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Portrait
Michel Censier, un retraité hyper actif

Michel Censier, un bénévole sollicité

Sa nature bienveillante et ses capacités d’adaptation font
de ce joyeux machaulien un voisin et ami précieux. Il est
d’ailleurs souvent sollicité pour ses atouts de bricoleur et aide
bénévolement sur la commune et sur d’autres villages pour des
travaux liés au jardin mais aussi pour de la soudure ou de la
menuiserie. Son action ne passe pas inaperçue dans le village.
Il n’hésite pas à s’investir lors de manifestations communales, à
l’occasion du marché d’automne le 8 octobre mais aussi pour la
fête du village du 2 septembre sur le stand de ballons.

Un passionné qui cherche à éveiller

Michel Censier est arrivé au moment de sa retraite dans le
village. Il imaginait sans doute que l’arrêt du travail serait
synonyme de décompression. En fait, depuis plus de quinze ans,
Michel Censier n’arrête pas, il continue à apprendre et se plaît
aussi à transmettre son savoir.
Si Michel Censier est venu à Machault c’est avant toute chose
pour profiter d’un beau jardin. Sa fonction de cadre dans
l’industrie l’a amené à habiter Lille, Dunkerque, Rouen, la
Touraine puis la Seine-et-Marne. Michel Censier s’imaginait
bien à la retraite s’investir dans un grand jardin. Lui et sa
femme Danièle, amateur de papillons, ont alors jeté leur
dévolu en 2002 sur une jolie maison ancienne, rue des Trois
Maillets, avec un jardin de 2300 m2, dimension parfaite pour
ce passionné. L’ambiance du village lui a tout de suite plu. Les
voisins sympathiques, le maire avenant, Michel Censier s’est
rapidement intégré dans la vie machaulienne, sans doute plus
qu’il ne l’imaginait.

Un Festiv’Allié très dynamique

Michel Censier est notamment à l’origine du Troc aux Plantes du
1er mai, organisé depuis 10 ans par les Festiv’Alliés. «C’est une
institutrice qui m’en a parlé la première fois. Nous étions quatre
lors du premier troc, ça s’est fait de façon très informelle. Elle
est venue avec quelques pots et nous avons échangé nos plants,
discuté jardin. L’idée a bien plu à l’association des Festiv’Alliés
qui a souhaité par l’intermédiaire de Béatrice, devenue depuis sa
présidente, incorporer ce troc aux événements de l’association.
Elle m’a proposé de l’animer tous les 1er mai». Les années
suivantes, le Troc aux plantes réunissait 30 à 40 personnes.
L’an dernier ce ne sont pas moins de 150 visiteurs qui ont pu
apprécier cette manifestation où les activités se multiplient pour
le plaisir de tous. En cinq ans, Michel Censier est aussi passé de
Membre à Trésorier de l’association. Son investissement est donc
aujourd’hui indispensable à son bon fonctionnement.
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Depuis douze ans, à chaque printemps, ce passionné de jardin
ouvre ses 2300 m2 aux visiteurs curieux de son savoir-faire. Dans
le cadre de l’opération «Couleur jardin» proposée par le CAUE
77* (association créée à l’initiative du Conseil départemental),
Michel Censier dévoile tous ses secrets d’amateur de jardin. Les
samedi 2 et dimanche 3 juin (de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h)
- «Rose pivoine» - nom qu’il a donné à son terrain - sera un
lieu à visiter, gratuitement, juste pour le plaisir d’échanger avec
cet altruiste, sur ses expériences, son savoir-faire, prendre des
conseils, etc. «Il est préférable de ne pratiquer certaines tailles
qu’à partir du mois de mars, afin que les oiseaux se nourrissent
des insectes qui trouvent refuge dans les arbustes. Les conifères
sont importants dans un jardin, les oiseaux y nichent. Il faut
garder un peu de bois mort dans un grand jardin, toujours
pour les insectes». Cette opportunité d’échange est toujours
un plaisir pour notre hôte et une chance pour le visiteur. Ce
machaulien de coeur a beaucoup de connaissances à partager.
Il n’est pas avare sur les astuces et démonte pas mal d’idées
reçues. Un machaulien toujours souriant, enthousiaste et
curieux des autres. Ça vaut bien une petite visite !
*CAUE 77 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Seine-et-Marne

éditorial
L’équipe municipale, en place depuis 2014, a eu à coeur d’impulser de nouveaux projets, qui en
presque quatre ans sont devenus des réalisations concrètes.
Ainsi, notre cadre de vie a évolué avec notamment des accès pour tous, dont les personnes à
mobilité réduite, sur différents lieux publics. La liaison douce entre le hameau de Villiers et le
bourg de Machault est un aménagement apprécié, qui contribue à la sécurité de tous. Le terrain de
pétanque et le city-stade sont deux réalisations qui apportent une offre sportive supplémentaire,
plurielle et multigénérationnelle et dont l’accès est gratuit. L’éclairage public a évolué, il a été
rénové et il permet de réduire la consommation énergétique de la commune.
La réhabilitation de la ferme communale suit son cours. Des intempéries ont malheureusement
décalé les travaux, qui n’ont repris que fin mars. Nous espérons toutefois une ouverture de la
micro-crèche intercommunale à l’automne 2018. La municipalité souhaite l’aboutissement des
autres projets et table sur l’ouverture de la boulangerie dès l’année prochaine. La brasserie de
notre village a également connu quelques travaux d’aménagement. Un couple a pris la gérance
de ce lieu et nous leur souhaitons une belle réussite.
Nous avons réalisé un retour en images de la fête du 2 septembre, qui reste un beau souvenir pour ceux qui étaient présents. La
municipalité tient à remercier les associations, les nombreux bénévoles et les entreprises partenaires qui ont contribué à son succès.
Vous retrouverez dans ces pages des informations pratiques liées à votre vie quotidienne. Nous vous signalons notamment que vous
pouvez désormais faire votre demande de passeport biométrique et de carte nationale d’identité à la mairie du Châtelet-en-Brie qui
a ouvert un nouveau service.
Les manifestations, proposées par les associations machauliennes, sont nombreuses ce printemps, je vous invite vivement à y participer.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire

Christian Poteau

é tat c i v i l
juillet 2017 - décembre 2017
Naissance
Sohan TEBBAKHA né le 23/07/2017
Léana CHOQUET née le 23/08/2017
Gabin BOURCEAU né le 17/10/2017
Adam ROZYCKI MARMET né le 22/11/2017
Olivia LE BOUETTÉ née le 25/11/2017
Raphaël DO NASCIMENTO né le 14/12/2017
Tristan FOURCHON né le 22/12/2017
Mariage
Stéphane HARNISCH et Catherine ZELMAT le 05/08/2017
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ACTUALITÉS À LA UNE

V o e u x du M a i r e
Christian Poteau
a présenté ses
voeux aux Machauliens, venus
en nombre au
gymnase, le 25
janvier dernier.
De nombreux
Cérémonie des voeux
élus étaient à
ses côtés, parmi
lesquels le nouveau président du Conseil départemental, Jean-Louis Thiériot et la vice-présidente
en charge de l’éducation et des collèges, Daisy
Luczak.
Le Maire est revenu sur les grandes réalisations
de 2016-2017 dont les travaux pour personnes
à mobilité réduite (PMR), l’éclairage public,
l’enfouissement de réseaux, la liaison douce entre
le bourg et le hameau de Villiers, la création de
la résidence Le Clos des Champs, la création
d’un city-stade, ... Christian Poteau a souligné
les différents partenaires subventionneurs,
État, Région, Département, intercommunalité,
parlementaire et Syndicat Départemental des
énergies de Seine-et-Marne, qui ont permis la
réalisation de tous ces travaux d’envergure depuis
2016.

Les projets pour l’année 2018
Le collège de Vulaines-sur-Seine ouvrira bien ses
portes en septembre 2018. «Le collège de Vulaines
sera d’une taille humaine puisqu’il accueillera 600
élèves. Le Département organisera une réunion
publique avant l’été pour donner des informations
supplémentaires, ne pouvant dévoiler à ce stade
toutes les spécificités de cet établissement», a
annoncé Daisy Luczak, troisième Vice-présidente
du Département, en charge de l’éducation et
des collèges. Côté petite enfance, la commune
accueillera normalement à partir de l’automne 2018
une micro-crèche intercommunale d’une vingtaine
de places. Est prévue également la réhabilitation
du parking de la mairie et une mise aux normes
PMR de l’abri bus. Alors que la commune s’est
dotée en 2017 d’un panneau lumineux, financé
par la communauté de communes, un site
internet, financé par le Département, devrait être
opérationnel cet été. Le déploiement de la fibre
optique est lui au calendrier de 2019.
Un buffet a clôturé cette cérémonie des voeux,
appréciée par tous les convives.
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La T r é s o r e r i e du Châteleten-Brie n ’ e s t p l u s mais des
permanences vont être assurées
La Trésorerie du Châtelet-en-Brie a fermé ses portes le 22 décembre 2017.
Les Machauliens sont désormais invités à se rendre au Centre des Finances
Publiques de Melun pour toute question relative à l’impôt et tout renseignement
concernant le service public local (paiements des cantines, garderies et autres
produits communaux).
Adresse
Cité administrative
20 quai Hippolyte Rossignol
77010 Melun Cedex

Pour toute question relative à l’impôt
Courriel : rubrique «contact»
sur le site impots.gouv.fr
Tél. : 01 64 41 31 34
Pour tout renseignement
concernant le service public local
Courriel : t077015@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. : 01 64 41 30 05
Le public est accueilli le lundi,mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h ; le mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Permanence : Trois journées pour vous aider à
déclarer vos impôts
Afin d’aider les contribuables à remplir leur déclaration de revenus, le
service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Melun
assurera une permanence à l’Espace de Vie Sociale «La Guissardière»,
le jeudi 3 mai et le mardi 5 juin 2018, de 14 h à 16 h 30.
D’autres permanences sont prévues cet automne pour l’aide à la déclaration
des échéances fiscales (taxes foncières, taxes d’habitation, etc.).
Permanences sans rendez-vous à l’EVS «La Guissardière»
16, rue du Château des Dames - 77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 69 40 40

Dissolution
du syndicat des eaux
Le préfet de Seine-et-Marne a dissous le syndicat des eaux Machault-Pamfou
en décembre 2017. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite NOTRe) a rendu obligatoire le transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes. L’intégralité des sujets
concernant ces deux compétences est désormais exercée par le service eau et
assainissement de la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux.

ACTUALITÉS À LA UNE
Qu’est-ce qu’une compétence ?
Une compétence pour un organisme de droit public, dont une
communauté de communes, désigne une fonction que l’État ou
la loi lui confie, lui délègue. Un établissement public ne peut
agir que dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées
par la loi et ses statuts.
Contact
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux
1 rue des Petits Champs - 77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 66 67 10

PassePort et cni :
un nouveau service en Mairie
du Châtelet-en-Brie
La mairie du Châtelet-en-Brie est désormais
équipée d’un dispositif de recueil de données
biométriques, pour l’enregistrement des
demandes de passeports biométriques et
de cartes nationales d’identité. Pour le
bon fonctionnement de ce nouveau service, et pour ne pas se
déplacer inutilement, il est préférable de suivre les différentes
étapes pour faire ces demandes.

La marche à suivre
Première étape : deux possibilités s’offrent à vous, soit effectuer
une pré-demande en ligne (démarche fortement conseillée
afin d’optimiser le traitement des dossiers) ou venir retirer les
formulaires à compléter et pièces à fournir auprès du service
CNI/Passeport.
Deuxième étape : prendre rendez-vous par téléphone au 01 60
69 34 77, afin de déposer, le jour convenu, à l’heure prévue,
l’ensemble des pièces justificatives complètes et effectuer la
prise d’empreintes obligatoire. Le dépôt des dossiers s’effectue
uniquement sur rendez-vous.
En cas de dossier incomplet ou d’un retard de plus de dix
minutes, il sera nécessaire de prendre un nouveau rendez-vous.
La présence du demandeur est indispensable lors du dépôt de
dossier et lors de la remise du titre d’identité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
service cni/Passeport au 01 60 69 34 77 ou vous
présenter en mairie.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, et le samedi de 9 h à 12 h.
Pré-demande en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr
Renseignements complémentaires sur le site
www.chatelet-en-brie.fr

Le s i t e i n t e r n e t
sera disponible c e t é t é
Après une année de mise en forme, le site internet de la commune,
financé par le Département, devrait être opérationnel cet été.
En effet, le Département propose aux collectivités de les aider à
la création de leur site internet, grâce à la plateforme de création
de sites Internet Sematic, logiciel libre qu’il a conçu et mis en
place. Une formule «clé en main» qui s’adresse notamment aux
communes de moins de 2 000 habitants. Une réelle opportunité
que la commune de Machault a saisi pour avoir un produit clair
et simple d’utilisation, mais dont l’adresse IP n’est pas encore
connue !
Sur ce site, vous retrouverez
les informations de la commune, des associations, un
annuaire des entreprises, un
onglet pour les familles, le
compte rendu des conseils
municipaux, le magazine
Machault Infos, les principales formalités administratives, des passerelles avec
la Préfecture, le Département, la Communauté de
communes, etc.

étude
sur la vidéo-protection
La
municipalité
étudie
actuellement la mise en
place de la vidéo-protection
sur la commune. Celle-ci a
notamment pour but la sécurité
des personnes ainsi que la
dissuasion et prévention des
atteintes aux biens publics.
Elle peut être utilisée comme un moyen pour lever le doute et
compléter le dispositif de contrôle d’accès.
Afin de garantir le respect des lois individuelles, la loi encadre
rigoureusement la vidéo-protection. Les dispositifs dits de
«vidéo-protection» filment la voie publique et les lieux ouverts
au public. Ils sont soumis aux dispositions du Code de la sécurité
intérieure.
Courant avril, la commune montera un dossier de demande de
subvention auprès de la préfecture, qui accorde dans le cadre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) des
financements à hauteur de 40 % à 80 % du coût de l’installation.
Machault infos. | 5
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Les Actions communales
Travaux

Le c i t y - s ta d e
et ses abords
Jouxtant le tennis, le city-stade est une structure moderne et
entièrement close. Près de cet espace multisports, une attention
toute particulière a été accordée à l’aménagement paysager du
lieu. Une nouvelle organisation de l’espace, des cheminements,
des plantations, des places de parking définies, confèrent à
l’ensemble une belle unité propice aux loisirs. Un kiosque en
bois avec table et banc confirme l’esprit «lieu de rencontre»
voulu par la municipalité pour la jeunesse et tous les habitants
en général. Les machauliens peuvent désormais s’adonner
à différentes activités sportives : tennis, handball, football,
basketball, etc.
Pour finaliser cet aménagement, le parking attenant à l’espace
multisports est doté d’un éclairage avec système de détection.
Le gymnase a lui bénéficié d’une mise en conformité de son
éclairage intérieur (à LED).
Ces travaux d’éclairage public ont été possibles grâce à une
subvention du SDESM.

Am é n a g e m e n t
de la l i a i s o n douce
Avec des plantations réalisées cet
hiver, l’aménagement paysager de
la liaison douce entre le bourg de
Machault et le hameau de Villiers
suit son cours. Deux bancs publics
doivent être posés ce printemps pour
parfaire le projet.
Ces deux réalisations ont été possibles
grâce au contrat C.L.A.I.R. (Contrat
local d’aménagement intercommunal
rural) de l’ex-Communauté de communes Vallées et Châteaux et subventionnées par le Département.

É c l a i r a g e de l’église
L’église a retrouvé de sa superbe
grâce à de nouveaux éclairages,
permettant une mise en valeur
de l’édifice à la nuit tombée. La
technologie LED des matériels
utilisés permettra une économie
substantielle
des
dépenses
d’énergie par rapport aux anciennes
installations et cela pour un
rendement lumineux supérieur.
Ces travaux ont été possibles grâce
à une subvention du SDESM.

Micro-crèche
intercommunale
Dans le cadre du grand projet de réhabilitation de la ferme située
39 rue des Trois Maillets, la micro-crèche intercommunale est
la première réalisation concrète. Le cabinet d’architecture BW
de Vaux-le-Pénil est le maître d’œuvre de l’ensemble du projet.
Cette micro-crèche possèdera les meilleures conditions pour
accueillir de jeunes enfants à partir de l’automne. Cet accueil
collectif concerne les enfants de 2 mois 1/2 jusqu’à 3 ans. Une
6 | Machault infos.

Les Actions communales
vingtaine de places est prévue avec une priorité donnée aux
familles résidant à Machault, Féricy, Pamfou et Valence-enBrie. Les locaux offriront aux usagers un endroit de repos et de
quiétude mais seront également aménagés de façon à favoriser
l’éveil des enfants.

Les prochains travaux sur la commune

R é h a b i l i tat i o n
du parking de la mairie
Au coeur du village, le
parking de la mairie est
un lieu de stationnement
privilégié. Il est fréquenté
quotidiennement par les
administrés, les parents
d’élèves, le bus scolaire, les
clients du restaurant, etc. La
municipalité a donc choisi
de le réhabiliter. Des travaux de confort, d’aspect et de sécurité
seront réalisés en 2018. Une mise aux normes PMR de l’abri bus
est également prévue.

La r é s i d e n c e
«Le Clos des Champs» en
voie de commercialisation

C o n t i n u e r les t r ava u x
d’enfouissement des
réseaux

La création de la résidence «Le Clos des Champs», rue de
l’Heurtebise, est effective. Les travaux de branchement
réseaux, de terrassement et de voirie ont été réalisés en 2017.
Aujourd’hui et pendant trois ans, les trente-et-un lots à bâtir
seront commercialisés.

À l’instar de la rue de Champagne et de la rue du Champs fleuri
- toujours en travaux en 2018, avec la pose du transformateur et
des nouveaux mats - l’enfouissement des réseaux basse tension,
des télécommunications et la rénovation de l’éclairage public
sera à l’étude en 2018 sur la rue de la Vallée, à Villiers.

Cette résidence a été financée par la société DOGEMAG.
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Les Actions communales

DOSSIER
La fête du village du 2 septembre
à l’espace multisports
La municipalité tenait à organiser un moment de rencontre
à l’occasion d’une grand fête intergénérationnelle, gratuite
et ouverte à tous. Elle a proposé aux associations de
s’investir dans la programmation, afin que les machauliens
découvrent ou redécouvrent via des démonstrations,
toutes les activités qui leur sont proposées tout au long
de l’année. Cette fête du 2 septembre a été une très
belle réussite, grâce aux nombreux bénévoles qui se sont
investis et grâce à vous, machauliens, qui avez été très
nombreux à y participer.

Tout au long de la journée, dans une ambiance festive et
musicale, un animateur a fait le lien entre les différentes activités
ludiques et sportives proposées par les associations et par la
mairie. Plusieurs stands de restauration étaient à la disposition
des visiteurs, qui pour beaucoup sont restés toute la journée.
Une grande tombola a aussi suscité bien des espérances, surtout
auprès des plus jeunes : une tablette, des bons «Leclerc» d’une
valeur de 100 €, des bons pressing «Vague bleue» et un coffret
voyage faisaient partie des lots à gagner !
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Les petits avaient des activités spécifiques : structure gonflable,
jeux de fête foraine comme la pêche à la ligne et le chambouletout, ateliers maquillage, ballons, etc. Les enseignants ont
d’ailleurs été vigilants quant à la bonne tenue de l’activité
«structure gonflable» tout au long de la journée !

Les Actions communales
Les jeunes et les adultes se sont aussi beaucoup amusés lors de
parties de baby-foot humain, de ball trap laser, de courses en sac,
de tournois sur le city-stade ou sur le cours de tennis. L’OMS a
remis plusieurs coupes en fin de journée afin de récompenser les
plus valeureux !

Un grand lâcher de ballon (une centaine) a apporté un peu de
poésie dans cette journée très vivante et enjouée. Le ballon
d’Anaïs Roger a parcouru la plus grande distance puisqu’il a
été retrouvé dans le vignoble Beaujolais, à Sarcey, à 30 km de
Lyon ! En effet, une carte jointe à chaque ballon indiquait la
provenance de celui-ci et la possibilité de renvoyer la carte à la
commune de Machault. En retour, Robin Ferrier a reçu le livre
de la municipalité.

Un grand apéro dînatoire, offert par la municipalité, a clôturé
gaiement cette journée que la commune espère reprogrammer en
alternance avec d’autres festivités.
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Les Actions communales

Les ÉVÉNE M ENTS de la CO M M UNE
Brocante / vide greniers

Samedi 14 juillet 2018
De 8 h à 18 h, la rue des Trois Maillets sera à nouveau le théâtre
du grand déballage estival. Ce 14 juillet sera la journée pour
exposer, chiner et faire de bonnes affaires. Aucun véhicule ne
sera autorisé à circuler ou stationner dans le périmètre de cette
manifestation, tout au long de la journée. Merci par conséquent
de prévoir l’installation des stands entre 6 h et 8 h. Inscriptions
en mairie. Buvette et restauration sur place.

cérémonie. Des gerbes ont été déposées devant chaque plaque
commémorative du village.
La municipalité a choisi cette même date pour offrir un
assortiment de chocolats et de friandises de fabrication
artisanale aux seniors de 70 ans et plus, remettre les médailles
du travail et souhaiter la bienvenue aux 13 nouvelles familles
arrivées en 2017 sur la commune. Du fait du centenaire de
cette commémoration, la cérémonie du 11 novembre 2018 sera
d’autant plus exceptionnelle.

Nouvelles cloches

Marché d’Automne

La municipalité
a invité les enfants de Machault,
le dimanche 1er
avril, à participer
à une chasse aux
oeufs, qui s’est
déroulée près du
tennis. La commission Fêtes et
cérémonies a proposé une nouvelle formule en amont de la chasse aux oeufs,
en accueillant les enfants à un atelier créatif de décoration
de boîtes. L’atelier confection a eu un franc succès auprès
des petits machauliens mais aussi auprès de leurs parents !

Spectacle de Noël

La commune a
fêté Noël en compagnie des enfants le samedi 2
décembre dans la
salle du tennis en
proposant notamment un spectacle
inter-actif de magie. Gaufres, crêpes et autres gourmandises furent appréciées
par petits et grands à l’occasion du goûter servi à l’issue du
spectacle.

Cérémonie du 11 novembre

Les
machauliens,
dont
de nombreux jeunes, ont
participé à la commémoration
de l’armistice célébrant la
fin de la Première Guerre
mondiale en Europe de
l’Ouest et le retour à la Paix.
La trompette de Bernard
Bibollet a une nouvelle
fois retenti pendant la
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Le Marché d’Automne de
Machault s’est déroulé le
dimanche 8 octobre, dans
la salle du tennis. Une
vingtaine d’artisans et
petits producteurs étaient
présents dans une ambiance
conviviale. Ils proposaient
café, thé, miel, confitures,
confiseries, vins, bière,
Champagne, gastronomie
antillaise, bijoux en pierre naturelle, sculpture sur bois,
maroquinerie, vannerie, tricot, produits cosmétiques bio, etc.

Commémoration hommage
aux victimes du crash
Plus de trente personnes sont venues se recueillir, le dimanche 4
mars, devant la stèle érigée en 1989 dans un champ le long de la
départementale 107. Elles rendaient hommage aux 24 personnes
mortes dans un crash d’avion survenu trente ans plus tôt, le 4
mars 1988, sur la ligne Nancy-Paris. Alors que la plupart des
victimes du crash résidaient en Lorraine ou en Charente, les
familles des passagers et membres de l’équipage étaient présents
avec enfants et petits-enfants.
«On ne sait toujours pas pourquoi cet avion de ligne Fairchild
227 de la compagnie TAT a quitté sa trajectoire de vol pour se
mettre en piqué, en descente,
couper les lignes à haute
tension et venir s’écraser à
Machault», a confié JeanJacques Sahut, membre de
l’association des retraités
des anciennes compagnies
aériennes TAT, Air Lib et
AOM, association qui a
pris en charge ce lieu de
mémoire avant rétrocession
à la commune.

LES ACTIONS COMMUNALES

e n fa n c e │Jeunesse
Le Syndicat intercommunal de
regroupement pédagogique
Paiement des factures : nouveau protocole
La perception du Châtelet-en-Brie ayant fermé ses portes,
le SIRP dépend maintenant du Trésor Public de Melun, qui a
modifié le protocole pour l’envoi des factures. Plus de facture
détaillée, comme le SIRP avait l’habitude d’envoyer, mais un
avis des sommes à payer avec un montant à régler. De la même
façon, les personnes prélevées recevront le même avis des
sommes à payer avec la mention «montant prélevé le ....». Le
SIRP souligne qu’il n’a pas été consulté sur le choix de la forme
de facturation. D’autre part un système de paiement sécurisé en
ligne est à l’étude.

Inscriptions scolaires : la rentrée de
septembre se prépare dès aujourd’hui
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2018 à
l’école de Machault auront lieu jusqu’à la fin avril en Mairie.
Des photocopies de pièces justificatives seront nécessaires pour
ce faire : le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance de
l’enfant, un justificatif de domicile des parents datant de moins
de 3 mois et le carnet de santé de l’enfant.

Changement de personnel
Depuis la rentrée de septembre, le personnel du SIRP a changé.
Angélique, qui assurait l’accueil périscolaire et la restauration,
a pris une disponibilité pour suivre une formation d’assistante
vétérinaire. Elle est remplacée par Lucienne. Marie-Jo, à qui la
municipalité souhaite une bonne retraite, est partie le 22 janvier.
Elle est remplacée par Isabelle, dont les anciennes fonctions ont
été attribuées à Sandrine.

secrétariat
Courriel : sirpmf77@gmail.com
Tél. : 06 07 14 68 96
Merci de privilégier la communication par mail
La permanence du SIRP est assurée le jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.

Collège de Vulaines-sur-Seine
Daisy Luczak, conseillère départementale et Vice-présidente en
charge de l’éducation et des collèges, a confirmé lors des voeux
du maire à Machault, l’ouverture du collège de Vulaines-surSeine aux 600 élèves de la 6e à la 3e dès la rentrée scolaire de
septembre 2018.
L’établissement sera livré dans son intégralité et contiendra
toutes les salles de classe prévues dans le cadre d’un programme
de construction d’un collège 600. La gare routière, dont les
travaux ont démarré mi-mars, sera également opérationnelle.
Elle a souligné par ailleurs qu’une réunion publique aura lieu à
Vulaines avant la rentrée scolaire afin d’expliquer les modalités
d’organisation des enseignements de ce nouveau collège. La
date n’est pas encore fixée à ce jour. Depuis les voeux, Daisy
Luczak a aussi livré quelques informations sur les options. «Cet
établissement sera le premier collège olympique de l’académie
de Créteil. Ainsi, il est prévu que deux demi-journées soient
consacrées au sport en classe de 6e. A partir de la 5e, les élèves
pourront intégrer une section sportive, ceci en vue d’intégrer le
pôle espoir du lycée d’Avon. En revanche, il n’est pas prévu de
section européenne, ni d’option rare».

Marie-Jo Rebêche fêtée par les enfants
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LES ACTIONS COMMUNALES
L’Asso77133

Solidarité : La collecte des bouchons

Les représentants des parents d’élèves des écoles de Féricy et de
Machault ont fondé une association en juillet 2017, dans le but
de créer du lien entre les enfants, les familles et les habitants des
deux communes, via l’organisation d’actions et activités extrascolaires. Ils souhaitent ainsi renforcer la dynamique, le partage
et les rencontres de ces deux villages. Leur dernière action a eu
lieu le 17 mars. «La Boum des écoliers» s’est déroulée à la salle
des fêtes de Machault, de 14 h à 17 h. Déguisements, concours de
chorégraphie intergénérationnel et jeux étaient au programme !

Parce que le handicap, qu’il soit visuel, mental ou moteur peut
être un frein dans la pratique de sport. Parce que la sécurité
sociale n’offre la prise en charge que d’une seule prothèse, celle
qui permet de marcher. La commune a décidé de s’associer à la
récolte des bouchons plastique mise en place depuis plusieurs
mois à l’école, à l’initiative de Christine Suria, et destinée à
l’association sportive «Les Clayes Handisport», association
créée en décembre 1999 et affiliée à la Fédération Française
Handisport (F.F.H.).

Fort Boyard, grand jeu de plein air organisé à Féricy le 23 septembre 2017

Plus d’informations sur la page Facebook de l’association.
Contact
Présidente : Marina Provost - Tél. : 06 27 44 70 43
Courriel : asso77133@gmail.com - Page Facebook : asso77133

Deux jeunes médaillés en 2017
Les 3 et 4 juin 2017, deux jeunes Machauliens, Séphora Daachi
et Clément Muntzer ont participé aux championnats de France
Ufolep de natation. Après une année d’entraînement et de
compétition sous les couleurs du club de Vernou Natation, leurs
efforts ont payé car ils sont tous les deux revenus médaillés.
Séphora a remporté une médaille de bronze dans un 50 mètres
brasse et une médaille d’argent en relais. Clément a décroché
une médaille d’or dans un 100 mètres brasse. La municipalité les
félicite et leur souhaite encore de belles victoires !
Pour les personnes intéressées pour une inscription au club de
Vernou Natation, contacter Monsieur Joël Muller au 06 59 08
64 21.

Comment procéder ?
Il suffit de conserver tous les bouchons en matière plastique et
de les déposer dans des sacs mis à disposition. Un container
destiné à la population est installé dans la cour de la mairie, sous
l’auvent à droite.
Par ce geste citoyen, chacun participe au développement durable
et fait preuve de solidarité en permettant à des personnes en
situation de handicap de bénéficier d’une aide pour l’achat de
matériel.
Site internet : bouchons.de.lespoir.free.fr
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Les Actions communales
Covoiturage : Ado recherche...
La Mairie se propose d’être un point relais
auprès des Machauliens qui auraient besoin
de covoiturage. Certains enfants ont par
exemple un cursus scolaire qui nécessite
des déplacements hors des circuits de bus
habituels. Ainsi un élève recherche, à partir
de septembre 2018 et du lundi au vendredi, une voiture pouvant
le déposer à la gare d’Avon-Fontainebleau vers 7 h ou l’emmener
à la gare de Melun avant 7 h 30.
N’hésitez pas à contacter la Mairie qui vous mettra en relation
avec les demandeurs.

La Vie Scolaire par l’équipe enseignante
Projet Grand Nord
Depuis novembre, les trois classes de l’école de Machault suivent
par Internet l’expédition du musher Sébastien Dos Santos Borges
avec enthousiasme et intérêt. Il est parti de Fairbanks en Alaska
pour rejoindre Moscou en solitaire avec, pour seule compagnie,
ses chiens de traîneau. Ce fut l’occasion pour les enfants de
découvrir la faune et la flore des régions boréales, les chiens
polaires et les mille et une facettes d’une aventure Grand Nord,
l’univers des Inuits et quelques mots de l’Inuktitut, des paysages
magnifiques. Toute l’école prépare la venue de Sébastien et de
ses fidèles compagnons à quatre pattes les 28 et 29 mai prochain.
Il animera trois ateliers dans les classes – « le loup », « les
chiens nordiques » et « le coureur des bois » afin d’approfondir
les sujets étudiés par les enfants. Le mardi 29 mai, en début de
soirée, une projection de son film « Le traîneau du destin »,
produit par France Télévision, est organisée par la municipalité
de Machault et l’école au gymnase. Nous invitons tous les
amateurs de grands espaces et de belle épopée à se joindre à
nous à cette occasion. Après la projection, Sébastien Dos Santos
Borges animera un débat avec le public et répondra à toutes les
questions concernant son aventure. L’équipe enseignante espère
que vous serez nombreux à y participer et remercie Monsieur le
Maire et son équipe pour son engagement à ses côtés. De plus
amples informations seront diffusées par le panneau lumineux et
les boîtes aux lettres courant mai.

La Nuit de la lecture

Le vendredi 19 janvier, Mme Agnès Bertron-Martin, auteure de
nombreux livres pour
la jeunesse, est venue
dans les trois classes
initier les enfants aux
mondes de la création
littéraire et de l’édition. Cette intervention
riche en découvertes se
tenait dans le cadre national de la deuxième
édition de la Nuit de
la lecture. Le soir, les
familles de l’école se
sont retrouvées dans la
salle de motricité pour
rencontrer l’artiste qui
nous a régalés de ses étonnantes histoires. Les enfants exposaient
le fruit de leurs imaginations créatives sur le thème de la lecture.
En fin de séance, Mme Bertron-Martin a dédicacé ses livres aux
parents qui le souhaitaient avec beaucoup de gentillesse. Merci
d’être venus si nombreux partager ce moment de convivialité et
merci à l’auteure pour sa disponibilité et son enthousiasme. Un
grand merci également à nos représentants des parents d’élèves
qui ont agrémenté cette rencontre d’un buffet copieux. Cette
initiative semble avoir été appréciée par tous, nous en sommes
heureux, et nous comptons à l’avenir la reconduire si l’occasion
se présente.
A.T.S.E.M.

Mme Rebêche, l’A.T.S.E.M. de
la classe des Petits-Moyens a
quitté l’école en janvier pour une
retraite que nous lui souhaitons
heureuse après 15 années
d’activité à l’école. Nous nous
joignons à elle pour remercier
les parents d’élèves, actuels et
anciens, de leurs nombreuses
marques de reconnaissance et
d’affection. Mme Wredé l’a
remplacée au sein de l’équipe de
l’école.

Kermesse
Notre traditionnelle kermesse aura lieu le samedi 9 juin de 14 h
à 18 h dans la cour de l’école de Machault. Nous espérons
vous y retrouver toujours plus nombreux. Nous recherchons
actuellement toutes sortes de lots (enfants et adultes) pour notre
loterie. Vous pouvez joindre les enseignants ou les déposer à
l’école à tout moment. Merci par avance pour votre générosité.
Inscriptions
Chers parents, si vous avez des enfants scolarisables à la rentrée
2018 dans notre école, merci de vous présenter en mairie. Les
inscriptions à l’école ont lieu dès maintenant.
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Les Actions communales

environnement
Collecte des déchets

Chenilles processionnaires

Déchets verts
Une benne de collecte sera disponible sur la commune, au bout du
chemin de la rue des Fontenils, du 15 avril au 15 décembre 2018.

Les chenilles processionnaires possèdent des poils urticants microscopiques en forme de harpons. Leur fort caractère urticant
peut provoquer d’importantes réactions allergiques, notamment
chez l’enfant : démangeaisons, œdèmes mais aussi troubles oculaires ou respiratoires (asthme). Les atteintes de l’œil peuvent
avoir des conséquences graves si les poils ne sont pas rapidement retirés.
Le danger est particulièrement important pour les animaux domestiques : un chien atteint à la langue (qu’il peut avoir utilisé
pour lécher les démangeaisons sur son corps) s’il n’est pas traité
rapidement par des fortes doses de cortisones, risque une nécrose de la langue. Le plus important est d’avoir le réflexe de
rincer la langue et la cavité buccale à l’aide d’eau et de ne surtout pas frotter, ce qui pourrait alors briser des poils urticants et
libérer ainsi plus de toxines, aggravant le pronostic.

Une attitude responsable est l’affaire de tous !
Il est encore trop souvent constaté de mauvaises utilisations et
des incivilités. Les élus vous remercient de bien vouloir respecter les consignes d’utilisation de la benne à déchets verts.
Les particuliers sont invités à déposer UNIQUEMENT des déchets verts dans celle-ci. Les contenants de « transport » de déchets verts (sacs plastiques, sacs poubelles…) n’y sont pas les
bienvenus !
Encombrants
Les encombrants seront collectés le mardi 5 juin 2018.
Pour rappel, les encombrants sont les déchets solides qui, de par
leur taille/volume/densité, ne peuvent pas être pris en charge
dans la collecte des ordures ménagères résiduelles, soit tout objet de plus de 30 cm restant manipulable par au plus deux personnes.
Sont à déposer en déchèterie : les déchets dangereux : pots de
peinture, batteries, solvants, produits liquides ; les gravats ; les
pneus ; la fonte : radiateurs, baignoires ; les faïenceries : WC,
baignoires, bidets…
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
ne sont pas acceptés non plus, selon leur état, les donner aux
recycleries.
Déchèterie
La commune de Machault
est rattachée à la déchèterie
du Châtelet-en-Brie, Rue
des Prés Borets

N° Vert : 0 800 814 910
Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 31 octobre 	
Semaine : 13 h 45 - 19 h
Samedi : 10 h - 19 h
Dimanche : 10 h - 13 h

La mairie se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements afin de vous
accompagner.
Attention il est dangereux de
manipuler un nid même vide,
sans précautions.

Stationnement gênant : un peu de civisme !

Bon à savoir
Poubelle de déchets recyclables
Si votre poubelle jaune est détériorée, le Smitom vous
assure son remplacement gratuitement.
Plus d’informationsur le site du
Smitom-Lombric :
www.lombric.com
Contact : 0 800 814 910
Journée Portes ouvertes :
le samedi 2 juin 2018
de 10 h à 17 h à Vaux-le-Pénil.
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La commune de Machault a fait enlever par une entreprise d’élagage les nids sur un pin se trouvant sur le domaine public. Un
piège a été installé afin de les supprimer sur le long terme. La
municipalité a constaté de nombreux nids sur des parcelles privées. Elle demande par conséquent aux personnes intéressées
de faire le nécessaire. C’est généralement au mois d’avril que
les chenilles descendent des
arbres. C’est donc le moment
idéal pour poser des pièges.

En 2016, à l’occasion d’une étude du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics),
des places de stationnements ont été matérialisées. Le but était
de sécuriser les déplacements dans certaines rues de Machault
identifiées comme «accidentogènes». Certains stationnements
sont donc considérés comme gênant puisqu’ils entravent le
processus de mise en sécurité développé depuis deux ans. Le
stationnement non civique, obstruant des entrées de garage, a
également été constaté. La municipalité déplore ces comportements. Le maire se verra dans l’obligation de verbaliser en cas
de non-respect. Or dans une commune de la taille de Machault,
il serait déplorable d’en arriver là. Vivre en bon voisinage c’est
respecter quelques règles de savoir vivre et de citoyenneté. La
qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun.

Vie associative

l’o f f i c e municipal
sportif
L’OMS saison 2017-2018 en chiffres
L’OMS compte 52 adhérents au Tennis, 17 au
Tai Chi Chuan, 12 au Mouv’dance adulte, 7
au Mouv’dance enfant, 10 au Théâtre enfant,
10 au Fitness enfant, 10 au Fitness et 15 au
Boot Camp.
Tous les sports sont dispensés par des professeurs diplômés :
- Marie pour le Mouv’dance
- Sabrina pour le Fitness (enfant et adulte) et le Boot Camp
- Patrice pour le Tai Chi Chuan
- Gregory, Clément et Tony pour le Tennis
Les trois nouvelles activités mises en place à la rentrée 2017 - le
Fitness enfant, le Boot Camp et le Théâtre enfant - fonctionnent
bien. L’atelier théâtre est animé bénévolement par Thierry qui
pratique la discipline depuis des années.

Bon à savoir
L’OMS a organisé la Galette des Rois le 14 janvier et noté
une forte participation de toutes les sections.
Beaucoup d’adhérents font deux sports et bénéficient de la
remise de 50 % sur le 2e sport.
Recherche

Suite à des demandes, l’OMS est à la recherche d’un animateur en journée pour de la gym senior. Si vous êtes
intéressés soit par l’animation soit par la participation,
merci d’envoyer un mail.
Coordonnées

Page Facebook OMS - Courriel : oms.machault@gmail.com

Les F e s t i v ’Alliés
Troc aux plantes
Mardi 1er mai 2018
Fitness enfant

Les événements à venir de l’OMS
Un stage multisports pour les 5/10 ans sera proposé au tennis du
16 au 20 avril afin de permettre aux enfants de faire du sport de
11 h à 15 h, en pique-niquant sur place.
Une sortie marche rapide/nordique, dont la date n’a pas encore
été arrêtée, devrait être organisée ce printemps.

À noter également une représentation théâtrale de la troupe de
l’OMS, le samedi 23 juin, dans l’après-midi. La pièce jouée sera
«La Souris Verte» de Sylvain Brison.
Panique à l’école ! La souris verte de la classe a disparu. S’estelle échappée de sa cage ? A-t-elle été volée ? Furieux, le directeur de l’école a diligenté une enquête qui s’annonce pleine de
rebondissements.
Cette pièce sera jouée par dix enfants de 11 à 12 ans, huit filles
et deux garçons.

Le troc aux plantes fête ses 10 ans. Le square de l’Abbé Duval
accueillera cette nouvelle édition qui se déroulera le 1er mai de
10 h à 17 h.
Pour ce 10e anniversaire, les Festiv’Alliés vous réservent de
nouveaux événements :
- Exposition de photographies
- Cabinet de curiosités : découverte des créations de la nature
- Ateliers surprise
Et bien sûr toute la journée : échanges de plants, graines étiquetées, godets, pots, outils de jardinage, revues de jardin… expériences et bonne humeur. Repas partagé le midi (tables et chaises
à disposition).

Si vous avez des idées pouvant rentrer dans le cadre de l’OMS,
l’association est toujours intéressée !

Pour information, le square de l’Abbé Duval est situé face à la
salle des fêtes de Machault.

Théâtre
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Vie associative

Les F e s t i v ’Alliés (suite)
Ça s’est bien passé !
Concert Gospel

L’ensemble vocal « Des Fraises en
Hiver » rassemble 30 choristes autour de leur chef de chœur, JeanPierre Ageorges. Un concert Gospel
a été organisé par les Festiv’Alliés
le dimanche 18 mars à l’église de
Machault.

Contes en Maisons

Les Festiv’Alliés ont soutenu le festival «Contes en
Maisons» qui a eu lieu du 9
au 31 mars 2018 sur le département. Des maisons à
Machault, Blandy-les-Tours,
Bombon, Féricy, Echouboulains, Moisenay, SivryCourtry... ouvraient leur
porte pour accueillir conteurs
et conteuses ! Ce festival
annuel est organisé par La
Compagnie Les Fontaines
à Histoires et la Fédération
Départementale des Foyers
Ruraux.

Le c lu b des Aînés
Le Club des Aînés de Machault se poursuit cette année avec sa
nouvelle présidente, Eloïse Poteau, sa trésorière, Mélanie Bernier et sa secrétaire, Annick Poteau.
Le Club compte actuellement 33 adhérents. Les inscriptions sont
toujours possibles et ouvertes à toute personne de Machault ou
d’autres communes et à tout âge. Le tarif annuel est de 25 €.
De nombreuses activités sont organisées, une à deux par mois,
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

Les manifestations passées
- Goûter de Noël, le 2 décembre 2017
- Galette des rois, le 5 janvier 2018
- Activité «création florale» avec une intervenante professionnelle, le 17 janvier, sur le thème «composition de fleurs exotiques dans une noix de coco»
- Crêpes party pour mardi gras, le 13 février
- Buffet campagnard, le 10 mars
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Les manifestations à venir
- Concours de pâtisserie avec un thème défini (cadeau pour le
gagnant), le 14 avril
- Sortie pour une comédie musicale «La Romance de Paris»
avec la compagnie Trabucco à Dammarie-les-Lys, le 23 avril
- Loto avec de nombreux lots à gagner, le 21 mai
- Sortie d’une journée : Déjeuner croisière sur les bateaux parisiens (en juin)
Deux autres sorties sont prévues, mais les dates ne sont pas encore définies :
- Sortie théâtre
- Sortie pour une visite du musée de la gendarmerie de Melun
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
joindre le secrétariat du Club au 06 22 51 17 96.

machault pratique

Administration / J u s t i c e

Le D é pa r t e m e n t

Permis de conduire et carte grise :
l’obtention se fait sur Internet

Le Prêt Social à 1%

Depuis le 6 novembre, les guichets d’accueil
des préfectures dédiés aux demandes de
délivrance des certificats d’immatriculation
(cartes grises) et des permis de conduire sont
définitivement fermés dans les préfectures
françaises. Désormais, ces titres de la vie
courante des Français sont accessibles grâce aux procédures
dématérialisées, via Internet sur le site https://ants.gouv.fr.
Ce site de l’Agence nationale des titres sécurisés permet
également de réaliser votre pré-demande de passeport et de carte
nationale d’identité avant de vous déplacer dans une mairie
équipée d’une station biométrique.
Nota Bene : Les personnes ne disposant pas d’accès à internet
peuvent bénéficier d’un accompagnement pour accomplir leurs
démarches dans des points numériques en préfecture ou en
sous-préfecture.

Permanences du conciliateur de justice
Raymond Alexis Jourdain, conciliateur
de justice pour Le Châtelet-en-Brie et les
communes environnantes, dont Machault,
sera présent un après-midi par mois, en
mairie du Châtelet-en-Brie.
Les lundis 16 avril, 14 mai et 18 juin 2018 de 14 h à 16 h 30, vous
pourrez rencontrer exclusivement sur rendez-vous cet auxiliaire
de justice, assermenté et bénévole, impartial et discret, dont la
mission est de favoriser un règlement amiable des conflits.
La conciliation, une solution pour mettre fin au conflit
Pour un particulier ou une personne morale (entreprise,
association), la conciliation est le moyen de faire valoir ses droits
sans passer par le tribunal et sans s’engager dans un procès.
La procédure de conciliation peut être demandée par une seule
personne ou par l’ensemble des parties concernées. Procédure
simple et amiable, elle est gratuite et ne requiert pas l’assistance
d’un avocat, sauf souhait du justiciable et sauf cas particulier.
Les litiges concernés par la conciliation sont d’ordre familial,
professionnel ou de consommation, tels que :
* troubles de voisinage ;
* conflit entre un propriétaire et un locataire ;
* créances impayées ;
* malfaçons ;
* difficultés à faire exécuter un contrat ;
* etc.
Informations supplémentaires : www.conciliateurs.fr
Rendez-vous pour les permanences à prendre auprès de Céline
Masdebail au 01 60 69 34 75.

La Caisse départementale d’aide
au logement de Seine-et-Marne,
CADAL, créée et financée par le
Conseil Départemental du 77 propose des prêts pour aider au
financement d’opérations immobilières :
* Accession à la propriété (acquisition de neuf ou d’ancien)
* Construction
* Rachat de soulte
* Agrandissement
* Rénovation, amélioration, adaptation, réhabilitation
* Travaux de copropriété
Certaines conditions sont demandées pour pouvoir bénéficier de
ces prêts :
- L’habitation doit se situer en Seine-et-Marne et doit constituer
la résidence principale et personnelle du demandeur,
- est appliqué, le barème de ressources CADAL.
COMPOSITION
DU FOYER
1 Personne
2 Personnes
3 Personnes
4 Personnes
5 Personnes
6 Personnes
7 Personnes et +

PLAFONDS
MONTANT MAXIMUM
DE RESSOURCES
DU PRET
26 500 €					
36 200 €
43 800 €
46 500 €
10 000 €*		
52 300 €
59 100 €
65 500 €

Montant des prêts
Construction et acquisition : Prêts de 10 000 €
Agrandissement & Amélioration : Taux d’intervention de 70 %
du coût total des travaux, des matériaux ou de la quote-part et
prêts plafonnés à 10 000 €
Taux d’intérêt
1 % 		

Durée de remboursement
3 - 5 - 7 ou 10 ans (suivant la nature du projet)

Plus d’informations sur le site http://cadal77.wixsite.com/cadal77

CPAM de Seine-et-Marne
La Caisse primaire d’assurance
maladie d’Avon est fermée depuis
un an. Vous devez désormais
vous rendre à Dammarie-lesLys ou Montereau-Fault-Yonne,
téléphoner au 3646 ou envoyer vos courriers à la CPAM de
Seine-et-Marne 77605 Marne la Vallée cedex 03.
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Commerces et entreprises

Vie ÉCONO M I Q UE locale
Si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale et que votre activité s’exerce à Machault, cette tribune est la vôtre. Pour
vous faire connaître, n’hésitez pas à contacter la mairie. Vous pouvez aussi faire parvenir à la mairie vos offres d’emploi ; elles seront
diffusées sur le panneau d’information.

Bar-brasserie-tabac

Hypnothérapeute

Horaires d’ouverture : du mardi au
vendredi de 7 h à 19 h 30, le samedi de
9 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 13 h.

Massage / Relaxation

Au P’tit Machault
22 rue des Trois Maillets
Tél. : 09 62 61 54 98

Brasseur

Brasserie de la vallée javot
Tél. : 01 64 23 65 55
Port : 06 81 86 29 62
http://srouhen.wix.com/biere-de-javot

Solution hypnose
Stéphanie Capart
Tél. : 06 14 59 16 76
www.solution-hypnose.fr

SÉRÉNITÉ ET HARMONIE DES SENS
Pascale Doucet
10, rue de l’Orée de Machault
Tél. : 06 08 61 43 26

Maison & Jardin

Entretien de parcs et jardins
Thierry TRANCHANT
4, Place de l’Eglise
Tél. : 01 64 23 86 25

Paysagiste

ECO PAYSAGE 77
4, rue de Bailly
Tél. : 09 67 00 22 36
www.eco-paysage-77.fr

Pépiniériste

Food truck pizza

(rénovation et entretien intérieur et
extérieur)
QUELQU’UN POUR LE FAIRE
Jean-Fred Fiaux
17, rue de Champagne
Tél. : 06 20 74 55 11

EARL PÉPINIÈRES DE VIEUX CHAMPAGNE
Thibault Compin
Tél. : 01 64 01 61 79

Coiffure à domicile

Ébéniste

TECHNYCLEAN
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 23 61 90
www.technyclean.fr

M. Viana et Mlle Péraud
Tél. : 07 50 66 65 56

Jennif’Hair
Secteur Machault et alentour 25 km
Tél. : 06 60 09 70 95

Décoratrice
Étalagiste - Formatrice
La Déco d’AB
Tél. : 06 10 04 51 78
www.agnesbichat.com

Services à la personne

(ménage - repassage - aide aux courses)
Anne Belzic Services
9, rue de Champagne
Tél. : 06 80 40 95 23

Immobilier

Yvonne Werdier
Tél. : 06 81 01 64 99
yvonne.werdier@iadfrance.fr
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Patrice BIDAUT
51, rue des Trois Maillets
Tél. : 01 64 23 62 81

Menuiserie

Menuiserie JL
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 23 88 31

Carrelage

SMPG Marbres
et pierres du Gatinais
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 29 97 97

Maçonnerie-Placo-Carrelage
MPC
Raphaël Sardinho
9, bis rue de l’Heurtebise
06 24 55 43 94

Réparation de bâches
Maintenance textile
et métallo textile

Maintenance et réparation
Machines-outils

A.D.E.M. -MO
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 60 74 22 00
www.adem-mo.com

Commerces et entreprises

SÉRÉNITÉ ET HARMONIE DES SENS
Pascale Doucet pratique depuis 18 ans le massage dans le cadre de son activité
professionnelle d’aide-soignante. Passionnée par cette discipline, elle a aménagé
une pièce en salon de massage bien-être, dans sa maison machaulienne, où elle
pratique pour l’instant certains week-ends et pendant ses congés. Elle propose
plusieurs choix de traitements de confort : Relaxation profonde guidée, Massage
harmonisant/énergisant aux huiles essentielles, Massage harmonisant aux huiles essentielles et pierres chaudes, Massage crânien, Massage des pieds, Massage du dos.
Pascale Doucet exerce exclusivement sur rendez-vous.
Facebook : Sérénité et harmonie des sens / Tél. : 06 08 61 43 26

Les c o mm e r c e s de p r ox i m i t é
Au P’tit Machault, la brasserie séduit
Un parcours de chef
Après un CAP et une formation dans l’une des plus prestigieuses
écoles de gastronomie parisienne, l’Ecole Ferrandi, Christophe
Aragnouet a travaillé plus de 20 ans pour le groupe Accor
(Mercure, Novotel, etc.) où il était chef de brigade. «Au P’tit
Machault, je veux faire bon et simple. Je ne travaille que des
produits frais ; je prépare tout, que ce soit les plats de grand-mère
comme la blanquette ou le boeuf bourguignon, les brochettes de
viandes, de légumes et les sauces, béarnaise, marchand de vin...
que j’aime particulièrement élaborer».
Si les jeux de loterie et de paris sportifs sont déjà en place, la
vente de tabac devrait être autorisée au plus tard à la mi-mai. Le
dépôt de pain (boulangerie de Vulaines-sur-Seine) est toujours
d’actualité.
Maud et Christophe Aragnouet ont signé une promesse de vente,
le 16 février 2018, dans le but d’une acquisition prochaine de
la brasserie Au P’tit Machault. Alors que la municipalité louait
le lieu aux précédents gérants, elle a fait le choix de vendre le
fonds et les murs du commerce, en conseil municipal en 2017.
Si Christophe Aragnouet sévissait déjà dans ce lieu depuis
quelques mois en tant que cuisinier, le couple a saisi non
seulement l’opportunité de l’acquisition mais a eu un vrai
coup de coeur pour la commune qui leur était encore inconnue
il y a six mois. «J’ai eu le temps d’apprécier le village que je
trouve charmant, ses habitants sympathiques et les environs
agréables», témoigne le cuisinier.

Au P’tit Machault
22 rue des Trois Maillets
Tél. : 09 62 61 54 98.
Nouveaux horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 7 h à 19 h 30, le samedi de 9 h
à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 13 h. Fermé le lundi ;
pas de restauration le dimanche.
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agenda

Agenda 2018

Avril

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20
Stage multisports pour les 5/10 ans
(Organisation OMS)

Astreinte des élus

Afin de répondre en cas d’urgence au besoin
des habitants, des astreintes continuent d’être
assurées par les élus. Nous vous rappelons les
coordonnées du numéro unique à composer les
week-ends et jours fériés : 06 86 69 40 09
Numéro supplémentaire d’urgence
Gendarmerie du Châtelet-en-Brie : 01 60 69 40 16
Christian Poteau : 06 26 57 30 63

Mairie de Machault
MAI

MARDI 1ER
Troc aux plantes, square de l’Abbé Duval
(Organisation Les Festiv’Alliés)
MARDI 29
Projection du film « Le Traîneau du Destin »
de Sébastien Dos Santos Borges
Gymnase
(Organisation Municipalité et École)

24 rue des Trois Maillets - 77133 Machault
Tél. : 01 64 23 85 76
e-mail : mairiemachault@wanadoo.fr
Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 00
Le samedi : de 10 h à 11 h 30
Nota bene : La mairie est fermée les après-midi
ainsi que les samedis pendant les vacances scolaires. Pour toute urgence, vous pouvez contacter
l’astreinte ou Christian Poteau.

JUIN

SAMEDI 2 & dimanche 3
Ouverture du jardin Rose pivoine de Michel Censier
Festival «Couleur jardin»
(Organisation CAUE 77)
MARDI 5
Collecte des encombrants
SAMEDI 9
Kermesse de l’école
Cour de l’école de 14 h à 18 h
SAMEDI 23
Représentation théâtrale de la troupe de l’OMS
(Organisation OMS)

JUILLET

SAMEDI 14
Brocante
Rue des Trois Maillets
(Organisation commission Fêtes et cérémonies)
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La municipalité et la Poste (les remplaçants)
vous remercient de faire un effort quant à
l’identification de vos boîtes aux lettres afin
de faciliter la distribution d’information et de
courrier.

