de publicités, de lutter et réprimer l’affichage sauvage.
Ce document vise à mettre en place une bonne gestion du droit publicitaire sur tout
le territoire afin de protéger le paysage et l’environnement tout en assurant une
bonne visibilité aux activités (commerces, monuments, etc…). Le recensement des
publicités et enseignes a été effectué.
La première phase d’élaboration du RLPi a permis de cibler les secteurs à enjeux :
• Les espaces paysagers et patrimoniaux tels que le château de Fontainebleau, le parc naturel régional
(PNR) du Gâtinais, Barbizon, Bourron-Marlotte, les bords de Seine, qui nécessitent d’être préservés de la
pollution visuelle engendrée par les dispositifs publicitaires.
• Les entrées de ville et les axes traversants qui doivent concilier les enjeux de visibilité des acteurs
économiques et de préservation du paysage.
• Il est important de valoriser les pôles commerçants dans les centres-bourgs tout en s’appuyant sur la
richesse patrimoniale pour garantir un cadre de vie agréable.
• Les zones d’activités économiques qui sont des espaces de grande visibilité pour les acteurs économiques
dans lequel il faut assurer la qualité paysagère.
• Enfin, la qualité du cadre de vie dans les pôles de proximité et les quartiers résidentiels doit être préservée.
Venez participer à son élaboration lors de la réunion avec l’ensemble des habitants des 26 communes
du Pays de Fontainebleau lundi 20 mai 2019 à partir de 19h salle n°4 Cinéma Le Paradis 10 avenue du
Maréchal de Villars à Fontainebleau

Zoom sur les actions de la capf

Un règlement local de publicité à l’échelle du pays
de Fontainebleau en cours d’élaboration
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Transport

Zoom sur les actions de la capf

Une meilleure desserte de la gare de Bois-le-Roi dès le 11 mars avec
la création de navettes et de transport a la demande

De nombreux Chartrettois, usagers de la gare de Bois-le-Roi excédés par les problèmes de stationnement, espéraient
ces services depuis longtemps. Le projet, initié par la communauté de communes du Pays de Seine, a abouti grâce au
travail de la commission transport de la CAPF. Financé en majorité par Ile-de-France Mobilités, il bénéficie également
d’une contribution de la CAPF et du Département de Seine-et-Marne. N’hésitez pas à utiliser ces services afin qu’ils
soient maintenus !
Ainsi, la desserte de la gare de Bois-le-Roi sera renforcée pour les habitants de Chartrettes :
• En heures de pointe, le matin et le soir, les horaires des navettes seront calés sur ceux des trains à destination ou
en provenance de Paris (un flyer précisant les horaires vous sera distribué par Transdev)
• En heures creuses, le Flexigo, système de transport « à la demande », se substituera aux lignes régulières. Ce service,
fonctionnant du lundi au samedi à des horaires précis, permettra, sur réservation, de se rendre à la gare de Boisle-Roi depuis les arrêts de bus de Chartrettes, et inversement. Les horaires sont en cohérence avec les départs et
arrivées des trains en gare de Bois-le-Roi.
Uniquement sur réservation par téléphone uniquement, au 01 64 100 123 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
13h30 à 17h00 (sauf jours fériés)
Réservation au plus tôt 2 semaines avant votre déplacement et, au plus tard, la veille de votre déplacement.
Ces services (ligne 44 et TAD) sont accessibles pour les détenteurs de titres de transports adéquats (carte Imagin’R,
Navigo, etc…). Pour les autres, les tickets t+ ou titres seront aussi disponibles à bord.
En parallèle, la SNCF, avec l’aide de financements d’Île-de-France Mobilités, réaménagera le parc de stationnement
et l’installation de nouveaux abris-vélos en gare de Bois-le-Roi.
Informations : transdev-idf.com et vianavigo.com
Transdev Ile-de-France Etablissement de Vulaines-sur-Seine
12 Rue du Petit Rocher, 77870 Vulaines-sur-Seine
Tél. 01 64 22 23 88 du lundi au vendredi de 8h30 à12h00 et de 14h00 à 17h30.
Voir également sur le site Internet de la commune dans l’onglet « Économie locale et tourisme », puis « Transports »,
cliquez sur « bus ».
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Les aides à la mobilité

• Un soutien financier de 72 e par lycéen est accordé aux
familles dès la prochaine rentrée pour l’abonnement de la
carte Imagine’R.

• Une réduction de 100 e pour le Pass Local des
personnes de plus de 65 ans, valable sur toutes
les lignes de bus de la CAPF.

L’urbanisme et l’assainissement : la gestion des eaux pluviales
à la parcelle

Pour l’ensemble des informations des compétences du Pays de Fontainebleau, connectez-vous sur
le site de la CAPF : www.pays-fontainebleau.fr ou téléphonez au : 01 64 70 10 80

Zoom sur les actions de la capf

Les compétences « assainissement » et « urbanisme » sont maintenant exercées par la
CAPF. Celle-ci a pris une délibération le 20 décembre 2018 applicable immédiatement,
concernant l’obligation du traitement des eaux pluviales à la parcelle des habitations
existantes et des nouvelles constructions. Cette décision a été prise afin de se conformer
à la loi Environnement sur l’assainissement (eaux usées et pluviales). La station
d’épuration n’est en effet pas adaptée pour traiter les eaux pluviales mélangées aux
eaux usées, notamment en cas de pluie importante ou d’orage, événements de plus en
plus fréquents.
S’agissant des habitations existantes :
En cas de vente, de nouvelles obligations de gestion des eaux pluviales à la parcelle ont vu le jour pour
obtenir la conformité.
S’agissant des nouvelles constructions :
• Les eaux pluviales doivent être IMPERATIVEMENT gérées à la parcelle.
•U
 ne étude de sol devra OBLIGATOIREMENT être réalisée à compter du 1er avril 2019 afin de connaître
les caractéristiques des sols et leur capacité d’infiltration.
• Prise en compte pour le dimensionnement des ouvrages d’une pluie vingtennale minimum (pluie la plus
importante sur la commune au cours des 20 dernières années), de toutes les surfaces étanchées (toit,
terrasse, allée, piscine, etc..) sur la parcelle et de la capacité d’infiltration du sol.
• Les ouvrages permettant de gérer les eaux pluviales (puisard, bassin d’infiltration, noues, etc..) devront être
implantés à une distance minimum de 5 mètres de la construction et à 5 mètres de la limite séparative.
Pour obtenir des informations complémentaires, prenez contact avec le service de l’urbanisme en mairie
et n’hésitez pas à consulter les sites Internet de la CAPF et de la mairie (www.mairie-chartrettes.fr) onglet
« mairie », page « urbanisme ».
Dorénavant, avant d’acquérir un terrain sur le territoire de la CAPF, vérifiez que les nouvelles préconisations
sont compatibles avec la construction projetée.
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Etat Civil du 01/07/2018 au 31/12/2018
Naissances
16 juillet 2018 : Matthias MASSER
16 juillet 2018 : Lou PLAIT
23 juillet 2018 : Armand NOËL du PAYRAT
17 août 2018 : Camille LAJOINIE
17 août 2018 : Evan RADIGUET
22 août 2018 : Aliona HÉNO
22 août 2018 : Charles MARTIN
13 septembre 2018 : Léonard TÉMOIN
09 octobre 2018 : Sihem EL MASSIOUI
11 octobre : Antoine GRIMBER

26 octobre : Marc FEUILLET
04 décembre : Isis FEBRISSY CALMELS
23 décembre : Gabriel NGUELOU
27 décembre : Chiara BARROS FRULLA
27 décembre : Giulia SARIA

Mariages
07 juillet 2018 : Laurie FABIANI et Pierre NOËL
26 juillet 2108 : Chantal JUMET et Simplice ROBIN
28 juillet 2018 : Kathleen ECHE et Jérôme TOUATI
25 août 2018 : Virginie COLELLA et Ludovic TELES
01 septembre 2018 : Nathalie GILLART et Nabil HALLOUCHE
08 septembre 2018 : Marie-Haude PRIGENT et Geoffroy GRANIOU
30 novembre 2018 : Sophie HÉNO et Vincent THOMAS

état civil

Décès
09 juillet 2018 : Paulette ANDRIVOT, veuve PAGÈS,
86 ans
10 juillet 2018 : A
 lice LOREAU, veuve ROLLIN,
94 ans
02 août 2018 : Léone DENIS, veuve BUREAU, 98 ans
24 juillet 2018 : Robert DUPUY, 91 ans
22 août 2018 : Claude LEPROUST, 85 ans
22 août 2018 : B
 runa MINCHELLA, épouse VAUTIER,
58 ans
22 août 2018 : Marcel AMBLARD, 97 ans
27 août 2018 : J eannine DUSOLLE, veuve RENOU,
98 ans
13 septembre 2018 : Daniel CAUCHIE, 62 ans
17 septembre 2018 : J osette BECUWE,
veuve NOYAU, 98 ans
29 septembre 2018 : Frédéric BACQUET, 51 ans

09 octobre 2018 : Guérino PEZZOT, 88 ans
16 octobre 2018 : Jean-Pierre CASTELLANT, 80 ans
05 novembre 2018 : G
 inette ETIENNE dit
DRUGEONT, veuve MIREUX,
86 ans
03 décembre 2018 : Jeannine ROUSSEL, 82 ans
05 décembre 2018 : J eannine CROIZÉ, veuve
CHARBONNIER, 94 ans
07 décembre 2018 : S uzanne RIGAUX, veuve
BIRBAUM, 92 ans
14 décembre 2018 : Roger PAGÈS, 97 ans
21 décembre 2018 : Pierre JANIN, 83 ans
27 décembre 2018 : H
 uguette VINCENOT, veuve
DOUARD, 84 ans
31 décembre 2018 : Elisabeth MONTHOIL, 65 ans
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Mars 2019
 onférence sur le frelon asiatique : un invasif à surveiller animée
C
par le GDSA77 (Groupement de Défense Sanitaire Apicole de Seineet-Marne) à 20h30 - Entrée libre - Venez nombreux vous informer
sur la lutte contre le frelon asiatique !
Les 22, 23 et 24 : Week-end musical organisé par l’ADAC avec le Trait d’union
Nettoyage citoyen de la forêt et de ses lisières : rendez-vous
Samedi 23 :
à 14h sur le parking rue de la cave, près du barrage
(voir article p 26)
Troc-livres organisé par le Furet Chartrettois de 10h à 18h
Samedi 30 :
sur le parking de Carrefour Market

Vendredi 15 :

Avril 2018
S alon de l’emploi et des métiers du Pays de Fontainebleau
de 10h à 17h Maison dans la Vallée à Avon
Carnaval sur le thème des contes
Samedi 6 :
Loto ASC Basket
Samedi 13 :
Spectacle pour enfants « Le petit chaperon rouge »
à 15h30
Dimanche 14 : Journée textile organisée par l’ADAC
Stages de West Coast Swing et Bachata Kizomba
organisés par 77ASAC
Du 23 au 26 : Stage d’espagnol pour lycéens proposé par le Comité de Jumelage
Jeudi 4 :

agenda

Le petit chaperon rouge
(Spectacle de marionnettes)
Deuxième spectacle de la saison proposé par la
Compagnie du théâtre de la lune.
« Oui maman… je serai sage et je ferai tout pour
le mieux, je te le promets ». Quand sa maman lui
demande d’aller porter quelques victuailles à sa
grand-mère, le petit chaperon rouge le fait avec
plaisir.
Mais dans une forêt remplie de lapins, coccinelles,
oiseaux et autres fleurs, les rencontres sont
nombreuses sur le chemin, et pas toujours
heureuses…
Dans un décor haut en couleurs, les personnages prennent vie et, façon comédie
musicale, chacun chante sa chanson. Venez découvrir une version revisitée du conte
de Charles Perrault…
Tarifs : Chartrettois : 5 e pour les enfants/adultes Extérieurs : 8 e pour les enfants.
Réservations conseillées au 06 23 26 95 98 ou au 01 60 69 53 99.
Agenda sous réserve de modifications - Manifestations à l’Espace culturel Renée Wanner sauf mention contraire
Pour plus de renseignements, voir le site de la Mairie www.mairie-chartrettes.fr
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Mai 2018
Mercredi 8 :
Cérémonie au monument aux morts
Samedi 11 et Dimanche 12 : Stage et bal folk organisé par l’Amuse Danse
Troc plantes de 14 à 18h organisé par les Potagers
Samedi 18 :
d’Enfer rue des Sérands
Stage initiation Rock et West Coast Swing organisé par
Dimanche 19
77ASAC
Concert d’excellence caritatif organisé par l’ADAC avec
l’association Coline en Ré
Élections européennes
Dimanche 26 :
Vendredi 31 :
Fête du théâtre : spectacle joué par les adultes de la
Compagnie Tidcat à 20h30

Juin 2019

agenda

Samedi 8 :
Dimanche 16 :
Du 15 au 23 :
Samedi 22 :

F ête du théâtre : spectacle joué par les enfants et les adolescents de la Compagnie
Tidcat à 20h00 - Entrée libre
« Les 10h du folk » de 15h à 1h organisé par l’Amuse Danse
Spectacle de fin d’année de l’ADAC - Entrée libre
Exposition des élèves de l’ADAC
Fête de la musique en bord de Seine (site du Rouillon)

Juillet 2018
Vendredi 13 : Bal populaire
du 14 juillet sur la place de la mairie

Agenda sous réserve de modifications - Manifestations à l’Espace culturel Renée Wanner sauf mention contraire
Pour plus de renseignements, voir le site de la Mairie www.mairie-chartrettes.fr
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