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Je tenais tout d’abord à vous remercier d’avoir été si nombreux à assister à la cérémonie des 
voeux, le 23 janvier dernier. La municipalité tient à ce que chaque Machaulien puisse connaître 
l’avancée des projets et participer au développement de la commune.

Celui-ci est avant tout numérique, grâce à la mise en place d’un site internet depuis quelques 
mois et au déploiement de la fibre optique sur la commune, en 2019. Le développement est 
aussi technologique et durable avec la continuité de l’enfouissement des réseaux d’électrification 
et de l’éclairage public à LED. Mais c’est sans doute le développement social qui demeure le plus 
important. L’ouverture de la crèche intercommunale au mois de mars et la mise à disposition 
d’un guichet unique du RAM par la CCBRC y contribuent pour la petite enfance ; la création de 
locaux pour les associations et l’ouverture d’une boulangerie-pâtisserie à l’automne y participera 
fortement.

vous retrouverez dans les pages qui suivent des informations pratiques liées à votre vie 
quotidienne. Je vous signale notamment la réforme de la gestion des listes électorales qui permet 
de vous inscrire sur ces listes jusqu’au 30 mars - si ce n’est déjà fait - pour voter aux élections 
européennes le 26 mai prochain.

Avec l’arrivée des beaux jours et le quotidien qui se prolonge en extérieur, les règles de civisme sont d’autant plus essentielles à 
appliquer. Je vous remercie de bien vouloir respecter les différents arrêtés municipaux pour le bien-être de chacun.

Je remercie tous les acteurs et citoyens qui oeuvrent, au quotidien, pour le bien-être des Machauliens, petits et grands, services 
techniques, administratifs, associations, corps enseignant ou encore commerçants et entrepreneurs. Merci notamment à Julien vicaire 
pour son aide quant à l’éradication des frelons asiatiques sur la commune.

vous souhaitant une bonne lecture.

votre Maire 

Christian Poteau 

é d i to r i a l

NAISSANCE

Manëlle BASSIEN née le 15/02/2018
Camille FLANDRIN née le 03/03/2018
Lexie DESPRÈS née le 01/05/2018
Lony CAFFIAUX né le 27/05/2018
Cassie FABRE née le 20/06/2018
Eva TANGUY née le 07/08/2018
Ambre PAQUIGNON née le 13/08/2018
Miléna COSAQUE née le 15/10/2018
Emmy SASTOURNÉ née le 29/11/2018
Anna MELIANI née le 05/01/2019

MARIAgE

Laurent CRÉTÉ et Albertina PEREIRA FERNANDES le 10/03/2018
Nicolas VIANA et  Blandine PERAUD le 07/07/2018
Eric MARMET et Agnieszka ROZYCKI le 22/09/2018
Areski FERDJI et Norgesse BORDJI le 04/01/2019

DÉCèS
Olivier DUVAL le 15/09/2018
Jocelyne GEORGE née BRET le 25/01/2019

é tat  c i v i l  2018-2019 

Premières images issues de la vidéo de la cérémonie des voeux du 23 janvier 2019. 
Cette vidéo sera prochainement mise en ligne sur le site internet de la mairie : ww.mairie-machault77.fr
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L’at t e n t i o n  portée aux 
habitants lors de canicule,
sinistre et épisodes neigeux
_
Les services administratifs et techniques de la commune ont fait 
preuve de bienveillance envers la population dans les crises tra-
versées depuis quelques mois. Trois épisodes ont été particuliè-
rement bien appréhendés par ces services, à savoir la période de 
canicule fin juillet-début août, l’incident survenu en octobre der-
nier sur le réseau d’eau potable et l’épisode neigeux de janvier. 

Canicule
Cet été, à deux reprises, les aînés de la commune de plus de 75 ans 
ont eu des appels des secrétaires de mairie ou ont eu le plaisir de 
les voir en cas de difficulté à les joindre. La municipalité souhaite 
ainsi être au plus près des personnes les plus vulnérables. 

Réseau d’eau potable
Dans un autre registre, des sinistres ont eu lieu en octobre dernier, 
en raison d’une surpression du réseau de distribution d’eau potable 
liée à une erreur de manipulation sur des équipements, par l’ex-
ploitant. Toute la journée, le secrétariat et les services techniques 
de la commune ont mis tout en oeuvre pour pallier la situation. La 
compétence «eau potable» étant désormais du ressort de l’inter-
communalité, un agent de la communauté de communes est venu 
sur place et l’exploitant a réparé en 48 H le réseau d’eau. Christian 
Poteau, par ailleurs président de la communauté de communes, 
a demandé par courrier à l’exploitant d’installer une soupape de 
décharge afin que cet incident ne se reproduise plus

Déneigement
Enfin, au mois de janvier, suite à l’alerte préfectorale, les services 
techniques de la commune ont été libérés l’après-midi afin de re-
prendre du service à 19 h pour un salage préventif puis à 3 h du 
matin, afin de dégager au mieux la voirie communale et permettre 
ainsi aux Machauliens de circuler dès le début de matinée. La mu-
nicipalité remercie les Machauliens qui ont témoigné leur recon-
naissance via des e-mails ou SMS.

Nota Bene
La municipalité rappelle que le déneigement des trottoirs est à 
la charge des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires. 
vous pouvez être tenu responsable en cas de chute d’un passant 
devant chez vous.

P l u
_
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est en cours de révi-
sion. Le projet a été envoyé aux personnes publiques associées 
(Préfecture, DDT, etc.). Les Machauliens seront informés dans 
leur boîte aux lettres, sur le site internet et sur le panneau d’infor-
mations du début de l’enquête publique. Vous pouvez toutefois 
d’ores et déjà consulter le dossier en mairie.

La v i d é o P r o t e c t i o n
_
L’étude sur la vidéoprotection sur la commune est achevée. La 
municipalité a reçu une autorisation  d’exploitation d’un système 
de vidéoprotection, délivrée par le préfet, après avis favorable de 
la commission départementale. La commune est à ce jour dans 
l’attente de l’attribution des subventions, l’entreprise, elle, étant 
retenue pour la réalisation. Comme pour la fibre optique, la com-
mune a anticipé au mieux son installation. Lors des opérations 
d’enfouissement des réseaux d’électrification, la commune a mis 
en place des fourreaux pouvant accueillir la vidéoprotection.

Le r e c e n s e m e n t  en 2019
_
Laetitia Le Friec et Céline Boynard, secrétaires de mairie ont été 
les agents recenseurs. Le recensement a été organisé du 17 janvier 
au 16 février 2019. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ses chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes, d’où son importance.

e l e c t i o n s  européennes
_ 
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 
mai 2019, de 8 h à 18 h. Les élections européennes permettent 
aux citoyens de désigner leurs représentants au Parlement euro-
péen. Du fait de la réforme de la gestion des listes électorales, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (cf page 15), les inscriptions 
sur ces listes pourront être déposées jusqu’au 30 mars 2019. 

La f i b r e  o P t i q u e
_

Le déploiement sur la 
commune de la fibre 
optique, financé par 
l’intercommunalité, a 
été programmé pour 
2019. Le 8 janvier der-
nier, le maire a signé le 
document autorisant le 

démarrage des études du déploiement. Celles-ci seront réalisées 
pendant le 1er semestre et le déploiement s’effectuera au second 
semestre. 
Quand la fibre sera posée sur le domaine public, une période de 
gel commercial de trois mois réglementaire devra être respectée. 
L’opérateur reliera la fibre déployée sur le domaine public vers 
le particulier. Les particuliers pourront logiquement faire leur de-
mande de raccordement auprès de l’opérateur de leur choix - le 
nombre d’opérateurs varie selon les territoires - à la fin du 1er 
semestre 2020.

Nota Bene
La commune a profité des travaux d’enfouissement des réseaux 
d’électrification pour mettre en place des fourreaux qui 
accueilleront la fibre. Les tronçons concernés sont ceux réalisés 
depuis 2014. Cette anticipation limitera l’ouverture de la voirie 
communale et donc des coûts supplémentaires.
Afin d’expliquer au mieux les processus de raccordement des 
particuliers, une réunion publique sur la fibre optique sera 
organisée après le déploiement sur le domaine public.

Les personnes ayant subi un sinistre lié à la surpression 
du réseau de distribution d’eau potable, dont le dossier 
ne serait pas clôturé, peuvent venir retirer en Mairie 
le document identifiant le tiers responsable, afin de 
compléter leur dossier d’assurances.

ACTUALITÉS À LA UNE ACTUALITÉS À LA UNE

v o e u x 
du 23 janvier 2019
_
C’est par une vidéo d’une dizaine de minutes que le Maire, 
Christian Poteau a présenté les grandes réalisations effectuées 
par la municipalité depuis le début du mandat. Prises de vue aé-
rienne, commentaire off, sobriété musicale, synthèse d’élus, les 
Machauliens présents aux voeux ont pu apprécier le travail ef-
fectué depuis 2014 : travaux pour personnes à mobilité réduite 
(PMR), éclairage public en LED, enfouissement de réseaux 
d’électrification, valorisation du patrimoine, rénovation du par-
king de la mairie, liaisons douces entre le bourg et le hameau de 
Villiers, et rue de Champagne, création d’un city-stade, etc. Le 
premier édile a souligné l’importance des différents partenaires 
subventionneurs pour ce faire. Les projets de 2019 sont, eux, dé-
veloppés dans le dossier central de ce magazine.

Le s i t e  i n t e r n e t 
est en ligne
_

Depuis le 15 octobre 2018, 
le nouveau site officiel de 
la commune est dispo-
nible à l’adresse suivante : 
www.mairie-machault77.fr
Ce site est le fruit d’une 
collaboration entre l’é-
quipe municipale, le ser-
vice administratif et les 
services du Département 

de Seine-et-Marne. Il vous permet de consulter les actualités du 
village, l’agenda des événements et manifestations, les délibéra-
tions du conseil municipal, les informations administratives, etc. 
Ce nouveau site offre un accès facilité aux démarches administra-
tives et vous permet de contacter la mairie en dehors de ses heures 
d’ouverture, via un formulaire en ligne. La municipalité espère 
pouvoir ainsi améliorer ses échanges avec les Machauliens. 
D’ailleurs, les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître 
en remplissant un formulaire dans l’onglet «Mairie».
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l’ e n f o u i s s e m e n t 
des réseaux 
d’électrification continue
_
L’enfouissement des réseaux basse tension, des télécommunica-
tions et la rénovation de l’éclairage public sera terminé au prin-
temps rue de Bailly et rue de la Vallée.
Ces éclairages à LED permettent de diminuer la consomma-
tion électrique par quatre et sont subventionnés par le SDESM 
puisqu’ils correspondent aux prescriptions environnementales et 
énergétiques actuelles.

n o u v e a u  mobilier  urbain
_
La municipalité a déployé depuis le mois de février de nouveaux 
bancs et corbeilles sur la commune. Vous pourrez les découvrir 
dans le jardin de l’Abbé Duval, rue de Champagne, au cimetière, 
sur le terrain multisports, à l’entrée du gymnase et sur la liaison 
douce en direction du hameau de Villiers.

Le Pa r k i n g  de la Mairie  
_
Lieu stratégique et central, le parking de la Mairie a connu depuis 
cet été des travaux importants. 
Le sol a été entièrement repris. Le revêtement utilisé, un béton 
désactivé, a demandé un temps de séchage d’un mois. Le parking 
a donc été condamné tout le mois d’août. 
Un îlot central a été créé afin de sécuriser et faciliter la circulation 
sur le parking. 

Dans un souci d’esthétique, des pavés ont été posés au niveau du 
pressoir.

Une mise aux normes PMR a aussi été nécessaire. Ont donc été 
créés une place réservée aux personnes en situation de handicap et 
un abribus PMR qui regroupe le départ et l’arrivée des bus. 

Celui-ci est désormais le seul en fonctionnement car l’abribus de 
la rue des Trois Maillets, jugé dangereux par les transporteurs, a 
été enlevé.

TRAVAUX

LES ACTIONS COMMUNALES LES ACTIONS COMMUNALES

TRAvAUx À vENIR

• La commune va procéder à des travaux de réfection 
d’accotement et de gestion des eaux pluviales rue du 
canal des Trous.

• Dans le souci de renforcer la sécurité de l’ensemble 
des usagers, un ralentisseur sera aménagé chemin des 
Femmes.

• À l’automne, les services techniques ont rebouché 
tous les trous en formation présents sur la commune 
avec un enrobé spécial. Aux beaux jours, ils réaliseront 
la même opération sur les trottoirs.
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o u v e r t u r e   de la c r è c h e  

intercommunale 
_
À partir du 11 mars 2019, une micro-crèche intercommunale ou-
vrira ses portes à Machault. Elle accueillera une douzaine d’en-
fants de 0 à 3 ans, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Elle 
est destinée aux habitants de l’intercommunalité. 
Pour tout renseignement, contacter la communauté de communes 
Brie des Rivières et Châteaux au 01 60 66 67 10.

Les l o c a u x  t e c h n i q u e s 
et  a s s o c i at i f s
_
La municipalité va également réaliser cette année les travaux de 
locaux techniques et associatifs. 
Le bâtiment sera composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage.
Le rez-de-chaussée accueillera les services techniques et une salle 
de réunion à disposition des différentes associations tandis que 
l’étage sera consacré à la pratique de différentes activités asso-
ciatives.  
On pourrait imaginer une salle dédiée à la danse, au yoga, au 
fitness, au théâtre, ... et une autre plus axée sur les jeux (billard, 
fléchettes, jeux de société et de cartes, etc.).

b o u l a n g e r i e -pâtisserie 
et é P i c e r i e
_
Toujours dans le même espace, les travaux de la boulangerie et de 
l’épicerie débuteront très prochainement, avec une ouverture pré-
vue à l’automne 2019. Le couple de futurs boulangers, Tiphaine 
et Christophe Henry, est venu se présenter à l’occasion des voeux 
du conseil municipal.

Christophe Henry est pâtissier-boulanger de formation. Il a tra-
vaillé dans plusieurs maisons à Paris et Neuilly, et a effectué son 
apprentissage dans la plus ancienne pâtisserie de Paris, la mai-
son Stohrer. Ce 23 janvier dernier, Tiphaine et Christophe Henry 
étaient accompagnés de Fabrice Le Calvé des Moulins Fouché, 
qui a contribué à la rencontre avec la Mairie de Machault et à 
développer ce partenariat.  
Le projet de la boulangerie-pâtisserie s’accompagnera d’une ter-
rasse extérieure, d’un logement situé au-dessus de la boulangerie, 
que le couple habitera, et d’une épicerie générale qui distribuera 
des produits locaux en circuit-court. 
La place de l’église sera aménagée afin de créer un arrêt minute 
dans chaque sens de la circulation.
Des subventions de l’État, du Département et de la Région ont été 
accordées pour ce projet.

Les Moulins Fouché
Entreprise familiale créée 
en 1860 à la Ferté-Alais (Es-
sonne), les Moulins Fouché 
offrent une farine de haute 
qualité destinée à la bou-
langerie artisanale. Toujours 
à taille humaine, ce moulin 

propose des farines à la pointe de la meunerie la plus 
exigeante. Labellisé « producteur IDF », le moulin achète 
son blé dans un rayon de 50 kilomètres, avec une exi-
gence de qualité. Au sein de l’équipe, un conseiller est 
dévolu à l’installation car les Moulins Fouché accom-
pagnent et forment les boulangers au travail de leurs 
propres farines. Fabrice Le Calvé a été un médiateur at-
tentif aux demandes de la municipalité. Il a su cerner le 
projet et le proposer à un artisan boulanger qui corres-
pondait aux besoins de la commune.

DOSSIER

La ferme des Trois maiLLeTs avec micro-crèche,
bouLangerie, Locaux Techniques eT associaTifs

La ferme des Trois Maillets, propriété de la commune, regroupera différents locaux. 
Chaque entité a fait l’objet d’études et de recherches de subventions. 
Micro-crèche intercommunale, boulangerie-épicerie et locaux techniques et associatifs verront le jour dès cette année.

LES ACTIONS COMMUNALES LES ACTIONS COMMUNALES
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La Vie Scolaire
Marché de Noël
Une fin d’année bien remplie pour les petits lutins de l’école. Au 
cours des mois de novembre et décembre, les trois classes ont pré-
paré leur marché de Noël afin d’offrir à nos visiteurs, le vendredi 
21 décembre, tout un éventail de décorations de Noël. Un grand 
merci à nos représentantes de parents d’élèves pour leurs boissons 
appétissantes, une initiative chaleureuse que nos nombreux visi-
teurs ont appréciée. Cette année, les enfants ont assisté au spec-
tacle « Pitou l’Enfant Roi » de la Compagnie des 3 Chardons dans 
la salle des fêtes. Ils étaient ravis.

Le projet
Par le biais d’Internet, les trois classes suivent actuellement les 
préparatifs de notre musher, Sébastien Dos Santos Borges, et de 
la Polar Team qui participeront à la course de l’Iditarod en Alaska 
début mars. Il reviendra à l’école en mai pour partager avec nous 
cette nouvelle expérience. Nous lui souhaitons toute la réussite 
dans cette aventure. 

De nombreux projets nous attendent encore…

La jeunesse machaulienne 
Les jeunes respectueux et exemplaires 
La municipalité tient à souligner le respect de la jeunesse machau-
lienne, qui a pris en main la destinée du kiosque, installé près du 
gymnase depuis plus d’un an. Aucun problème n’a été signalé en 
mairie depuis cette création et les adolescents sont visiblement 
très attentifs à garder cet emplacement propre et agréable. Les 
élus tenaient à les en remercier.
Afin de parfaire l’agencement de ce lieu, un éclairage a été installé 
en janvier et une fontaine à eau potable, une corbeille et un banc 
public - qui pourront également profiter aux randonneurs - seront 
disposés ce printemps. 

Activité «Piscine»
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié jusqu’au 25 jan-
vier, et ce depuis la rentrée, de l’activité piscine à Fontainebleau, 
soit dix-sept séances, pour un coût total de 4376 euros. 

Restauration scolaire
Le contrat avec l’entreprise de res-
tauration Elior est arrivé à son terme 
en décembre 2018. Dans le cadre de 
la procédure des marchés publics, 
le contrat a été renégocié. La société 
de restauration collective Les Petits 
Gastronomes est le prestataire choi-
si par le RPI. N’ayant pas développé 
d’application mobile, nous enjoignons 
les parents à consulter les menus sous 
le auvent à l’entrée de l’école.

secrétariat du sirP

Une permanence est assurée en mairie de Féricy 
le jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.

Madame Allaouia Omar, animatrice, est venue en 
renfort depuis quelques semaines du secrétariat 
du Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique et de l’équipe périscolaire.

Pour toute question, la boîte mail, consultée tous les 
jours, est à privilégier : sirpmf77@gmail.com. 

Pour les questions urgentes, merci de contacter 
directement le 06 07 14 68 96. 

LES ACTIONS COMMUNALES

e n fa n c e  /  Jeunesse
_

La Vie Périscolaire
Le départ de Sylviane
Beaucoup de changements encore pour cette nouvelle année, 

avec notamment le départ de 
Sylviane, Atsem auprès de 
Mme Plassais, qui a quitté sa 
fonction après plus de 40 ans 
«de bons et loyaux services». 
La municipalité lui souhaite 
évidemment une retraite bien 
méritée. Sylviane est rempla-
cée par Delphine qui, en plus 
de son aide auprès de la maî-
tresse, assure la traversée des 
enfants ainsi que la surveil-
lance sur le temps du repas.

Le soutien professionnel des animateurs de la CCBRC
Grâce à la communauté de communes Brie des Rivières et 
Châteaux, des animateurs du centre de loisirs sont affectés depuis 
la rentrée à l’équipe périscolaire existante. Ainsi, Romain, Zoia, 
Ingrid ou Floriane assurent, en renfort du personnel déjà en place 
et en alternance, les garderies, les rotations du bus du midi, la 
surveillance de la cour de l’école à Féricy. Aurélie, elle, assure  
l’étude à Féricy, le soir. C’est «un vrai bonus» pour tout le monde !

Qualité de vie au sein de l’école
Les membres du RPI souhaitent aussi attirer l’attention des 
parents sur l’attitude difficile des enfants (violences verbales 
et physiques, arrogance...) qui ne rend pas toujours l’ambiance 
agréable. Le personnel est vivement encouragé à signaler 
ces comportements. Des courriers peuvent être adressés aux 
familles. 

LES ACTIONS COMMUNALES

Sylviane

Aurélie   IngridZoia et Romain
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sivement à la ponte. L’apogée de la colonie est en juillet. 
À partir du mois d’août commence la période de reproduction 
avec la naissance des mâles et futures reines.
En septembre-octobre, les reines fécondées quittent le nid pour 
recommencer le cycle.

GRTgaz : Ayez les bons réflexes avec le gaz
En cas d’accident sur une canalisation GRTgaz, des règles de 
conduite sont à tenir :

• SANS FUITE APPARENTE : 
- Même si seul le revêtement semble touché, ne remblayez pas. 
La canalisation est fragilisée et peut se détériorer rapidement en 
fonction des conditions d’exploitation ;
- Prévenez GRTgaz, au numéro vert du Centre de Surveillance 
Régional ;
- Attendez l’arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront 
pour expertiser les dégâts et prendre les premières mesures.

• AvEC FUITE APPARENTE :
- Ne tentez pas de stopper la fuite ;
- En cas d’inflammation, ne tentez pas d’éteindre la flamme ;
- Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et inter-
disez toute flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la 
fuite ;
- Eloignez toute personne du lieu de la fuite ;
- Téléphonez immédiatement au 112 (pompiers, gendarmerie, po-
lice) ;
- Puis téléphonez au numéro vert du Centre de Surveillance 
Régional ;
- Attendez à distance la venue des secours et des techniciens de 
GRTgaz.

c a d r e  de vie 
et e n v i r o n n e m e n t
_

Collecte des déchets
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 2019. 

Encombrants
Les encombrants seront collectés les mardis 5 mars et 4 juin 2019.
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 deux personnes maximum. 
Le volume maximum total pour chaque foyer est de 1m3. C’est 
pourquoi il est fortement conseillé de ne pas regrouper vos en-
combrants avec ceux du voisin.
Sont à déposer en déchèterie : les déchets dangereux : pots de 
peinture, batteries, solvants, produits liquides ; les gravats ; les 
pneus ; la fonte ; les faïenceries.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
ne sont pas acceptés non plus, selon leur état, les donner aux re-
cycleries.

Déchèterie
La commune de Machault est rattachée à la 
déchèterie du Châtelet-en-Brie, Rue des Prés 
Borets
N° vert : 0 800 814 910  (gratuit depuis un poste fixe)

horaires d’ouverture 
du 1er novembre au 31 mars  
semaine : 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 18 h
dimanche : 10 h - 13 h

du 1er avril au 31 octobre :
semaine : 13 h 45 - 19 h
samedi : 10 h - 19 h
dimanche : 10 h - 13 h

Bon à savoir 
La présence de nids doit être éliminée. Un apiculteur 
machaulien, Julien vicaire, s’est proposé pour éliminer 
gratuitement les nids de frelons asiatiques, exclusive-
ment sur la commune de machault. Pour que l’action 
soit efficace, il faut agir avant l’essaimage c’est-à-dire 
avant que les reines et les mâles ne quittent le nid à la 
fin de l’été. Par conséquent il est conseillé de détruire le 
nid avant septembre. 
vous pouvez le contacter au 06 83 05 03 17.

GRTgaz
N° vert  du Centre de Surveillance Régional : 
0 800 00 11 12 

Numéro d’appel gratuit 
depuis un poste fixe 
et fonctionnant 24 H/ 24.

Frelons asiatiques
Le cycle du frelon asiatique

La femelle fondatrice de fre-
lon asiatique ne vit qu’une an-
née. Le cycle de la colonie et 
le nid qu’elle génère est donc 
annuel. 
Les fondatrices sont des 
reines nées à la fin de l’été qui 
passent l’hiver à l’abri du froid 
et attendent les premiers beaux 

jours. En hiver, les fondatrices sont donc au repos. 
En mars, a lieu le réveil des fondatrices. À partir du mois de mai 
commence la construction du premier nid en papier dans lequel 
elles créent les premières cellules d’ouvrières. 
Au mois de juin naissent les premières ouvrières qui vont se-
conder la reine. À partir de ce moment, la reine se consacre exclu-

Cérémonie exceptionnelle du 11 novembre
À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale, la commune de Machault a tenu à la participation de 
jeunes Machauliens avec la collaboration des équipes ensei-
gnantes. Une quinzaine d’entre eux, en classes de CM1 et CM2, 
ont lu des poèmes. Tandis que d’autres avaient créé des cocardes 
et des colombes en papier avec l’aide des représentants de parents 
d’élèves. Les enfants ont tous entonné la Marseillaise et la trom-
pette de Bernard Bibollet a prolongé l’émotion déjà sensible. 
Des gerbes ont été déposées devant chaque plaque commémora-
tive du village. A l’issue du parcours, une collation était proposée 
à la salle des Fêtes. 

La municipalité serait heureuse de retrouver la participation 
de la jeunesse à cette cérémonie, les prochaines années.

Ce même jour, les aînés de la commune, de 70 ans et plus, ont reçu 
leur colis de fin d’année et la municipalité a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux habitants.

Marché d’automne
La 9e édition du Marché d’Automne a eu lieu le dimanche 14 
octobre, dans le gymnase où une vingtaine d’artisans et petits 
producteurs étaient présents dans une ambiance conviviale. Vous 
pouviez y trouver un melting-pot de produits originaux dont du 
café, thé, miel, des confitures, confiseries, vins, de la bière, du 
Champagne, de la gastronomie antillaise, des bijoux en pierre na-
turelle, de la sculpture sur bois, vannerie, du tricot, des cartes de 
scrapbooking, etc.

Les  é v é n e m e n t s 
_

Oeufs de Pâques
Dimanche 21 avril 2019
Comme chaque année, la municipalité proposera une chasse aux 
oeufs de Pâques aux enfants Machauliens. Devant le succès l’an 
dernier de l’atelier de décoration de boîtes, la commission Fêtes 
et cérémonies renouvellera l’organisation d’un atelier créatif en 
amont de la chasse aux oeufs. Les enfants concernés recevront 
une lettre d’invitation dans leur boîte aux lettres.

Brocante
Dimanche 14 juillet 2019
La brocante annuelle se déroulera le 14 juillet, de 8 h à 18 h. 
Journée idéale pour exposer mais aussi chiner, échanger 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.

Spectacle de Noël
La commune a fêté Noël en compagnie des enfants Machauliens 
le samedi 8 décembre dans le gymnase avec un spectacle drôle 
et amusant, conçu et adapté aux plus jeunes. Ce conte à la magie 
visuelle et participative orchestré par le magicien Vladimir était 
suivi d’un goûter composé de crêpes et autres gourmandises.

de la c o m m u n e

LES ACTIONS COMMUNALES LES ACTIONS COMMUNALES
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La J o u r n é e  d é f e n s e  et 
c i toy e n n e t é  connectée
_
La Journée Défense Citoyenneté s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans et son organisation se fait désormais en ligne. L’objectif de la 
JDC est d’expliquer les enjeux de défense et de susciter l’engage-
ment citoyen. A l’issue de la journée, le jeune obtient un Certificat 
individuel de participation, nécessaire pour l’obtention du permis 
de conduire et pour passer des examens et concours. 
Sur majdc.fr, vous pouvez vous informer sur le contenu de la 
JDC, dialoguer, télécharger votre convocation et accéder à des 
actualités. Par le biais du site, vous pouvez mettre à jour vos in-
formations personnelles, mais aussi changer votre date de JDC ou 
votre lieu de convocation.

r é f o r m e  de la  gestion 
des  l i s t e s  é l e c to r a l e s
_

La réforme de la gestion des listes électorales (lois du 1er août 
2016 et décrets de mai et juin 2018) est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019. Elle permet notamment de lutter contre l’abstention 
et réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits. Cette ré-
forme acte la fin du principe de la révision annuelle des listes élec-
torales, l’inscription des électeurs possibles toute l’année jusqu’au 
6e vendredi avant un scrutin et la mise en place du Répertoire 
électoral unique (REU).

le reu
Désormais centralisé par l’In-
see, le Répertoire électoral 
unique permettra de dispo-
ser de listes électorales plus 
fiables et permanentes et de 
simplifier certaines procé-

dures d’inscription. Ainsi les jeunes de moins de 26 ans pourront 
s’inscrire au domicile de leurs parents et les chefs d’entreprise 
(gérant et associés majoritaires) qui participent à l’économie lo-
cale de privilégier l’inscription dans la commune de leur entre-
prise. Pour les électeurs inscrits au titre de contribuable, la durée 
d’inscription au rôle d’une des contributions directes communales 
(taxes d’habitation, foncières, CVAE) passe de 5 à 2 ans. Pour 
les Français établis à l’étranger, le REU supprime la possibilité 
d’être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une 
liste consulaire.

Nota Bene : L’élection des représentants au Parlement européen 
se déroulera le 26 mai 2019. Pour ce scrutin, les inscriptions 
pourront être déposées jusqu’au 30 mars.

P e r m a n e n c e s 
du  c o n c i l i at e u r 
de  J u s t i c e
_

Raymond Alexis Jourdain, conciliateur de jus-
tice pour Le Châtelet-en-Brie et les
communes environnantes, sera présent les 
lundis 11 mars, 20 mai et 3 juin de 14 h à 17 h, 
et le mercredi 24 avril de 9 h à 12 h, en mairie 
du Châtelet-en-Brie. 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. 
Rendez-vous à prendre auprès de Céline Masdebail 
au 01 60 69 34 75.

Un  r a m 
à votre disposition
_

Un Relais assistants maternels (RAM) itinérant a été ouvert 
au Châtelet-en-Brie depuis fin 2018 par la Communauté de 
Communes Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC).
Ce guichet unique est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des familles, des assistant(e)s maternel(le)s 
et des professionnels de la petite enfance. 
Les familles (parents mais aussi futurs parents) peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil. 

Pour toutes les personnes souhaitant accueillir des enfants à domi-
cile, le RAM est là pour informer sur la profession d’assistant(e)s 
maternel(le)s et sur les démarches liées à l’agrément.
Pour les enfants, le RAM permet – sous la responsabilité de l’as-
sistant(e) maternel(le) – de participer à des activités d’éveil, de dé-
velopper la socialisation dans un espace de jeu adapté et sécurisé.

MAChAULT PRATIqUE MAChAULT PRATIqUE

c a f é  Poussette
_ 

La Maison Départementale des 
Solidarités de Fontainebleau pro-
pose aux parents d’enfants de 0 à 3 
ans des moments conviviaux les 2e 
et 4e jeudis de chaque mois de 9 h 30 
à 11 h 30 (sauf vacances scolaires). 
Le «Café poussette» est sans ins-

cription et limité à dix personnes. Les enfants sont acceptés. 

Renseignements au 01 60 70 78 66.

Les 
«bouchons de L’espoir» 
et les  P i l e s  u s a g é e s 
collectés sous le préau 
de la mairie
_
La commune a décidé de s’associer à la récolte des bouchons 
plastique mise en place depuis plusieurs mois à l’école et desti-
née à l’association sportive «Les Clayes Handisport», association 
Handisport (F.F.H.). Le point de collecte se trouve sous le préau 
de la mairie. Pour plus d’informations : 
http://bouchons.de.lespoir.free.fr

Le recyclage des piles
Les piles contiennent des produits très toxiques, leur recyclage est 
un geste éco-citoyen à adopter.  La mairie a mis en place un bac 
de collecte pour ce faire. Pour information, une fois récupérés, les 
métaux issus des piles recyclées sont réutilisés par les industries : 
le plomb sert par exemple à fabriquer de nouvelles batteries, le 
zinc peut être utilisé pour les gouttières, l’acier peut servir pour 
les carrosseries de voiture.

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.

Relais Assistants Maternels Itinérant

CCBRC
6 route de Fontaine-le-Port 
77820 Le Châtelet-en-Brie
Tél. : 01 60 66 65 69
Courriel : ram2@ccbrc.fr 
Site internet : www.mon-enfant.fr
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Le c l u b  des  a î n é s
_
Un nouveau bureau a été élu 
lors de l’assemblée géné-
rale en décembre 2018. Il est 
composé de trois membres : 
Sylvette Flamme Présidente, 
Nelly Maronèse Secrétaire et 
Claude Fréville Trésorier.
Fort de 41 personnes, dont près 
d’une dizaine de nouveaux 
adhérents depuis janvier, le 
Club des Aînés est reparti pour 
de nouvelles aventures. En 
2018, comédies musicales, ateliers floraux et balade parisienne 
en Bateaux-Mouches avaient eu du succès. Sylvette Flamme, 
machaulienne de naissance, conserve le goûter mensuel mais 
prévoit également de réunir les aînés autour de jeux de société 
ou jeux de cartes tous les derniers vendredis de chaque mois, à 

la salle des Fêtes. Pour la ren-
contre de mars, à l’occasion de 
mardi gras, les adhérents sont 
priés de venir avec un objet 
de déguisement (lunettes, cha-
peau ou autre fantaisie). 
Il leur sera proposé un dingbat 
appelé aussi LIRE - entre les 
lignes, jeu d’énigmes basé sur 
les expressions françaises. En 

avril, le goûter de Pâques sera accompagné d’un loto. En mai, 
une réunion avec objet insolite personnel à faire découvrir, etc. 
Sylvette Flamme recherche une sortie pour le printemps, visite de 
musée, découverte de fabrication culinaire ou sortie Champenoise, 
la décision n’est pas arrêtée, mais les idées fourmillent !
CONTACT
Sylvette Flamme : 06 64 31 46 37
Courriel : sylvette.flamme@sfr.fr

L’association l a  g r a n g e
_
Sous la présidence de Marc Boureux, l’association La Grange 
propose comme loisir le Billard Français dans des locaux mis à 
sa disposition par la mairie, au 1er étage de la rue de l’Heurtebise. 
Une vaste salle est équipée de trois billards. Deux tournois sont 
organisés dans l’année sur un week-end, où vous pouvez échan-
ger, comparer, apprendre et vous divertir. 
L’adhésion annuelle est de 60 € pour les habitants de Machault 
et 92 € pour les extérieurs. Le règlement peut s’effectuer par tri-
mestre.
CONTACT
Marc Boureux : 06 88 73 45 02
Courriel : marc.boureux@gmail.com

vIE ASSOCIATIvE

a m i c a l e  des b o u l i s t e s 
de Machault
_
Créée en septembre 2017, l’Amicale des Boulistes de Machault 
compte aujourd’hui 33 membres dont 7 femmes. Son but est de 
promouvoir le jeu de boule au sein du village dans un esprit de 
camaraderie et de bonne humeur. L’adhésion est gratuite et se fait 
tout au long de l’année. L’inscription coûte 5 €. Les rencontres ont 
lieu sur le terrain de pétanque situé près du pressoir au parking de 
la mairie, les mardis, jeudis et samedis à 14 h 30.
Un calendrier des manifestations est distribué pour les adhérents 
avec le programme et la liste complète des joueurs ainsi que leurs 
coordonnées. Le président diffuse par SMS à chaque membre 
toutes informations liées à la vie de l’Amicale. 
CONTACT
gilles Flamme : 06 86 49 83 40 / gilles.flamme@gmail.com
Claude Fréville : 06 07 89 77 70.

L’Association de la 
c h a s s e  c o m m u n a l e 
de Machault
_
L’Association de la Chasse communale de Machault propose une 
chasse authentique, amicale et chaleureuse dans les paysages val-
lonnés du territoire. La chasse peut se pratiquer individuellement. 
Il y a sept adhérents à l’heure actuelle. La fermeture générale de 
la chasse est le 27 février. La chasse à l’affut démarre le 1er juin. 

Tarif pour les résidents de Machault : 470 €/ an. 
Tarif pour les extérieurs : 520 €/an. 
CONTACT
Michel Lebrun : 06 73 47 09 53.

L’office municipal 
s P o r t i f
_

L’OMS fait le point sur les sections
Pour l’année 2018-2019, l’OMS 
compte 51 adhérents au Tennis, 19 
au Tai Chi Chuan, 5 au Mouv’Dance 
adulte, 13 au Mouv’Dance ado, 14 
au Fitness enfant, 16 au Fitness 
adulte avec un seul cours au lieu de 

deux l’an passé sur 1 h 30 d’activité, six personnes de tous les 
âges au Théâtre et 14 à la Gym douce. 
Tous les sports sont dispensés par des professeurs diplômés :
- Marie pour le Mouv’dance
- Sabrina pour le Fitness (enfant et adulte)
- Patrice pour le Tai Chi Chuan
- Gregory, Julien et Tony pour le Tennis
- Flore pour la Gym douce
CONTACT
Courriel : oms.machault@gmail.com
Page Facebook Oms-Machault

vIE ASSOCIATIvE

Les festiv’a l l i é s
_

Après un retour sur l’année écou-
lée, les Festiv’Alliés ont le plaisir 
de vous présenter leur nouvelle 
programmation pour ce début de 
saison 2019. Depuis octobre 2018, 
Les Festiv’Alliés ont pu échanger 
avec vous lors du dernier marché 

d’automne. Ils ont également organisé une randonnée et permis 
la découverte pour certains de la mare aux cyprès chauves et des 
petits sentiers de traverse de Féricy. Le 3 novembre, ils ont fêté 
la courge avec un concours de la plus belle courge, un concours 
du meilleur plat à base de courges et des contes pour tous avec le 
collectif des Conteurs en Herbe. 
Enfin, le 16 février dernier, l’association a proposé un spectacle 
autour de l’univers de George Sand, figure majeure de la période 
romantique, où une peintre d’ici et d’aujourd’hui brossait devant 
le public un portrait de femme alors que des textes extraits de ses 

œuvres et de sa corres-
pondance avec Delacroix 
et Chopin s’articulaient 
avec des expressions 
musicales diverses, de 
Chopin aux mélodies po-
pulaires traditionnelles du 
centre de la France.

Après-midi jeux
7 avril 2019

Les Festiv’Alliés vous proposent 
un après-midi jeux avec jeux sur-
dimensionnés, jeux de kermesse 
ou d’estaminet, jeux traditionnels 
et jeux retrouvés, jeux d’adresse, 
sur table ou en mouvement. Cet 
après-midi jeux se veut convivial, 
pour tout public, enfants, adultes, 
familles.

Troc aux plantes
1ER mai 2019
Troc aux plantes annuel avec apéritif musical et repas partagé, 
échanges de plantes, graines, savoir-faire, etc. Le lieu reste à dé-
finir...

Cette association est aussi la vôtre et vos propositions sont les 
bienvenues. Certains Machauliens sont encore timides mais 
laissez aller votre curiosité et n’hésitez pas à venir découvrir 
les différentes animations proposées. Les Festiv’Alliés espèrent 
vous retrouver nombreux lors des différentes manifestations.
CONTACT 
Courriel : lesfestivallies@laposte.net

Bon à savoir

LA gyM DOUCE : dernière section créée, la gym douce a 
attiré 14 personnes de 30 à 80 ans, avec un cours en ma-
tinée qui était très attendu. La professeure est machau-
lienne et fait l’unanimité.

UNE FêTE DE L’OMS FIN JUIN : cette fête sera l’occasion 
de représentations des ateliers Théâtre, Mouv Dance et 
des initiations à la gym douce, au Fitness et au Tennis. La 
date n’a pas encore été arrêtée.

Ballade romantique avec George Sand

Fitness enfant

«Crêpes party» de février 2019
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COMMERCES ET ENTREPRISES

LE COMMERCE AMBULANT EST RÉgLEMENTÉ

La réglementation du 
commerce ambulant est 
soumis à des contraintes 
et l’utilisation privative du 
domaine public commu-
nal au principe de non 
gratuité. Selon le code 

pénal, un maire ne peut accorder une exonération 
des droits de place qu’en délibérant, sous peine d’être 
exposé à un délit de concussion, puni de cinq ans d’em-
prisonnement et d’une amende de 500 000 €.
Afin de développer le marché, mis en place par la 
municipalité en avril 2017, et de ne pas alourdir finan-
cièrement ses commerçants, le conseil municipal avait 
pris une délibération instaurant la gratuité de l’em-
placement et pris en charge la fourniture électrique. 
Le marché du vendredi n’existant plus, la délibération 
devient caduque.
La commune ne peut donc plus fournir gratuitement 
l’électricité à des entreprises privées dans un souci du 
respect des règles. 
En revanche, la municipalité a proposé, dès l’arrêt du 
marché, aux commerces ambulants de se raccorder 
à l’électricité sur la borne de recharge pour véhicules 
électriques se trouvant sur le parking de la mairie qui 
leur permettrait d’avoir un accès au réseau électrique 
en toute légalité. Pour information, le coût de la Carte 
Pass est de 7 € TTC et l’acte de recharge est de 0,50 € 
TTC par jour.

NOUvEAU SUR LA COMMUNE : 
Vente de vêtements à domicile

Découvrez le Nouvel Espace de 
Prêt à Porter Femme 

de la Marque ELORA à Machault

Sandrine BARBIER vous invite à découvrir la 
collection Elora 

en Vente Privée sur RV : 06 16 52 00 12
1 rue de l'Heurtebise (derrière  l'église)

e  l  o  r  a
t h e  o n l y  o n e

COMMERCES ET ENTREPRISES

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.

Hypnothérapeute
SOLUTION hyPNOSE 
Stéphanie Capart
Tél. : 06 14 59 16 76
www.solution-hypnose.fr

Massage / Relaxation
SÉRÉNITÉ ET hARMONIE DES SENS
Pascale Doucet 
10, rue de L’Orée de Machault
Tél. : 06 08 61 43 26 
       Sérénité et harmonie des sens

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

Ébéniste
PATRICE BIDAUT
51, rue des Trois Maillets
Tél. : 01 64 23 62 81

Électricité générale
ID’ELECTRIC
1, rue de la Vallée
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 24 44 97

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

Entreprise de bâtiment
4.ACTIF
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. :  01 60 70 88 71

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
EARL PÉPINIèRES DE vIEUx ChAMPAgNE
Thibault Compin
Tél. : 01 64 01 61 79

Réparation de bâches
Maintenance textile 
et métallo textile
TEChNyCLEAN
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 23 61 90
www.technyclean.fr

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

Bar-brasserie-tabac
AU P’TIT MAChAULT
22 rue des Trois Maillets
Tél. : 09 62 61 54 98
www.au-ptit-machault.com
       Au-ptit-machault

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 10 h à 13 h. Fermé le dimanche après-
midi et le lundi.

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

Coiffure à domicile
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

Prêt à porter
ELORA
Sandrine Barbier
1 rue de l’Heurtebise
Tél. : 06 16 52 00 12 (Vente privée sur RV)

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

Vie éco n o m i q u e locale
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AgENDA

Agenda 2019
_

MARS
MARDI 5

Collecte des encombrants

SAMEDI 16
Brunch-Contes chez Béatrice Frémond

11 h - à partir de 11 ans
Festival «Contes en maisons» (Organisation FDFR77)

AVRIL
DIMANChE 7

Après-midi Jeux
Salle des Fêtes

(Organisation Les Festiv’Alliés)

DIMANChE 21
Chasse aux oeufs de Pâques

Gymnase
(Organisation commission Fêtes et cérémonies)

MAI
MERCREDI 1ER

Troc aux plantes
(Organisation Les Festiv’Alliés)

DIMANChE 26
Élections européennes

8 h -18 h

JUIN
MARDI 4

Collecte des encombrants

JUILLET
DIMANChE 14

Brocante
Rue des Trois Maillets

(Organisation commission Fêtes et cérémonies)

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
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 12 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.


