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La
vie municipale
Edito
Chères Chartrettoises,
Chers Chartrettois,
La reprise en septembre
n’est pas aussi libre que
nous aurions pu l’espérer.
La situation sanitaire liée
à l’épidémie du COVID 19
est toujours présente. À
l’échelon national, les signes d’alerte se multiplient nous
rappelant la nécessité d’une grande vigilance au quotidien
pour nous protéger et franchir ensemble cette situation
exceptionnelle. Depuis le début de l’épidémie, nous avons
dû nous adapter collectivement à l’évolution des règles
sanitaires visant à endiguer cette propagation. Nous devons
néanmoins continuer à vivre en faisant nôtres ces contraintes
qui limitent parfois notre capacité à agir mais qui visent à
protéger le plus grand nombre.
J’ai une pensée particulière en cette période pour tous ceux
d’entre nous qui ont vu leurs proches être touchés par cette
maladie. Je renouvelle également notre soutien à l’ensemble
des personnels soignants engagés dans ce combat et qui
continuent à œuvrer pour le bien de tous.
Depuis le 23 mai, et l’installation du nouveau conseil
municipal, la période aura été active pour vos conseillers et
c’est avec une grande détermination que les hommes et les
femmes qui se sont engagés à mes côtés se sont mis au
travail. Vous les connaissez sans doute, ce sont vos voisins,
vos amis, vos collègues, des citoyens investis pour leur
ville. Leur engagement est sincère et vous pouvez compter
sur eux pour faire de leur mieux pour notre commune.
Nous avons ainsi réalisé quatre conseils municipaux, initié
l’ensemble des comités thématiques et lancé un comité
participatif regroupant élus et habitants sur le renouvellement
du marché scolaire. C’est ainsi avec un nouveau prestataire
de restauration que la rentrée a eu lieu. Nous avons travaillé
avec l’équipe pédagogique pour organiser au mieux l’accueil
des enfants. J’en profite pour saluer tous ceux qui ont travaillé
d’arrache-pied pour que cette rentrée se déroule dans les
meilleures conditions possibles.
Le plan de relance initié par le gouvernement va amener vos
conseillers à arbitrer très rapidement les projets à engager
et à revoir la planification qui était la nôtre pour nous adapter
aux nouvelles directives de l’Etat. Nous vous tiendrons
naturellement informés des évolutions et vous solliciterons,
dès que cela sera nécessaire, à l’élaboration de notre devenir.
Je vous souhaite un excellent automne, soyez prudent et
protégez-vous !
Très cordialement.
Pascal Gros
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Vie municipale

C

Votre nouvelle équipe municipale 2020-2026

’est dans un contexte certes particulier mais qui fera date dans les archives municipales que la nouvelle
équipe élue le 15 mars dernier a officiellement pris ses fonctions le samedi 23 mai, quelques jours après le
déconfinement national.
La nouvelle municipalité s’articule de la façon suivante :
• Maire : Pascal Gros
• 1er adjoint aux affaires générales et aux finances :
Fabrice Bargeault
• 2e adjointe aux affaires sociales, à la santé et
à la solidarité : Michèle De Roo
• 3e adjoint à la transition écologique, à l’urbanisme et
au cadre de vie : Robin Mor
• 4e adjointe à l’enfance et à la vie scolaire : Ingrid Jeanson
• 5e adjoint à la vie associative, l’événementiel et
la communication : Arnaud Delacour
• 6e adjointe aux marchés publics et aux contrats :
Marie Holvoet
• Conseiller municipal délégué aux travaux :
Jean-Yves Chatelain
Les conseillers municipaux (par ordre alphabétique) :
Audrey Blondy, Cécile Boglio, Vanessa Bonnet, Bernard
Bruneau, Jérôme Labry, Huguette Le Coz, Virginie Lorgeau,
Richard Martinet, Frédéric Millet, Vincent Petit, Pierre Potier,
Sophie Serres, Kéo Sim, Bérengère Tailleux, Gaëlle Touati.
Retrouvez les premières décisions prises lors des derniers
conseils municipaux sur : https://www.mairie-chartrettes.fr/
comptes-rendus-du-conseil/ ■
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Vie municipale
Les horaires de la mairie et de l’Agence postale évoluent
Avec l’intégration de l’agence postale communale, les habitudes changent, les fréquences de passage
augmentent et les besoins des usagers évoluent. Plusieurs constats : le service postal doit être ouvert aux
mêmes horaires que la mairie, les ouvertures tardives des mardis et jeudis soirs ne rencontrent pas leur
public, les personnes travaillant à Paris doivent pouvoir accéder aux services de la mairie et de La Poste en
semaine. Il faut ajouter à cela la nouvelle application qui permet d’interagir en temps réel avec les différents
services de la mairie .
Résolument orientés vers le service au public, la mairie et l’agence postale sont ouverts aux même horaires,
le lundi toute la journée, puis en alternance après-midi, matin avec une fermeture tardive le jeudi, à 19h, et le
maintien de l’ouverture du samedi matin.

Horaires d’ouverture

(au 1er novembre 2020):

Lundi : 9h-12h, 14h-17h
Mardi : 14h – 17h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 14h – 19h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi : 9h – 12h

L’agence postale communale,
située en mairie sera ouverte aux
mêmes horaires. ■

A

Carapatte

près une longue période d’arrêt, les 3 lignes de
Carapatte (Joffre, Cave et Hameau) ont repris le
chemin de l’école le 21 septembre, à la plus grande joie
de tous. Cela concerne 30 enfants accompagnés de 14
bénévoles. Une mise en route aérée avant la classe, avec
les copains, chacun son gilet jaune, et les masques pour
les adultes. De quoi commencer une belle journée !

Parents, retraités, personnes ayant un peu de temps
le matin : venez rejoindre l’équipe de bénévoles pour
accompagner 1 fois par semaine le carapatte (vous serez
libre à 8h30)
Merci de contacter le service social au 0160696776 ou
directement en mairie ■
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Vie municipale
Agents municipaux : l’équipe des services techniques
Rencontre avec Dominique Leroi

A

rrivé en avril dernier dans la commune en tant que
nouveau responsable des services techniques,
nous vous faisons découvrir Dominique et son équipe.
• Bonjour Dominique Leroi, vous êtes le nouveau
responsable des services techniques de
Chartrettes, racontez-nous votre parcours ?
• A l’origine je suis issu du bâtiment pur et dur comme
le gros œuvre dans la construction de maisons. Je
suis entré dans la fonction publique dès 2000 dans
la fonction hospitalière à l’hôpital de Melun où j’étais
responsable magasin pendant 15 ans. J’ai ensuite
travaillé en EHPAD comme responsable maintenance
à Brie-Comte-Robert puis au Mée-sur-Seine, avant
d’arriver à Chartrettes en avril.

• Si vous pouviez faire une liste au Père Noël, que
lui demanderiez-vous ?
• Un agent polyvalent supplémentaire serait l’idéal et
également renouveler une partie du matériel.

aux

• Auriez-vous un petit message à faire passer aux
Chartrettoises et Chartrettois ?

• Oui, je suis arrivé pendant le confinement, c’était
un peu compliqué pour travailler mais j’ai reçu un
bon accueil et j’ai eu l’aide des agents et des élus qui
étaient présents, ce qui a facilité ma prise de poste.

• Nous faisons notre maximum pour que l’ensemble
du village soit dans le meilleur état possible même si
nous comprenons que chacun ait envie que sa rue soit
sa priorité. Notre objectif est d’avoir une vision globale
pour l’entretien de la commune.

• Vous êtes arrivé dans une
circonstances bien particulières…

période

Pouvez-vous nous détailler le rôle des services
techniques ?
• Avant tout, c’est l’entretien de tous les espaces
verts, de la voirie et des aires de jeux. Ensuite, il y
a l’entretien et la rénovation des bâtiments comme la
Mairie, les écoles et l’Espace culturel. Cela inclut aussi
la signalisation routière. J’ai également dans mon
périmètre le service ménage et entretien qui assure la
désinfection des classes, de la cantine et de la mairie.
• Comment est composée l’équipe des services
techniques ?
• Nous sommes cinq en tout, il y a trois agents
consacrés presque exclusivement aux espaces verts
et un agent polyvalent qui m’épaule sur les travaux
dans les différents bâtiments.
• Quelles sont vos priorités d’ici la fin de l’année ?
• Ce sera de finir la rénovation intérieure de l’école
primaire, à la fois dans l’ancien et le nouveau
bâtiment. Il y aura également le suivi des travaux
d’agrandissement de la restauration scolaire. Ils sont
réalisés par des entreprises tierces mais nous devons
les piloter.
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• Serez-vous partie prenante de la nouvelle
application mobile qui inclut la possibilité de faire
des signalements ?
• Oui, toutes les remontées voirie et espaces verts
arrivent directement par email aux services techniques.
• Le mot de la fin ?
• Je me plais bien à Chartrettes, c’est un super
village avec une bonne équipe, j’espère rester le plus
longtemps possible, car il y a beaucoup à faire dans
tous les domaines, ce qui est très intéressant.

Portrait chinois :
Si vous étiez :
Un arbre : Quelque chose de flexible comme un
peuplier
Un sport : l’apnée, un sport qui me canalise
Un animal : un orque
Un livre : un roman d’aventure
Un outil : un couteau suisse ou une pince
multiprises ■
Propos recueillis par Kéo Sim

Finances
Présentation Budget 2020
Une année 2020 particulière

E

ntre les élections municipales et le confinement lié au COVID-19, le vote
du budget 2020 a été prononcé lors du conseil municipal du 2 juillet,
soit un peu plus d’un mois après la mise en place de la nouvelle équipe
municipale.
Lors de ces six premiers mois, peu d’opérations nouvelles ont été engagées et les principales dépenses se
sont concentrées sur la prévention du Covid et la poursuite des travaux déjà lancés comme la réfection de
l’Eglise et l’extension de la restauration scolaire.
Nous vous proposons cette analyse de la situation financière de Chartrettes à l’échelon départemental :
en € par habitant pour 2019

Commune

Département

endettement

794

850

dépenses d’investissement

198

370

subventions et dotations

26

81

recettes de fonctionnement

962

1058

dépenses de fonctionnement

808

890

Ces chiffres témoignent d’une situation saine mais il apparait clairement que nous investissons moins que
les autres communes du département. Nos subventions et nos recettes de fonctionnement sont aussi bien
inférieures.
La construction du budget s’appuie sur deux grands principes :
• les budgets de fonctionnement et d’investissement doivent être équilibrés
• pour pouvoir investir, une commune doit impérativement dégager un excédent de fonctionnement. Cet
excédent sera ensuite injecté dans le budget d’investissement, complété par les subventions et, éventuellement,
l’emprunt. Le tout forme la capacité de financement de la commune.
Pour 2020, le budget de fonctionnement s’élève à 2 350 000 € ; il sera excédentaire de 200 000 €,
en diminution régulière depuis quelques années maintenant (300 000 € en 2019). Les dépenses ont été
optimisées pour tenir compte de l’impact Covid (achat de masques, baisse des recettes périscolaires, …).
Malgré cela, les subventions aux associations et au CCAS ont été maintenues.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à près de 1 500 000 € dont 450 000 € de travaux engagés
en 2019 (église notamment). Pour 2020, l’extension de la restauration scolaire pour plus de 500 000 €, le
remboursement du capital de la dette (72 000 €), l’aménagement de l’ancienne poste près de la Mairie
(220 000 €), des travaux à l’EMC (60 000 €), des parkings à vélos (12 000 €) en constituent les principales
lignes.
Compte-tenu d’un programme d’investissement ambitieux (école, accès aux soins, voirie, circulation
douce, etc …) deux priorités majeures apparaissent. Nous devons identifier les moyens d’augmenter
nos recettes de fonctionnement (prix des services, impôts et taxes) pour redonner de la capacité de
financement à la commune et surtout faire que nos grands projets d’investissement obtiennent le maximum
de subventions. Ils seront construits autour de notre ambition de transition écologique et ainsi susceptibles de
retenir l’attention de nos partenaires (Etat, Région, Département, …). ■
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Finances
Budget
Budget d’investissement
Produits
Excédents, affectation de résultat

Projection
budgétaire 2020
1 235 796 €

Subvention Restaurant Scolaire

349 097 €

Cabinet médical de subvention

148 000 €

Subvention caméras

16 197 €

Subvention agence postale par La Poste

11 058 €

Subvention CAPF Relance des territoires

38 000 €

Subvention église

135 519 €

Subvention caméras

16 680 €

Subvention espace des vergers

10 723 €

Amortissements

52 300 €

Récupération partielle TVA

78 000 €

Taxe d'aménagement

20 000 €

Produit exceptionnel remboursement dette CAPF

26 905 €

Total Produits

2 138 275 €

Le budget d’investissement englobe les gros projets
structurants de la commune et leurs modes de
financement.

Charges

Projection
budgétaire 2020

Agrandissement restaurant scolaire et
aménagements intérieurs

588 000 €

Aménagement cabinet médical (y compris
études)

229 000 €

Travaux de réaménagement de l'espace culturel

66 000 €

Voiries (dont rue des Sablons)

46 826 €

Eclairage public (remplacement par des LED)

20 000 €

Parking à vélo

12 500 €

Divers investissements

21 092 €

Réfection de l'élise

287 155 €

Caméras de vidéo surveillance

35 154 €

Factures à recevoir investissements années
antérieures

122 225 €

Attribution de compensation

137 229 €

Valorisation des travaux réalisés par les services
techniques

30 000 €

Remboursement du capital de la dette

73 122 €

Excédent capitalisé sur années antérieures
Total Charges

469 972 €
2 138 275 €

Budget de fonctionnement
Produits
Excédent années précédentes

Projection
budgétaire 2020

Charges

Projection
budgétaire 2020

83 5324 €

Charges à caractère général

682 000 €

Atténuations de charges

58 000 €

Charges de personnel

Travaux en régie

30 000 €

Atténuations de produits

39 000 €

Amortissements

52 000 €

Produits de services
Impôts et taxes
Dotation, subvention et participations

272 500 €
1 611 000 €
400 204 €

Autres produits de gestion courante

84 500 €

Produits exceptionnels

21 000 €

Total produits

3 312 528 €

Le budget de fonctionnement regroupe l’ensemble des
dépenses et recettes courantes de la commune.
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Autres charges de gestion courante

1 372 000 €

171 000 €

Charges Financières liées aux emprunts

36 000 €

Charges exceptionnelles

17 650 €

Excédent (transféré en section d'investissement)
Total Charges

942 878 €
3 312 528 €

Enfance & Jeunesse

L

Restauration scolaire : changement de prestataire

es parents d’enfants scolarisés à Chartrettes ainsi que les ainés qui bénéficient du portage de repas à
domicile* ont pu remarquer quelques changements. En effet depuis le 1er septembre, le prestataire de
fourniture de repas pour la restauration scolaire/extra-scolaire, ainsi que pour la fourniture de repas individuel
est API Restauration. *(portage à domicile réalisé par des bénévoles chartrettois que nous remercions au passage).
La mise en place de ce nouveau contrat fut le travail du premier comité participatif de Chartrettes. Celuici a réuni des élus et un habitant de Chartrettes non élu, qui de par sa compétence dans le domaine de la
restauration collective, a pu apporter son expérience sur de nombreuses problématiques (un grand merci
à Max SERRES). Le groupe n’est pas parti de rien, il a pu bénéficier d’un travail initié début 2020 par des
communes de l’Agglomération du Pays de Fontainebleau. Néanmoins plusieurs séances de travail ont été
utiles pour rédiger le cahier des charges, le projet de contrat, les grilles de notations… et enfin pouvoir
attribuer le marché à un nouveau prestataire dans les temps !
Certaines exigences ont été intégrées :
• Gâteau maison pour les goûters du mercredi de l’année scolaire et 2
fois par semaine pour les vacances scolaires
• Un repas végétarien par semaine.
• Une pâtisserie faite maison 1 fois par semaine
• Toutes les viandes boeuf, veau, mouton, agneau, porc devront être
issues d’animaux de race bouchère nés, élevés et abattus en France
• Les volailles devront être issues d’animaux nés, élevés et abattus
en France présentant une qualité Label Rouge ou équivalent
• Le respect de la saisonnalité est impératif pour les produits frais
• Les lentilles devront uniquement être « maison »
• Les légumes en conserve sont proscrits sauf légumes secs, haricots blancs, rouges, flageolets
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, (loi « EGALIM » du 30 octobre 2018), la collectivité a souhaité
s’engager d’ores et déjà dans des conditionnements en barquettes collectives répondant aux nouvelles normes
(pas de barquettes plastiques). Les repas de la restauration collective sont donc désormais livrés dans des bacs
en inox réutilisables, et les repas individuels sont eux dans des contenants recyclables.
Lors de la comparaison des offres, l’impact environnemental lié à la livraison a également été pris en compte :
la distance entre la cuisine centrale et l’école de Chartrettes, le type de véhicule utilisé pour la livraison des
repas mais également la formation des chauffeurs (éco-conduite).
Ce contrat est en place pour une année… le temps de nous rapprocher d’autres communes de la CAPF et
de lancer un appel d’offres mutualisé permettant d’attendre la mise en place d’une cuisine centrale sur notre
territoire !
Pour la restauration collective, le prestataire met à disposition les menus
via le portail Web «C’est Prêt» accessible également depuis le portail
familles ou sur l’appli mobile de la commune. Vous pourrez ainsi prendre
connaissance des ingrédients, des allergènes et accéder aux actualités
hebdomadaires.
Quelques précisions sur les menus
• Le prestataire, pour certains de ses clients, a mis en place une
information qui apparait dans tous les menus mis en ligne. Il s’agit d’une
option de repas de substitution à laquelle la commune de Chartrettes
n’a pas souscrit pour des raisons d’organisation. Elle est identifiable car
commence par « dont…. »
• Le goûter est fourni par le centre de loisirs exclusivement le
mercredi et lors des vacances scolaires. Pour l’accueil du soir, le goûter
doit être fourni par les parents.
Concours photos Chartrettes 2020
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Les menus en ligne ne pourront être modifiés dans leur présentation.■

Enfance & Jeunesse

L

Une rentrée réussie !

e 1er septembre 2020, ce sont pas moins de 240
élèves chartrettois qui ont fait leur rentrée des
classes. Des élèves de plus en plus nombreux qui
avaient à cœur de retrouver le chemin de l’école. Cette
rentrée avait un goût particulier, il fallait reprendre des
habitudes après une année scolaire interrompue par
le COVID.
Les services de la municipalité ont travaillé durant tout
l’été pour que les enseignants et les enfants puissent
travailler dans les meilleures conditions en respectant
le protocole sanitaire. Ce dernier a été fortement allégé
par le Ministère de l’éducation nationale.

Ainsi dans les espaces clos comme les salles de classe,
les cantines, la distanciation physique n’est plus
obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la
totalité des élèves. Dans les espaces extérieurs, la
distanciation physique ne s’applique pas. La limitation
du brassage entre classe et groupe d’élèves n’est plus
obligatoire.
Toutefois, les gestes barrières sont essentiels et la
commune est rigoureuse quant à leur application :
les enfants se lavent les mains plusieurs fois par jour,
les locaux sont aérés et désinfectés tout comme le
matériel utilisé, les personnels qui sont en contact avec
les enfants portent le masque de façon permanente.
Vous êtes nombreux à vous poser des questions quant
à la fermeture des classes ou de l’école en cas de
suspicion ou de COVID avéré.
Cette décision ne relève pas des pouvoirs du maire.
L’inspection académique, après avoir été alertée par
le directeur(directrice) d’établissement informe l’ARS.
Cette dernière en lien avec le préfet décidera de fermer
ou pas une classe ou l’école.
Pour plus d’informations sur les règles de fermeture
des établissements vous pouvez vous connecter sur
le site de l’éducation nationale : https://www.education.
gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19 ■
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Concours photos Chartrettes 2020

Enfance & Jeunesse

L

« Paroles de jeunes »

e secteur de la jeunesse ne se résume pas qu’à l’enfance et la petite enfance, aussi il était important de
donner la parole à nos ados et d’échanger avec eux sur la vision qu’ils ont de leur commune. Rencontre avec
des collégiens et lycéens.

• Comment s’est passée votre rentrée scolaire ?
> Eva (11 ans) : Tout s’est bien passé !
> Eva (12 ans) : Bien comme d’habitude mais avec des
masques et des gestes barrières.
> Manon (14 ans) : Très bien sauf la cantine qui n’est
pas très bien gérée dans notre lycée
> Pauline (16 ans) : Ma rentrée s’est bien passée mis à
part quelques problèmes d’emploi du temps, j’étais contente de
retrouver un train de vie « normal »
• Alors petite épreuve de Français pour commencer : résumez-nous en une phrase ce que vous pensez
de Chartrettes ?
> Eva (11 ans) : C’est un village avec pas mal d’activités proposées
> Eva (12 ans) : J’aime bien Chartrettes car il y a des maisons avec des jardins et pas d’immeubles
comme dans les grandes villes, c’est un peu la campagne et on se connait tous entre personnes de mon âge.
> Manon (14 ans) : C’est un petit village mignon
> Arthur (15 ans) : Je pense que c’est une bonne ville mais il n’y a pas assez d’installations pour les
jeunes
> Pauline (16 ans) : Chartrettes est un village calme et loin de tout
• Et petite épreuve de maths maintenant : combien d’habitants sommes-nous ? (Wikipédia est interdit
pendant cette question).
> Eva (11 ans) : Je pense que nous sommes environ 2 500 habitants.
> Eva (12 ans) : 2 800
> Manon (14 ans) : 2 500
> Arthur (15 ans) : environ 2 500
> Pauline (16 ans) : Nous sommes 2 500
• Si vous aviez la possibilité de changer des choses dans votre commune, par quoi commenceriezvous ?
> Eva (11 ans) : Je ferai construire un collège
> Eva (12 ans) : Je commencerai par faire construire une piscine municipale.
> Manon (14 ans) : Je ferai construire un lycée
> Arthur (15 ans) : Je ferai des installations pour les jeunes
> Pauline (16 ans) : Je mettrai plus de trains et de bus navettes et si possible plus de choses sur la
place de la mairie pour rendre le village vivant
• Seriez-vous favorable à la création d’un conseil municipal des jeunes ?
> Eva (11 ans) : Oui, j’aimerai bien
> Eva (12 ans) : Oui ça serait une bonne idée mais cela dépend entre quel âge et quel âge est
considéré un jeune.
> Manon (14 ans) : Pourquoi pas…
> Pauline (16 ans) : C’est une bonne idée mais je ne pense pas participer
• Un dernier mot ?
> Eva (11 ans) : Chartrettes est une belle ville
> Eva (12 ans) : J’aime beaucoup la ville de Chartrettes
> Manon (14 ans) : C’est une bonne chose que le magasin Carrefour Market se modernise ■
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Vie associative
CLAP, ça tourne !
Après l’exposition de voitures de collection
proposée le 20 septembre dernier dans le
cadre des Journées du Patrimoine, la toute
nouvelle association chartrettoise CLAP,
vous donne désormais rendez-vous pour
une autre cause nationale : le Téléthon !
A cette occasion, l’association a prévu
d’exposer les voitures de collection et les
sportives modernes du club sur le parvis de
la mairie le samedi 5 décembre toute la
journée. Un tour d’environ 8 kilomètres sera
proposé à chaque amateur pour une somme
qui sera intégralement reversée au Téléthon
(10 € maximum).
En début d’année 2021, un rallye nocturne
aura lieu le samedi 16 janvier. Près de 40
voitures sont attendues sur le parvis de la
mairie à 16h00, pour que les habitants viennent les voir. A 17h15, un briefing sera fait avec les équipages
pour que la première voiture prenne le départ à 17h30. Les départs s’enchaineront toutes les minutes avec
une présentation de chaque voiture qui prendra le départ (marque, modèle, spécificités techniques, palmarès
et historique du véhicule). CLAP est une jeune association pleine de dynamisme, à l’image de celles déjà
existantes sur la commune. ■

Tidcat fête ses 20 ans à Chartrettes à la rentrée

D

éjà 20 années de rires, de larmes, de cris, de jeu, de complicité,
d’émotions vives et sincères pour tous ceux qui ont gouté aux
plaisirs de la scène mais également pour un public fidèle qui nous
suit depuis toutes ces années.
Le théâtre à Chartrettes vient de traverser une génération, la
dynamique reste intacte car elle puise son énergie d’années en
années dans les forces vives de ses habitants.
Nous devions faire une belle fête début juin pour cet anniversaire,
qu’à cela ne tienne, nous nous rattraperons les 06 et 14 novembre
prochains.
La troupe composée de Chartrettois et de Bacots se réunit tous
les samedis après-midis, le groupe des improvisateurs se retrouve
une semaine sur deux et bien sûr tous les mercredis après-midis
et soirs, les adhérents enfants et adultes participent à nos ateliers.
Depuis septembre, nous avons repris avec enthousiasme notre
activité.
C’est avec une immense fierté que nous constatons que cette
passion reste intacte à Chartrettes. ■
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Retour sur évènements

Championnats de France wakeboard
Spectacle en altitude au CNC !

P

our la 1ère fois de son histoire, le Club nautique de Chartrettes
accueillait les 29 et 30 août derniers les championnats de
France de wakeboard. Une belle marque de confiance octroyée
par la Fédération française de ski nautique & wakeboard que les
organisateurs ont parfaitement assumé. Avec 56 participants et
un public venu nombreux tout au long du week-end, le challenge
était pourtant de taille. Après la journée du vendredi dédiée aux
entrainements avec pas moins de 50 tours à assurer, la journée du
samedi était placée sous le signe des éliminatoires dès 8h30 avec
des concurrents âgés de 7 à 55 ans. Malgré la pluie du dimanche
matin, les spectateurs n’ont pas manqué le temps fort du week-end
avec la finale des Open le dimanche après-midi sous le soleil ! Les
6 meilleurs concurrents de cette catégorie ont offert un spectacle de
haute volée avec des figures aériennes et des rotations dans tous
les sens.
Du côté des licenciés chartrettois, on notera la belle 2e place en
Open femmes de Clothilde Sauvages pour sa 1ère compétition
de wakeboard et la 5e place de Patrick Benzidane chez les Open
hommes.
Une organisation au cordeau rendu possible par l’engagement sans
faille d’une vingtaine de bénévoles du club nautique. ■
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Retour sur évènements

P

Café du maire

our vous permettre de rencontrer et d’échanger
en toute convivialité, la municipalité a instauré
des matinées d’échange sous un format intitulé «
Le Café du maire ». Après une première expérience
en juin, une 2e session a été organisée le samedi
12 septembre dernier sur la place de la mairie vous
permettant d’aborder tous les sujets liés à la vie de
notre commune. Proposé sur la place de la mairie le
samedi matin en parallèle de votre marché, ce
rendez-vous sera reconduit de façon régulière.
Sachez que vous avez également la possibilité de
demander des rendez-vous individuels en mairie
avec un élu sur la thématique de votre choix.
Prochain rendez-vous le samedi 14 novembre. ■

H

Forum des associations / Une première en plein air

abituellement organisé au sein de l’Espace Culturel, le forum a déménagé ses quartiers cette année
au Complexe sportif Combourieu. Restrictions sanitaires obligent et afin de faciliter la circulation des
personnes, ce 1er forum en plein air s’est tenu le samedi 5 septembre dernier, avec des stands installés le
long de la piste d’athlétisme ainsi que quelques stands en intérieur. Associations et visiteurs ont semblé ravis
de cette première expérience qui pourrait être amenée à se renouveler à l’avenir. A noter qu’en plus des
démonstrations et initiations, des baptêmes poneys, encadrés par l’UCPA étaient cette année proposés aux
jeunes enfants et une buvette fut tenue par le Comité des fêtes avec plusieurs boissons offertes. ■

Mémoire combattante / Une commémoration 2.0

O

n célébrait le jeudi 18 juin dernier
les 80 ans de l’appel du Général de
Gaulle aux Français. Une cérémonie 2.0
fut proposée aux élèves de CM2 qui ont
ainsi pu poser leurs questions depuis les
fenêtres de leurs classes pour certains et en
visio pour d’autres. Merci aux institutrices,
à Yves Barberon, Président de la Mémoire
combattante de Chartrettes et à Pierre
Potier, correspondant défense de la mairie,
pour l’organisation de cet évènement.
Prochaine comémoration :
mercredi 11 novembre. ■
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La vie municiCadre
de vie
Marché de Chartrettes : ouverture d’une consultation publique
La Commune de Chartrettes s’engage dans une démarche positive pour
valoriser son marché !

I

nstant de rencontres et de partages chaque samedi matin, lieu propice au lien social et à
la découverte de nouveaux produits, le marché est un moment privilégié de notre vie en
collectivité, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur des commerçants fidèles depuis
plusieurs années qui en assurent l’animation et qui le font vivre.
Ce marché, c’est également un lieu qui appartient à tous les habitants de la commune et plus largement à tous
ses usagers, commerçants comme clients, et qui peut faire l’objet au fil du temps d’adaptations, de changements
et d’améliorations lorsque celles-ci s’avèrent utiles.
C’est pourquoi la commune de Chartrettes ouvrira dans le courant du mois d’octobre une consultation publique
pour connaitre l’avis de chacun sur son marché, avec pour objectif d’améliorer à la fois le service rendu aux
habitants et le dynamisme commercial, le tout dans une démarche résolument positive et ouverte.
Une consultation publique pour tous qui se terminera le 31 décembre 2020 et dont les résultats seront présentés
en début d’année 2021 pour mettre ensuite en œuvre d’éventuelles actions qui en ressortiraient.
Pour la compléter, vous pourrez vous rendre en Mairie, sur le site internet municipal (www.mairie-chartrettes.fr/
consultations-publiques) ou encore sur l’application mobile. ■

Embellissez Chartrettes grâce au permis de végétaliser

V

ous souhaitez planter des fleurs sur un trottoir proche de chez vous ? Planter un arbre fruitier dans un
espace public ? Installer de nouveaux bacs pour créer un mini-potager partagé ?
Alors le permis de végétaliser n’attend que vous !
En effet, dans la continuité d’une volonté affichée dès 2016, la commune de Chartrettes souhaite offrir la
possibilité aux Chartrettoises et aux Chartrettois de se réapproprier l’espace public à travers cette autorisation
d’occupation du domaine public.
Une action qui vise à encourager le développement de la
végétalisation du domaine public, à travers une démarche
participative et une implication des habitants, des associations, des
commerçants/artisans ou encore des entreprises dans le but de :
• favoriser le développement de la nature et de la biodiversité dans
la commune,
• participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie,
• renforcer le lien social en favorisant les échanges avec les autres,
notamment ses voisins,
• créer des cheminements agréables et ainsi inciter aux
déplacements doux.
Toutes les informations utiles liées à ce permis et les conditions de
son obtention sont à retrouver sur le site internet de la Mairie ou
auprès du service urbanisme.
Bien que la commune y soit particulièrement favorable, il est rappelé
que l’obtention de ce permis est obligatoire avant toute occupation
de l’espace public à des fins de végétalisation, les espaces non
signalés et/ou non autorisés pouvant faire l’objet d’une intervention
des services techniques. ■
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PERMIS
DE VÉGÉTALISER
Accordé à

Permis n°

Participez vous-aussi
à la végétalisation de Chartrettes !
RENDEZ-VOUS SUR
www.mairie-chartrettes.fr/permisdevegetaliser

Cadre de vie

C

Rénovation de l’éclairage public

haque année, la commune de Chartrettes consomme environ 200 000 kWh d’électricité pour son seul
éclairage public, représentant une facture de plus de 30 000 €. Une consommation importante qui représente
32% des factures totales d’énergies de la Commune (électricité, gaz, eau, carburant confondus) et l’équivalent
de la consommation d’électricité annuelle de 42 ménages français*.
Face à ce constat, la municipalité entend agir pour
réduire l’impact environnemental de cet éclairage
public et améliorer son efficience.
Des travaux seront donc engagés tout au long du
mandat pour rénover le parc d’éclairage public, dont
une partie non négligeable a déjà plus de 30 ans.
Une première tranche de travaux aura lieu avant la fin
2020 pour changer les derniers ballons fluorescents
présents dans l’espace public ainsi que les luminaires
particulièrement vétustes.
L’ensemble des futurs luminaires installés seront des
luminaires LED, équipés d’un dispositif de régulation
de puissance permettant de moduler l’éclairage public
en fonction des heures de la nuit et ainsi améliorer la
performance globale.
Un bilan annuel des consommations d’éclairage public
sera réalisé tout au long du mandat pour permettre
d’analyser les économies réalisées grâce à ces
travaux. ■
* Sur la base des chiffres de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)

A

Lancement des travaux d’élaboration du schéma
des mobilités douces de Chartrettes

u-delà de la seule gestion quotidienne de l’espace
public, la commune de Chartrettes souhaite réaliser
une véritable planification de l’organisation urbaine
du village sur le long terme : circulation automobile,
stationnements, espaces partagés, lieux de vie, etc.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent les travaux
d’élaboration du schéma des mobilités douces.
Ce futur document vise à planifier à l’horizon 2030
l’organisation desdites mobilités dans l’espace public.
Qu’elles soient piétonnes, cyclistes, à trottinette
électrique, à gyropode, ces mobilités nécessitent des
aménagements pour assurer la sécurité des usagers
et une réflexion pour en promouvoir l’usage.
Faciliter leur utilisation revêt ainsi aujourd’hui un
caractère essentiel, à l’heure où 50% des trajets
quotidiens réalisés en voiture font moins de 5kms*
et que ces transports représentent une part non
négligeable des émissions de CO2.
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Concours photos Chartrettes 2020

Un groupe de travail spécifique, mêlant élus municipaux
et citoyens, se chargera de ces travaux d’élaboration
pour soumettre ce document à la consultation publique
au plus tard au mois de mars 2021. Ce document
recensera notamment : les axes de circulation à
privilégier/adapter/créer, la signalétique à maintenir/
modifier/installer, les espaces de stationnement à
maintenir/modifier/créer, etc.
Vous pouvez librement faire remonter vos attentes
et idées au groupe de travail via le site internet de la
Mairie, dans la rubrique « cadre de vie et transition
écologique ». ■
* Source : ADEME

La vie municiCadre
de vie

C

Préservation et développement de la biodiversité dans
l’espace public.
omme tout un chacun, la commune de Chartrettes peut participer à préserver et développer la biodiversité,
notamment par l’action de ses services techniques en charge de l’entretien des espaces verts.

Dans cet objectif, des refuges de biodiversité vont être créés à différents endroits de la commune et seront identifiés
comme tels. Ces refuges seront soustraits de l’intervention de nos services et permettront l’épanouissement de
la faune et de la flore sur le long terme.
En parallèle, de nouvelles pratiques d’entretien des espaces verts seront mises en œuvre. Tout en assurant un
entretien régulier à proximité des voies de circulation piétonnes et automobiles, ces nouvelles pratiques viseront
à appliquer un fauchage différencié sur un certain nombre d’espaces, permettant à la faune et à la flore de
disposer d’espaces préservés en nombre suffisants sur la commune, lesquels seront fauchés à des périodes
chaque année différentes pour permettre à une diversité d’espèces animales et végétales de se développer au
fil du temps.
De plus, la commune s’engage sur un programme de plantations d’arbres et de plantes vivaces, mellifères et
locales dans l’espace public. ■

L

Le service Allo Déchets : une collecte des encombrants à domicile

e service Allo Déchets a été mis en place pour permettre aux personnes peu mobiles de bénéficier du service
de la déchèterie. Ce service est en grande partie financé par le SMICTOM. Une participation symbolique
est néanmoins demandée pour soutenir l’activité d’insertion de l’entreprise AIPRéFon : 10€ /m3 pour tous les
déchets sauf pour les gravats, 20€ /m3.

Comment fonctionne ce service ? Rien de plus simple, il suffit de prendre rendez-vous en appelant
le 01 64 23 35 54 ou en envoyant un mail à contact@aiprefon.fr.
Une équipe se rendra à domicile et collectera tous les déchets qui peuvent aller en déchèterie.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le numéro vert du SMICTOM (gratuit d’un poste fixe)
au 08 00 13 38 95 ou sur https://www.smictom-fontainebleau.fr/. ■

Fin des travaux de l’Eglise Saint-Corneille

D

ébutés en 2019, les travaux de restauration de l’Eglise Saint-Corneille ont pris fin cet été, après un important
retard dû au Covid-19.

Emblématique de notre village, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques depuis le 23 novembre 1946, l’Eglise
Saint-Corneille est l’une des plus anciennes de la région. Ses deux
nefs datant respectivement du XIème et du XIIème siècle, son Chœur
et son clocher primitif du XIIIème, elle veille sur notre Commune
depuis maintenant un millénaire.
Mais face à une dégradation importante de l’édifice ces dernières
années, des travaux se sont imposés, consistant en une réfection totale de la toiture, et en plusieurs reprises de
maçonnerie et d’électricité et qui auront été permis grâce au concours de la Commune, de l’Etat, du Département
de Seine-et-Marne et de donateurs privés par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.
Des travaux qui, nous l’espérons, permettront à l’Eglise Saint-Corneille de rester pendant encore plusieurs
millénaires une figure forte de notre identité Chartrettoise. ■
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Urbanisme

E

N’oubliez pas vos obligations de déclaration de travaux

n application des articles L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, il est rappelé que
vos travaux de construction, d’extension et de rénovation extérieure, qu’ils donnent ou
non sur la voie publique, sont soumis à une demande d’un permis de construire ou à une
déclaration préalable de travaux.
Ces demandes, qui doivent être adressées à la Mairie avant le commencement des
travaux, permettent de vérifier que le projet répond aux exigences du Code de l’urbanisme,
du plan local d’urbanisme (PLU) et de tout autre document d’urbanisme comme le plan de
prévention des risques d’inondation (PPRI). Ils permettent ainsi d’assurer une cohérence urbanistique entre les
différents bâtiments de notre village.
Le service urbanisme est à votre disposition pour vous accompagner en amont de vos demandes et tout au long
de la procédure.
Une fois vos travaux terminés, n’oubliez pas de déclarer l’achèvement au service urbanisme afin de pouvoir
procéder à leur réception et vérifier ainsi la conformité avec votre permis ou votre déclaration préalable.
L’article L.480-4 du Code de l’urbanisme prévoit explicitement les sanctions pénales auxquelles s’exposent les
personnes ne respectant pas leurs obligations déclaratives. ■

L

Haies végétales, arbres, voies de circulation, chemins ruraux
et réseaux aériens

a commune de Chartrettes souhaite rappeler les règles en matière d’élagage et de coupe des arbres, arbustes,
haies, branches et racines qui se trouvent en limites des propriétés privées et qui pourraient être amenés à
déborder sur les voies de circulation, les chemins ruraux ou les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public
et de téléphonie.

Ces règles visent, comme chacun le sait, à assurer une libre
circulation sur les voies, notamment piétonnes, une visibilité
des panneaux de signalisation régulièrement masqués par une
végétation mal entretenue, ainsi que la sécurité des réseaux.
En application de l’arrêté municipal n°2017-002 du 5 janvier 2017,
il revient aux propriétaires de procéder à l’élagage des haies et
arbres qui déborderaient de leur terrain sur la voie publique, sur les
chemins ruraux ou sur les réseaux aériens.
Cet élagage doit être réalisé régulièrement à l’aplomb des limites
des propriétés concernées.
Une campagne de sensibilisation sera menée d’ici la fin de
l’année 2020 auprès des propriétaires qui n’auraient pas réalisé
cette obligation d’entretien. Des mises en demeure pourront
être adressées par la suite dans le cas d’une absence de mise
en œuvre des travaux par les propriétaires concernés. En cas
de nouvelle absence d’exécution, la commune se verra dans
l’obligation d’exécuter d’office les mesures d’élagage, lesquelles
seront réalisées aux frais des propriétaires. ■
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La vie municiUrbanisme
Les travaux d’extension du restaurant scolaire sont lancés !

I

nitialement prévus pour début août, les travaux d’extension scolaire ont pris du retard suite à des études de
sol complémentaires. Prévus pour durer environ six mois, et pour un coût de 550 000 €, ces travaux visent à
doubler la superficie du bâtiment et à en améliorer l’accessibilité : toilettes aux normes PMR, ascenseur, etc.
Une extension bienvenue, qui permettra de répondre positivement à la forte augmentation de la fréquentation de
l’école et du restaurant scolaire ces dernières années, avec quelques 200 enfants accueillis pour une capacité
de 70 places assises.
Cette extension disposera d’une toiture végétalisée, accolée à la cour de l’école, qui offrira ainsi un nouvel
espace de jeu aux enfants.
Le restaurant scolaire poursuivra l’accueil des enfants pendant toute la durée des travaux en conditions
« normales » puisque l’extension ne sera définitivement reliée au bâtiment existant qu’à la fin des travaux,
permettant ainsi une étanchéité totale entre les 2 structures d’ici là. ■
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Prévention / sécurité

P

Déclaration de la volaille
romis, ce n’est pas un canular mais quitte à ce que vous lisiez le « canard de la ville », il fallait bien vous
parler brièvement de volaille. Vous avez des poules ? Des canards ?

Dès qu’un particulier possède des poules, ou toute autre volaille, l’installation du poulailler doit respecter
certaines règles sanitaires, d’urbanisme et d’environnement. Prévu pour quelques poules, entre 2 et 10, en
moyenne, les poulaillers mobiles ne nécessitent pas de déclaration au niveau de l’urbanisme. Selon la loi, seuls
les poulaillers dont la surface au sol est supérieure ou égale à 5m² doit faire l’objet d’une déclaration préalable
pour la construction de celui-ci. Par ailleurs, au-delà d’une surface de 20 m², une demande de permis de
construire doit être effectuée.
L’élevage familial est par définition un élevage
non professionnel. Le nombre maximum
de poules par foyer est de 50 individus, et
sont considérées comme des animaux de
compagnie.
Cependant,
une
législation
et
une
règlementation existent : art.L.214-1 du code
rural et de la pêche maritime. Pour avoir des
poules il y a certaines règles à respecter :
• en ville, le chant du coq ou le
caquètement des poules ne doit pas être une
source de dérangement pour le voisinage.
• éviter que les odeurs ne perturbent
la vie de vos voisins, il faut donc régulièrement nettoyer votre poulailler, et ne pas stocker votre fumier près de
la clôture de vos voisins.
• la réglementation française impose aussi un code de «bonne conduite envers les animaux», qui interdit
les mauvais traitements et de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques
de son espèce. ( art.L.214-1)
• enfin, penser à la sécurité sanitaire, et notamment en empêchant la transmission de maladie comme
la grippe aviaire ou l’invasion des rats attirés par les grains. Une loi existe depuis le 24 février 2006 visant à
obtenir le recensement des oiseaux détenus par des éleveurs professionnels ou familiaux et ceci quelque soit
leur lieu de résidence. (Lutte contre l’influenza aviaire) : une fiche de recensement est disponible sur le site
LEGIFRANCE.fr. Une fois le formulaire CERFA (15472*01) complété, daté et signé, merci de le remettre en
mairie.
Voici donc les principales règles qui régissent votre poulailler... et les poules seront bien gardées ! ■
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La vie municiPrévention
/ sécurité

A

Bruit et voisinage : règles de bonne conduite
fin de respecter votre voisinage, nous vous proposons ce petit rappel des horaires
des activités bruyantes effectuées par les particuliers.

Il est difficile de devoir supporter les bruits intempestifs d’un voisin tapageur...avant de se
mettre en colère ou de hurler, il existe des lois pour lutter contre les nuisances sonores
régies par le principe suivant :
«aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé » (art
R.1336-5 du code de la santé publique).
L’article 4 de l’arrêté préfectoral n°19 ARS41 SE du 23 septembre 2019 définit les horaires
pendant lesquels des activités bruyantes peuvent être effectuées par les particuliers.
Les activités bruyantes susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, effectuées par les
particuliers à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, tels que les travaux de bricolage, de
rénovation, et de jardinage nécessitant l’utilisation d’engins bruyants (bétonnière, perceuse,
raboteuse, scie, systèmes d’irrigation, tondeuse à gazon, tronçonneuse. ...)
sont autorisées de :
• 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au vendredi,
• 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 le samedi,
• 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés.
Les travaux bruyants d’entretien, de réglage de moteurs et de réparation de véhicules sont interdits sur la voie
publique.
Les réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie
fortuite sont tolérées.
Pour le respect et la tranquillité de tous, merci de bien prendre en compte ces horaires, les imprimer, et les coller
sur votre tableau blanc, votre réfrigérateur, ou encore les inscrire dans votre portable..... ■

Prévention-Sécurité
Zones bleues

L

a ville de Chartrettes propose aux automobilistes sur la commune des stationnements en zone bleue. Cellesci se trouvent près des écoles pour faciliter la dépose des enfants aux heures d’ouverture des écoles et du
centre. La deuxième zone se trouve à proximité de la mairie pour permettre l’accès aux services de la mairie et
à la boulangerie.
L’utilisation est par nature limitée dans le temps, mais ces places sont gratuites. Avant de quitter son véhicule,
le conducteur doit apposer contre le pare-brise un disque de stationnement, réglé sur son heure d’arrivée, afin
que les forces de l’ordre puissent effectuer son contrôle.

En cas d’abus ou de non-respect des conditions d’utilisation, une sanction peut être
délivrée si :
• vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme ;
• votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé ou s’il n’est pas présent
sur le pare-brise ;
• vous avez dépassé le temps imparti
Vous devrez vous acquitter d’une amende de 2e classe (article R. 417-3 du Code de la
route), soit un montant de 35 €. ■
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Prévention / sécurité

S

Places pour personnes en situation de Handicap

e garer sur une place handicap est assimilable à un stationnement gênant pouvant
entraîner une amende forfaitaire de 135 € (majorée à 375 €) en vertu de l’article R41711 du Code de la route. Ces places sont créées pour permettre aux personnes rencontrant
des difficultés physiques d’accéder plus aisément aux différentes structures (Ecole, Mairie,
commerce…..)
Le stationnement sur une place handicap peut également être accompagnée d’une
immobilisation et d’une mise en fourrière.
Si vous êtes concerné vous-même ou si vous accompagnez une personne handicapée, il faut que la carte
européenne soit mise en évidence de la même manière qu’un ticket de parcmètre, d’après les termes de l’article
R417-11 :

«La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur du véhicule utilisé pour le transport de la personne
handicapée, derrière le pare-brise, de manière à être vue aisément. ». ■

C

Emplacements de stationnement des bus

haque jour en France, de nombreuses lignes de bus permettent à des usagers de se rendre sur leur
lieu de travail, dans une gare, à l’école, au collège… Aussi, pour faciliter la mission des chauffeurs
de car, il existe des emplacements spécifiques étudiés pour leur gabarit relativement encombrant.
Ces emplacements disposent d’une signalisation propre, qui leur permet d’être visibles des autres
usagers de la route. Néanmoins, il n’est pas rare de croiser des conducteurs qui ne respectent pas
l’interdiction d’y stationner. Dans ce cas, ceux-ci sont sanctionnés par une contravention de 4e classe
relative au stationnement gênant. Il y a de nombreux lieux de ce type sur notre commune, il convient
de les laisser libre en permanence. ■

Arrêt et stationnement, quelle différence ?

A

fin d'appliquer correctement les règles de circulation et signaux routiers relatifs à l'arrêt et au
stationnement, il convient de bien comprendre la différence entre ces deux notions distinctes
qui sont définies par les articles 2.22 et 2.23 du code de la route :
• Le terme "véhicule à l'arrêt" désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour
l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.
• Le terme "véhicule en stationnement" désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis
pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. ■

U

Zone 30

ne zone 30 délimite un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est modérée
pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie. La vitesse maximale
autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules. La zone 30 s'applique sur l'ensemble
des rues et croisements de la zone, depuis le panneau de début jusqu'au panneau de
fin de zone. ■
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Le CCAS au cœur de l’action solidaire

e CCAS ou centre communal d’action sociale a pour mission de venir en aide à toute personne en difficulté
sur la commune. Il aide à l’établissement des dossiers d’aide sociale (APA, MDPH, RSA…). Il anime une
action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il assure le portage de repas à
destination des personnes âgées et/ou handicapées 7 jours sur 7.
Il propose, sous condition de ressources, une aide aux étudiants, une aide pour le sport, le permis de conduire,
des bons de chauffage et d’alimentation ainsi que des aides
financières ponctuelles pour les personnes en difficultés.
Des bénévoles peuvent aussi accompagner pour un rendez-vous
médical, faire des courses,… La question de la solidarité fut d’ailleurs au cœur des préoccupations municipales lors du confinement, à ce titre un grand MERCI aux bénévoles qui ont contacté
régulièrement pendant le confinement nos personnes âgées et
fragiles.
Ce sont 170 foyers qui ont ainsi été suivis, du simple appel, à
l’aide pour les courses, les médicaments, démarches à la Poste…
(la mobilisation pour l’aide aux courses ayant duré 9 semaines).
L’âge moyen des personnes aidées était de plus de 70 ans.
S’en est suivi l’arrivée des fortes chaleurs qui ont conduit au plan canicule de niveau 3 qui a été déclenché sur
la période du 9 au 11 août. Ce sont 45 personnes inscrites qui ont été contactées ou visitées, un flyer de bonne
pratique ayant été distribué.
Bon à savoir :
• NOËL : Cette année encore, la collecte des jouets pour Noël est reconduite. Vous pourrez donc déposer
les jouets de vos enfants, en bon état, à l’Espace culturel au moment des fêtes, cette collecte servant aux
enfants défavorisés pour l’antenne du secours populaire dont Mr Rohart est responsable.
• PLAN GRAND FROID : Le CCAS tient un registre permettant une veille sociale et médicale auprès de personnes qui ont été recensées. L’inscription doit être faite, soit par la personne elle-même, soit par un proche
par courrier, téléphone ou mail. La fiche est téléchargeable sur le site de la mairie.
• EPICERIE SOLIDAIRE : Le CCAS rappelle, que si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez,
sur justificatif, demander à bénéficier de l’épicerie solidaire de Vulaines sur seine.
Renseignements en mairie. ■

E

Repas des aînés

n raison du contexte épidémiologique actuel et de la restriction des rassemblements, le repas des ainés de
fin d’année est annulé. A la place, le CCAS proposera pour les personnes de 66 à 69 ans le même choix
de cadeau que pour les personnes de 70 ans et plus, à savoir un colis gastronomique ou un bon fleur, un bon
pédicure, un bon livre, un bon esthétique, un bon restaurant ou un bon boulangerie. ■
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Santé / solidarité
Accès aux soins : point de situation
Les constats
L’accès aux soins ne saurait se concevoir uniquement
comme un projet à moyen terme qui intègrerait l’accès
aux soins et la maison médicale. Il est urgent d’accueillir
des médecins généralistes qui sont le socle de base de
l’action Santé. Il est aussi impératif de pouvoir disposer
à court terme d’un local pour y installer un cabinet
médical, des médecins ont pu être intéressés à exercer
à Chartrettes mais ont été rebuté par l’absence de
solution de court terme.
Le projet de maison médicale reste un projet majeur de
la mandature et la venue de médecins généralistes en constituerait à coup sûr une première étape sans compter
que toute demande de subvention d’un tel projet est plus recevable avec des médecins que sans.
En conséquence, il est proposé d’agir selon le plan suivant :
• Recherche d’un local et mise en œuvre d’un cabinet médical transitoire pouvant héberger deux praticiens
• Recrutement de deux médecins généralistes via les sites d’annonces ou autres réseaux
• Rencontre avec la municipalité de Bois le Roi pour confronter les projets respectifs de santé
• Première réunion d’un Comité Santé qui analysera les possibilités de structurer un projet de maison médicale

Recherche d’un local
Plusieurs hypothèses ont été envisagées et évaluées selon différentes caractéristiques : qualité de l’accueil des
médecins, facilité d’accès pour les patients, coûts et délai d’implémentation. Des sites d’implantation ont été
considérés : la résidence Quiétude, l’ancien cabinet médical près de la pharmacie, le gymnase Combourieu, la
gare SNCF de Chartrettes, le bâtiment annexe de la mairie, autres (achat ou construction d’un local).
La solution la plus réaliste en coût, en praticité, et en temps surtout, est l’annexe de la Mairie.
Cette annexe de 85 m² permet d’accueillir deux cabinets de généralistes et une salle d’attente. Une étude
d’architecte a permis de valider un projet à la fois bien structuré mais aussi modifiable dans le temps pour y
accueillir un commerce, des bureaux ou toute autre activité.
Le projet comprend la réfection de l’entrée du bâtiment avec un sas, le remplacement des huisseries, fenêtres et
autres éléments de la « coque », la réfection de la toiture et l’aménagement intérieur avec des cloisons amovibles
et isolantes, le tout dans une logique de transition énergétique avec un bilan neutre.
Le coût global des travaux est évalué à 220 K€ (185 K€ HT).
A ce sujet, le préfet vient d’annoncer un plan de relance DSIL 2020 (dotation de soutien à l’investissement local)
pour les projets de rénovation énergétique, de résilience sanitaire ou encore de préservation de patrimoine, plan
qui cadrerait parfaitement avec notre projet. Celui-ci a été présenté avant la date limite du 8 septembre 2020 avec
une demande de subvention DSIL à hauteur de 80% (145 K€).
Sous réserve d’un lancement en novembre, le local pourrait être mis à disposition avant l’été 2021. ■
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Rencontre avec / Les Douceurs de Brice

e la boulangerie-pâtisserie aux pizzas, en passant
pas les glaces à l’italienne, les Douceurs de Brice
n’ont jamais aussi bien porté leurs noms. Installée
depuis octobre 2019 dans la commune, la boulangerie
chartrettoise a su évoluer au fil des mois pour proposer
une offre alléchante aux habitants. Rencontre avec
Brice Rodrigues, son jeune chef pâtissier.
Brice, pouvez-vous vous présenter aux Chartrettois
car vous êtes surtout en arrière-boutique…
B.R : Bonjour, je m’appelle Brice Rodrigues, j’ai 19
ans, je suis titulaire d’un CAP Boulanger Pâtissier, je
travaillais dans une boulangerie-pâtisserie à Savignyle-temple où j’étais le chef pâtissier pendant un an.
Mes parents et moi avons eu pour projet d’ouvrir notre
propre boulangerie pâtisserie artisanale. La piste
chartrettoise nous a été proposée par les « Grands
Moulins de Paris ».
Pouvez-vous nous présenter votre sympathique
équipe ?
B.R : Nous sommes 5 actuellement : 3 personnes
en boutique que vous rencontrez habituellement sur
différents créneaux et deux en arrière-boutique (1 chef
boulanger et moi-même sur les pâtisseries). Pour le
boulanger et moi-même, la journée commence à 4h
du matin.
On a senti une volonté de revisiter les produits
proposés aux Chartrettois, quel retour avez-vous
pu avoir ?
B.R : Nous avons vraiment été très bien accueillis
par les habitants que nous tenons à remercier. On
a effectivement étoffé les types de pains qui étaient
proposés jusqu’à présent, nous essayons chaque jour
de satisfaire notre clientèle en leur proposant plusieurs
choix. Désormais la modernisation va surtout passer
par la façade de la boulangerie que nous aimerions
revoir. On a également installé avec l’accord de la
municipalité, un espace extérieur pour venir profiter de
l’esplanade de la mairie afin de boire son café, déguster
une pâtisserie ou une glace avec vue sur l’église.
Pendant le confinement, la boulangerie était un peu
le rare moment de sortie de la journée, comment
avez-vous vécu cette période ?
B.R : Nous avons fait de notre mieux afin de continuer
à servir notre clientèle en boutique et livrer quelques
clients vulnérables.
On sentait que la sortie boulangerie était un peu le
moment d’oxygène pour certains. On a profité de cette
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période pour proposer des pizzas à emporter dans la
mesure où la pizzeria était fermée.
Hormis les habitants, avez-vous d’autres clients à
fournir ?
B.R : Oui nous livrons la mairie de Chartrettes, une
maison de retraite, deux établissements scolaires, une
clinique, un foodtruck. Nous essayons de répondre à
toute sollicitation. ■

Contact :
01 64 09 74 36
–
Facebook
« Les douceurs
de Brice »

Propos recueillis par
Arnaud Delacour

Vie de l’agglo

L

Entrée en vigueur du règlement local de publicité intercommunal
du Pays de Fontainebleau

e RLPi est consultable sur le site de la Mairie et sur celui de la Communauté d’Agglomération et ses
dispositions s’appliquent dès à présent à tous les commerçants, artisans et entreprises du territoire. Des
règles spécifiques s’appliquent en fonction des zones dans lesquelles se situent les dispositifs publicitaires.
En ce qui concerne les publicités et pré-enseignes déjà installées avant l’adoption du RLPi, les professionnels
disposent d’un délai de 2 ans à compter de ladite adoption pour se mettre en conformité. Ce délai est allongé à
6 ans en ce qui concerne les enseignes. ■

La Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau
lance son « Espace Info Energie » à destination des habitants

D

epuis l’été 2020, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau a mis en place un « Espace Info Energie » à disposition
des habitants et copropriétés du territoire souhaitant réaliser des travaux
pour la rénovation énergétique de leurs logements.

Un conseiller qualifié est ainsi à votre disposition de manière objective et
gratuite dans la phase d’étude de votre projet de rénovation pour :
• Identifier les solutions techniques les plus appropriées au regard
de votre budget ;
• Aider au choix des professionnels ;
• Interpréter vos devis ;
• Identifier des aides financières en fonction de vos revenus et de
votre projet.
Ce conseiller est joignable au 0164981179 ou à l’adresse mail suivante :
infoenergie@pays-fontainebleau.fr
Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) du Pays de Fontainebleau visant à réduire l’impact
environnemental des activités humaines sur le territoire. ■

E

Connaissez-vous le cadastre solaire du Pays de Fontainebleau ?

n partenariat avec la start-up In sun we trust, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau et le Parc naturel régional
du Gâtinais français souhaitent encourager les particuliers et entreprises
du territoire à équiper leurs toitures de panneaux solaires, photovoltaïques
et thermiques.

Pour ce faire, un outil gratuit est mis librement à votre disposition : le cadastre solaire.
Cette carte interactive vous permet en 2 clics de disposer du potentiel
de production d’énergie solaire de votre toiture, grâce à des données
croisées de la NASA, du laboratoire OIE des Mines ParisTech, de Météo
France et de l’IGN. Elle vous offre également un estimatif réaliste de la
rentabilité financière de votre projet.
Ce dispositif vous propose un accompagnement dans la construction de
leur projet (performance, esthétisme, coûts, aides financières, etc.) et dans
l’identification de professionnels référencés et labellisés RGE à proximité
de chez vous. ■
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Rencontre avec Pascal Gouhoury, Président de l’Agglomération
du Pays de Fontainebleau

P

ascal Gouhoury, vous avez été réélu Président de la Communauté
d’agglomération du Pays de Fontainebleau, mais parmi nos lecteurs, certains
vous découvriront. Pouvez-vous vous présenter ?
P.G : Elu depuis 1995 à Samoreau, j’ai commencé à 27 ans en tant qu’adjoint aux sports,
loisirs et culture. Je suis rapidement passé 1er adjoint. En 2014, mon maire, M. Morla
a décidé d’arrêter au bout de 3 mandats. J’ai été élu maire en 2014 puis réélu en 2020.
En parallèle, j’avais participé à la création de la communauté de communes « Entre Seine
et Forêt » (Samoreau/Héricy/Vulaines-sur-seine), j’étais vice-président aux travaux.
J’y ai beaucoup appris sur l’eau, l’assainissement. On avait déjà des compétences
d’agglomération (eau, sport, assainissement, voierie) puisqu’on avait vraiment joué
le jeu de l’intercommunalité. En 2008, j’ai été élu président de cette communauté
d’agglomération puis réélu en 2014. Ensuite est arrivée la loi NOTRe, et la communauté d’agglomération du
Pays de Fontainebleau a été créée. J’en ai été élu Président en 2017 puis réélu en 2020.
Pour ce second mandat vous avez fait quelques changements en termes de gouvernance avec 15 viceprésidents et 12 membres du bureau. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de la CAPF «
nouveau mandat » ?
Je me suis aperçu lors du mandat précédent que certains vice-présidents avaient un portefeuille trop large. Et
par expérience, si le champ de compétence est trop large, cela fonctionne difficilement.
Pendant ces trois années, on a mis en place l’agglomération avec les nouveaux élus que je remercie car ils
ont fait un énorme travail pour créer cette structure qui n’existait pas, tout harmoniser. On a passé plus de 700
délibérations, on avait des conseils avec 50-60 points dont les trois-quarts n’étaient que de l’administratif…
tout ce travail est fait ! Maintenant on a 6 ans pour déployer une vraie politique de territoire. Avec ce nouveau
mandat, nous rentrons un peu plus dans l’opérationnel !
Et pour ça, il faut des élus référents. Par exemple sur l’urbanisme, on a le PLUI qui va arriver donc il va falloir un
vice-président qui ne suive que ça. Sur l’habitat, on lance le plan local de l’habitat, il faut un vice-président qui
suive ce dossier parce que c’est quelque chose d’important pour nos 26 communes, c’est un sujet qui nous lie
tous. Il faut co-construire tout cela ensemble.
La loi nous permet d’avoir jusqu’à 15 vice-présidents, donc nous sommes allés jusqu’à ce nombre avec l’accord
de tous. 15 vice-présidents dont 2 vice-présidents pour les communes d’Avon et de Fontainebleau. La proposition
de cet exécutif était de voir comment être le plus productif pour l’ensemble du territoire et que chacun trouve
sa (juste) place. Certains sujets concernent plus le cœur urbain, d’autres plus ruraux donc il fallait trouver un
équilibre. Les échanges avec les vice-présidents se font régulièrement lors de points bilatéraux et nous avons
une réunion tous les 15 jours de l’ensemble des 15.
Il y a aussi le bureau des 26 maires (dont 13 sont maires et vice-présidents) qui se réunit 1 fois par mois. Les
maires restent le cœur du réacteur, c’est important.
Il existe à la CAPF 5 commissions. Quels sont les projets que vous avez dans la feuille de route, qui
seront étudiés par l’une de ces commissions et qui devraient voir le jour pendant le présent mandat ?
On a une feuille de route qui est notre projet de territoire, lui aussi a été initié par l’ancien conseil et le nouveau
se l’approprie. Il n’y a pas de remise en cause sur le fond de cette feuille de route.
Le PLUI est attendu car on a tous besoin de travailler sur un vrai document qui va nous unir et qui sera le
réceptacle de toutes nos politiques : le plan local de déplacement, le plan local de l’habitat, le PCAET (plan
climat-air-énergie territorial).
Une commission c’est 35 personnes, donc nous n’avons pas fait le choix de démultiplier ces instances. Ce type
d’organisation a fonctionné sur le dernier mandat donc on a gardé ce rythme-là. Le travail véritable se fera dans
les groupes de travail (GT) thématiques.
Dans ces GT on est sur un sujet plus précis. Ils sont rattachés à une vice-présidence, rattachés à un pôle, donc
plus souples, maximum 20-26 personnes. Les sujets sont travaillés en GT, puis présentés en commission qui
peuvent, si nécessaire, être revus. Si la commission valide, alors le sujet passe en conseil.
On va essayer de créer plus de GT car il y a sur 6 ans, plus de sujets : le PLUI, le projet de cuisine centrale, le
port de Valvins, les projets de mobilités douces…
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Un vice-président pour la mutualisation, selon vous quels pourraient être les services ou activités
étudiés par ce secteur ?
Dédier un portefeuille à la mutualisation est un choix, car si on veut développer toutes nos politiques on a besoin
de trouver, ensemble, des marges de manœuvres financières.
Le COVID a impacté nos finances pour un bon moment. La crise économique qui s’annonce va impacter les
finances de l’agglomération (via notre fiscalité) et nous ne savons pas aujourd’hui ce que cela donnera l’année
prochaine.
Donc le seul moyen, tous ensemble, de faire des économies d’échelle, agglomération et ville, c’est de mutualiser.
Il y aura un GT mutualisation parce qu’il faut qu’on réfléchisse ensemble à ce qu’il est possible de mettre dans
la « « corbeille de la mariée » pour tous en tirer des bénéfices.
Ça peut être une mutualisation de services, de moyens, on a la plateforme CIVILINK sur notre territoire. On
est parrain de cette plateforme de mise en commun du matériel communal. Avec le COVID cette démarche
s’est arrêtée mais nous allons reprendre. Pour être concret ça ne sert à rien que chaque commune achète une
nacelle ou une balayeuse. Le rôle du Pays de Fontainebleau est d’offrir à ses communes les bons outils de
mutualisation.
Autre exemple, demain l’agglomération va se structurer au niveau juridique. La personne qui sera choisie devra
être également l’interlocutrice des villes parce que nous n’allons pas tous embaucher des juristes.
Nous aurons aussi le GAS 77, une plateforme d’achat. Il y a des économies importantes à faire. Il faut trouver le
bon mode de fonctionnement car les besoins ne sont pas les mêmes entre les villes, et les villages mais nous
pouvons tous bénéficier de l’effet volume.
Le domaine de la santé, et plus principalement l’accès aux soins fait partie des priorités de la commune
de Chartrettes. Cette problématique n’est malheureusement pas spécifique à notre commune. Quelle est
la situation à l’échelle de la CAPF ? Quels sont les axes de réflexion ?
Ce problème est rencontré par tous, d’ailleurs cette action dans le projet de territoire a été identifiée comme
prioritaire. Lors d’un atelier sur le projet de territoire on a tous fait le même constat : « un médecin par village,
c’est terminé ». Il faut garder à l’esprit qu’on a un territoire attractif. On est persuadé qu’un médecin peut venir
s’installer. Il y a la patientèle et sur le territoire, il y a des locaux !
Maintenant il va falloir faire un diagnostic, une photographie de ce que l’on a sur le territoire. Une attention
particulière sur les locaux qui doivent être accessibles PMR, sinon les médecins ne viendront pas. Et arrêter la
surenchère entre nous : l’un offre une prime, l’autre des locaux gratuits, d’autres encore l’assistante….
Les 26 doivent se mettre autour de la table et regarder comment l’offre de soin peut être mutualisée, répartie
différemment. Un médecin qui frappe à la porte de Chartrettes, Samoreau ou une autre commune de la CAPF
doit avoir la même proposition.
Si il y a un manque d’accès aux soins sur Bois le Roi et Chartrettes, il n’est peut-être pas nécessaire de créer 2
maisons de santé mais réfléchir à un emplacement commun … tout simplement mutualiser !
L’accès aux soins doit évoluer dans son modèle. Il y a aussi les cabines de télémédecine, je sais que le
département travaille sur le sujet. La médecine a changé, les médecins ne veulent plus travailler tout seul, ils
ont parfois besoin de consolider leur diagnostic, certains veulent faire 35 heures, d’autres ne veulent plus faire
de gardes.
Et puis on a la SEM (Société des Economies Mixtes du Pays de Fontainebleau) qui peut nous aider. C’est elle
qui a construit pour Samois la maison médicale. La SEM sait faire les études, mener à bien la construction et
suivre le projet.
Notre territoire séduit, nous le constatons depuis plusieurs années via une augmentation d’effectif au
sein de nos écoles (+ 10% environ pour la rentrée 2020-2021). Avez-vous dans ce contexte, un message
à passer à votre vice-président en charge du secteur de l’enfance, la petite enfance et la jeunesse,
Pascal Gros ?
La jeunesse c’est l’avenir de notre territoire ! C’est une compétence particulière car elle est territorialisée sur
l’enfance et la jeunesse.
Quand elle s’installe, une famille regarde les écoles, le
collège, le lycée, les modes de gardes.
Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) est partout,
cette action est à conforter. La politique d’accueil de loisirs
est territorialisée mais il faut voir les interactions avec les
autres. Il est possible d’avoir une ligne directrice commune
en terme d’animation, il faut essayer de créer une sorte
d’émulation. Le RAM est une action bien perçue et c’est
un mode de garde très développé sur nos communes. ■
Propos recueillis par Marie Holvoet
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du 1er janvier au 20 septembre 2020

Mariages :

Naissances :
• 20/01 : Léon SAIVE, de Eric SAIVE et Chloé
BATTAIS
• 24/01 : Liv MAILLARD, de Thierry MAILLARD et
Olivia GAY
• 25/02 : Luke CARETO CLERVIL, de Jean-Marie
CLEVIL et Joëlle CARETO
• 27/02 : Liana REIS, de Pedro SARAIVA REIS et de
Wendy SIMAO
• 07/04 : Awssam MABROUK, de Nabil MABROUK et
de Rim BOUZOMITA
• 28/04 : Mahé HIMMER, de Harry HIMMER et de
Audrey EKOMIE ENGONE
• 10/05 : Eliot FILLASTRE, de Maxime FILLASTRE et
de Camille DREUMONT
• 20/05 : Eliott MARTINI JOSEPH, de Jérémy
JOSEPH et de Sophie MARTINI
• 21/05 : Gustave DALLAINE, de Cédric DALLAINE et
de Emilie BRULE
• 23/05 : Margaux NOEL, de Pierre NOËL et de
Laurie FABIANI
• 18/06 : Tayron GENEUS, de Jackson et Sandra
AUGUSTINE
• 30/06 : Adel ATAL CAVAILLE, de ATAL CHOMALI et
de Alice CAVAILLÉ
• 03/07 : Julia et Mila GRABINSKI, de Philippe
GRABINSKI et de Martyna PRZYBYLAK
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• 28/01 : Coralie LEBRUN et Franco GIACCONE
• 04/07: Harena Miandrasoa FARALAHY
ANDRIAMBAHOAKA et Ambinintsoa CHARLES
EMILE
• 31/07 : Marion FICHOUX et Michael GALAS
• 07/08 : Fanny PARIA et Guillaume GOUGEON
• 08/08 : Marie CHATELAIN et Guillaume ROULE
• 22/08 : Stéphanie BUFFONE et Jimmy GOFFAUX
• 12/09 : Arthur TAUBREGEAS et Emilie LAFON

Décès :
• 24/01 : Raimondo COSTANZA, à l’âge de 92 ans
• 30/01 : Bernard HALLARD, à l’âge de 85 ans
• 04/03 : François GABILLON, à l’âge de 86 ans
• 20/03 : Alain LE MARCHADOUR, à l’âge de 70
• 31/03 : Odette LAZARE, épouse NEVEU, à l’âge de
93 ans
• 12/04 : Jeanne STEGER, épouse GARNIER, à l’âge
de 94 ans
• 12/04 : Michel HAVE à l’âge de 75 ans
• 27/04 : Genevière FRUBACK à l’âge de 83 ans
• 30/04 : Pierre CHAUD, à l’âge de 92 ans
• 30/04 : Georges DUBOIS, à l’âge de 92 ans
• 09/05 : Marie BENEZET-TOULZE, à l’âge de 40 ans
• 18/06 : Renée DENIEL, épouse RAVAUDET, à l’âge
de 94 ans
• 26/06 : Jean MORLAND, à l’âge de 78 ans
• 14/07 : Irène TRINQUET, épouse VILLEFROY, à
l’âge de 98 ans
• 29/07 : Pierre FROGER, à l’âge de 91 ans
• 08/08 : Gino DAVISOD, à l’âge de 92 ans
• 29/08 : Maria UROZ GARCES, épouse LEMAIRE, à
l’âge de 96 ans
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