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RETOUR en images
_

Visite du Père Noël à l’école de Machault,
le 17 décembre 2021.

Le troc aux plantes du 25 septembre 2021.

Visite à Machault de la présidente
de la Région Île-de-France,
Valérie Pécresse, le 14 mai 2021.
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La STEP PaMaVal en cours de construction
(avril 2021)

ÉDITORIAL
Chères Machauliennes, chers Machauliens,
Le développement de notre village se poursuit. La recherche de financements, par la municipalité,
reste très active et permet d’offrir toujours plus de services à la population. Les travaux du bâtiment
qui accueillera les services techniques et les associations sont en bonne voie, le premier trimestre
2022 devrait voir son inauguration. L’État, la Région Île-de-France, le Département nous ont apporté
un soutien financier important pour faire de cet ensemble une réhabilitation remarquée sur le
territoire de la Seine-et-Marne. Le dossier de ce Machault Infos vous éclairera sur ces points.
Après la boulangerie - au succès bien mérité -, l’épicerie, la fleuriste, je vous annonce l’arrivée
prochaine, courant janvier 2022, d’un food-truck pizza, le vendredi soir. Je ne doute pas que vous
lui réserverez un bel accueil.
À partir de février 2022, afin de répondre à des objectifs environnementaux portés par la
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux, la collecte des ordures ménagères va
être limitée à un jour par semaine, le vendredi. Plusieurs services vont évolués : la benne à déchets
vert sera de retour dès le 15 mars ; les encombrants se feront sur rendez-vous et les appareils électriques et électroniques pourront
être récupérés.
Toujours dans un souci environnemental, tout en entrant de plein pied dans le XXIe siècle, le parking du cimetière va être aménagé
d’une ombrière photovoltaïque et d’une antenne relais 5G.
Pour les enfants de l’école, le changement a été acté dès le mois de septembre avec l’arrivée d’une nouvelle directrice, Valérie Logette,
et d’une nouvelle enseignante, Corine Girardey, suite au départ à la retraite de Sylvie et Pascal Jacques. Ces derniers semblent déjà très
occupés et la nouvelle équipe prend ses marques avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme.
Le président de la Société Communal de Chasse de Machault nous a définitivement quittés. Michel Lebrun, personnage atypique et
généreux s’en est allé, à la fin du mois d’août. Une plaque commémorative sera prochainement déposée à l’entrée de la vallée Javot.
J’aurais aimé vous accueillir début janvier pour les vœux de bonne année, dans une ambiance chaleureuse et festive, malheureusement
la tournure actuelle de l’épidémie m’interdit de l’envisager. Mi-décembre, le préfet de Seine-et-Marne a appelé les maires à redoubler
de vigilance quant aux rassemblements publics. Pour la deuxième année consécutive, j’ai donc pris la décision de ne pas organiser de
cérémonie de vœux, mais l’équipe municipale reste à la disposition des administrés… en petit comité !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d’année et une année 2022 plus sereine. Prenez bien soin de vous.
Bien à vous,
Votre Maire,

Christian Poteau
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ACTUALITÉS À LA UNE

« Aux Fleurs mystérieuses »,
FLEURISTERIE
et point MONDIAL RELAY
_
Patricia Corsi, artisan
fleuriste s’est installée à
Machault en avril dernier, sur proposition du
Maire, après avoir passé
dix années à La Grande
Paroisse. Elle a transformé l’ancienne maison des
associations en commerce
de fleurs et point relais. La
maison de ville d’une belle superficie (plus de 70 m2) lui permet
de réceptionner les colis avant d’envisager un atelier de composition florale.
Cette femme dynamique propose des ateliers de composition florale dans différentes communes auprès d’associations ou de maisons de retraite. « Le village m’est familier car j’ai organisé des
ateliers de composition florale avec le Club des Aînés de Machault,
il y a quelque temps. Je me déplace aussi sur Montereau-FaultYonne, Bray-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Châtenay-sur-Seine,
Marolles et Vernou-La-Celle. Je vais bientôt ouvrir un atelier à
Machault, car il y a une forte demande », explique Patricia Corsi.

Une autodidacte passionnée

Patricia Corsi se rend une à deux fois par semaine à Rungis pour
s’approvisionner en fleurs. Elle travaille en priorité avec de petits producteurs et horticulteurs français, voire franciliens. «Je me
procure les azalées et les hortensias chez un producteur du Val
d’Oise, les rosiers et Alstroemeria dans les Yvelines, les sapins de
Noël dans le Morvan, etc. J’essaie de privilégier les producteurs
locaux car je recherche la qualité. Bien sûr, j’achète aussi des
fleurs exotiques pour certains bouquets mais quand je peux, je
travaille avec des professionnels français. Ce n’est pas plus cher
et une façon d’être solidaire. De nombreux fleuristes achètent aujourd’hui sur internet et se font livrer de Hollande. Aller à Rungis
permet de faire des choix, des rencontres et l’ambiance est très
sympathique», souligne celle qui a appris le métier auprès d’une
fleuriste, en autodidacte, mais avec la passion des fleurs, des couleurs, de l’harmonie et du contact.
Elle est partenaire du réseau Florajet, qui regroupe plus de 5 000
fleuristes en France et la boutique est point relais Mondial Relay.
Patricia Corsi propose également à la vente quelques objets de
décoration.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche :
Mardi : 9 h – 12 h 30 ; Mercredi : 9 h – 12 h 30 / 16 h – 19 h
Jeudi : 9 h – 12 h 30 ; Vendredi : 9 h – 13 h / 16 h – 19 h
Samedi : 9 h – 19 h ; Dimanche : 9 h – 13 h
TÉL. : 06 03 71 54 50. PAGE FACEBOOK : Aux Fleurs Mystérieuses

4 | Machault infos.

L’épicerie PROXI
_
L’ouverture officielle
du Proxi s’est déroulée
le 9 avril 2021, en
présence de dirigeants
de l’enseigne Carrefour.
Après l’ouverture de la
boulangerie-pâtisserie,
le 8 avril 2020,
l’épicerie est l’autre
partie importante du
projet communal.
« J’ai contacté plusieurs
enseignes pour monter cette épicerie de proximité. Je voulais une
formule qui prenne en compte les besoins des Machauliens et
des habitants des villages environnants et qui puisse intégrer des
produits en circuit court et de qualité », explique le maire, Christian
Poteau. La petite épicerie machaulienne semble être une vitrine de
choix pour les cadres de l’enseigne. « Il existe 1 600 magasins en
France sous l’enseigne Proxi. On croit beaucoup dans la ruralité
et les commerces d’appoint. Ce type de projet global, abouti est
rare. On s’insère dans une initiative dynamique », commente
le directeur exécutif Carrefour Proximité, Ilan Ouanounou.
Le magasin d’alimentation générale est géré par Jocelyne et
Mamadou Diop. Depuis l’ouverture, ils ont mis en place une
rôtissoire. « Chaque mètre linéaire compte dans les petits espaces.
J’ai imposé, sans trop de difficulté d’ailleurs, à l’enseigne
Carrefour l’idée d’un linéaire réservé aux produits locaux. Je ne
fais pas de marge sur ces produits, c’est comme une vente directe.
La municipalité m’a fourni une liste de producteurs locaux mais ces
derniers sont aussi invités à se manifester », déclare Mamadou Diop.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 16 h à 19 h ; le dimanche
de 9 h à 13 h. TÉL. : 01 60 39 29 05.

Installation d’un FOOD TRUCK
_
Le Food Truck , Chez Benny’s, spécialisé dans les pizzas au feu
de bois s’installera début 2022 tous les vendredis soir, place de
l’église. L’utilisation de
produits frais achetés chez
des producteurs locaux
autant que possible est un
des objectifs de ce foodtruck.
CONTACT
TÉL. : 06 12 96 33 18

ACTUALITÉS À LA UNE

DOSSIER SÉCHERESSE :
la commune a entamé
un recours gracieux
_
En juillet 2021, la mairie de Machault apprenait que la commune
n’était pas reconnue en état de catastrophe naturelle pour les
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols constatés en 2020.
Le maire a donc sollicité le 9 septembre 2021 un recours gracieux
auprès de l’État, avec réexamen du dossier.
En effet, cette décision de la commission interministérielle porte
un réel préjudice aux Machauliens, avec dégradation du patrimoine immobilier et perte de valeur des habitations. Près de
quinze habitations sont déjà très impactées par le mouvement
des sols.
Dans ce recours gracieux, la municipalité a motivé sa demande
en produisant notamment le référencement des mouvements de
terrain établi en 2003 par le BRGM, service géologique national.
Elle a aussi fourni un courrier préfectoral notifiant la présence de
sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydration des argiles avérée
sur 99,43 % de l’ensemble de notre territoire communal. Enfin,
la municipalité a rappelé que le dossier déposé en 2015 pour les
mêmes raisons n’avait pas non plus abouti. Or, chaque année, des
habitations se dégradent et se fissurent (sols et murs).

CCBRC
La STEP PAMAVAL en service
_
Depuis juin 2021, la station d’épuration PaMaVal est en service
et fonctionne parfaitement bien. Les travaux de cette première
STEP mutualisée de la Brie des Rivières et Châteaux avaient
débuté un an plus tôt, en mai 2020.
À l’origine, devant l’obligation de reconstruire d’ici 2023 les stations de Pamfou et Valence-en-Brie, et en anticipant la nécessité
de reconstruction de la station de Machault, l’intercommunalité
a choisi une solution moins coûteuse avec la construction d’une
seule STEP.
Cette mutualisation permet à l’intercommunalité de se doter
d’une station plus performante et plus vertueuse pour l’environnement et de faire des économies liées à son fonctionnement et
à son entretien.
Cet équipement permet aujourd’hui de traiter les effluents de
Pamfou, Machault et Valence-en-Brie. Il traitera également à
l’avenir les boues produites par les stations d’épuration de Féricy,
Les Écrennes et Échouboulains, actuellement envoyées en épandage. Ces boues seront traitées et renvoyées vers la future usine
de méthanisation Bi-Métha 77 de Dammarie-les-Lys, dont la
CCBRC est actionnaire, pour produire du biogaz, énergie qui
sera réinjectée dans le réseau GRDF.
Des panneaux pédagogiques ont été positionnés début décembre
sur la clôture de la station, pour une information complémentaire.
Découvrez la vidéo du projet sur : https://youtu.be/Joi4Wx8iobQ

La municipalité espère une décision plus juste au regard de ces
informations données.
Affaire à suivre…

QU’EST-CE QU’UN RECOURS GRACIEUX ?
Le recours gracieux est adressé à une autorité
administrative, auteure de l’acte contesté. La réclamation
tend principalement à modifier ou à supprimer une
décision administrative portant atteinte à l’intérêt du
demandeur.
Le recours gracieux, qui est à la fois libre et gratuit, doit
précéder toute poursuite judiciaire, c’est-à-dire être
entamé avant le recours en contentieux et dans un délai
déterminé.
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ACTUALITÉS À LA UNE
N° Vert SMITOM-LOMBRIC : 0 800 814 910
N° Vert ALLO Encombrants & D3E : 0 800 501 088
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

CALENDRIER
de COLLECTE

URES
ORD AGÈRES
MÉN

Devant répondre à des objectifs environnementaux spécifiques
dont le Plan Climat Air Énergie porté par l’intercommunalité,
le syndicat mixte intercommunal doit adapter son mode de collecte.

Les grands changements

La société Veolia collectera désormais les ordures ménagères une
fois par semaine, comme le tri sélectif. Le jour de collecte sur
Machault sera le vendredi. Le nouveau prestataire utilisera des
véhicules fonctionnant au gaz naturel (GNV), une solution plus
respectueuse de l’environnement et de la santé. La collecte des
emballages (tri sélectif) s’effectuera le lundi, sauf pour les rues de
la Croix Blanche et des Fontenils, qui se déroulera le mercredi.
Ici, de nouveaux véhicules de collecte plus petits et adaptés aux
voies étroites seront mis à disposition des équipes.
Les conteneurs poubelle, financés par la CCBRC, seront uniformisés pour une prise en charge optimum au niveau de l’hygiène et pour des conditions de travail plus respectueuses envers
les agents de collecte. Leur contenance sera préétablie par le
SMITOM-LOMBRIC. Néanmoins, si votre bac est trop petit,
vous aurez la possibilité d’obtenir un conteneur plus grand en
contactant le centre de collecte au n° vert habituel : 0 800 814
910.

L’évolution des services

La benne à déchets verts sera présente rue des Fontenils, du 15
mars au 15 décembre, soit un mois de plus.
La collecte des encombrants sera désormais organisée sur rendez-vous et non plus à dates fixes. Les agents de collecte devront
pouvoir accéder à votre propriété. Les encombrants devront être
portés au plus proche de limite de celle-ci.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)
pourront également être récupérés.
Un numéro vert a été affecté spécifiquement à ces nouveaux services personnalisés pour la prise de rendez-vous.
Trois passages annuels à votre domicile seront admis pour chacun des deux services.
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Nouvelle
édition

2022

des déchets ménagers
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BENNE

LUNDI

du 15 mars au 15 décembre
&

RUE DE LA CROIX BLANCHE et RUE DES FONTENILS

VENDREDI
LA COLLECTE

MACHAULT

Alors que le marché de la collecte des Ordures Ménagères
arrive à son terme, le Smitom-Lombric – à qui la CCBRC a
délégué cette compétence – a négocié un nouvel aménagement
quant au ramassage des déchets sur le territoire. De grands
changements sont à attendre, à compter du 31 janvier 2022 :
nouveau prestataire, nouveaux véhicules, nouvelle fréquence…

NOTA BENE :
Un flyer sera distribué dans vos boîtes aux lettres courant
janvier 2022. Vous y trouverez de plus amples informations et
notamment les dates et plages horaires de remise des nouveaux
conteneurs d’ordures ménagères.

Contactez les services au

0 800 501 088

BENNE

MERCREDI

du 15 mars au 15 décembre

(appel gratuit)

POUR UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET PLUS DE SÉCURITÉ

 Déposez vos bacs sur le trottoir et non sur la route, de façon visible

Encombrants et D3Emais sans gêner le passage des piétons

Jours fériés

 Bloquez le frein de vos bacs (quand ils en ont)
Les encombrants et les déchets d’équipements
Aucune collecte n’a lieu les 1er mai, 25 décembre et
 Sortez vos bacs la veille au soir de la collecte
etbacs
électroniques
sont etcollectés
sur régulièrement
1er janvier. Pour connaître le rattrapage des collectes
électriques
Rentrez vos
après la collecte
nettoyez-les

&

Plus d’infos sur

lombric.com
N° Vert

propriété privée suite à une prise de rendez-vous
non assurées les jours fériés, nous vous invitons à
au numéro vert 0 800 501 088, appel gratuit du
consulter notre site lombric.com ou contacter le
N° Vert 0 800 814 910
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13 à 17h.
numéro vert 0 800 814 910, appel gratuit du lundi au
appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
vendredi de 9h à 12h et de 13 à 17h.
L’envoi d’un contrat signé au SMITOM-LOMBRIC est
un préalable à toute prise de rendez-vous.

LES APPORTS VOLONTAIRES

Déchèterie de rattachement :
Le Châtelet-en-Brie

Points d’apport volontaire

Rue des Prés Borets - tél: 0 800 814 910

Ouverture tous les jours excepté les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

HORAIRES D’ÉTÉ
DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Semaine 13h45 - 19h
Samedi 10h - 19h
Dimanche 10h - 13h

HORAIRES D’HIVER
DU 1er NOVEMBRE AU 31 MARS
Semaine 14h - 18h
Samedi 9h - 18h
Dimanche 10h - 13h

Les bouteilles et récipients en verre,
les journaux et magazines,
les vêtements usagés sont à
déposer en point d’apport volontaire
afin d’être recyclés.
Retrouvez l’emplacement
des points d’apport volontaire
sur lombric.com

Consultez les conditions d’accès sur lombric.com

Plus d’infos sur

lombric.com

N° Vert

Imprimé sur papier 100% recyclé

SMITOM-LOMBRIC : nouvel
aménagement des collectes
_

Des informations supplémentaires seront distribuées dans vos
boîtes aux lettres en début d’année.

AGES
LES EMBALLDA
NS
EN VERRE ENEUR
LE MÊME CONT

0 800 814 910

appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

ÉTUDE DE VOIRIE EN COURS
La rue des Fontenils fait actuellement l’objet d’une
étude afin d’aménager la voirie dans le but de régler les
problèmes récurrents de stationnement.

PENSEZ-Y

Élections 2022 : inscriptions sur les listes

Deux élections se dérouleront en 2022, les élections
présidentielles, les 10 et 24 avril puis les élections législatives,
les 12 et 19 juin.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les per-

ACTUALITÉS À LA UNE
sonnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous
trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en
France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors d’une
année d’élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour, soit le 4 mars pour les élections
présidentielles et le 6 mai pour les élections législatives.
Vous obtiendrez toutes les informations sur le site internet du service public : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
La commune de Machault étant dématérialisée en matière d’inscription sur les listes électorales, vous pouvez demander votre
inscription via ce site. Le cas échéant, votre demande peut être
faite directement à la mairie.
En cas de difficulté, vous pouvez vous rapprocher de France
services située au 16 rue du Château des Dames au Châtelet-enBrie.
TÉL. : 09 53 95 23 98
COURRIEL : france.services@chatelet-en-brie.fr

ÉTAT
_
France services, une nouvelle structure sur
le territoire

Depuis avril 2021, la commune du Châtelet-en-Brie accueille une
structure France services destinée à accompagner gratuitement
les habitants du territoire dans leur démarche administrative.
Cette structure est située au sein de l’Espace de Vie Sociale « La
Guissardière », non loin du château des Dames.

du quotidien : accueil, information et orientation des usagers,
aide à l’utilisation des services en ligne, facilitation administrative et mise en relation. France Service est un lieu unique regroupant neuf partenaires nationaux et des partenaires de proximité.

France services pour quelles démarches ?

Aide à la déclaration de revenus, à la gestion du prélèvement à la
source, demande de permis de conduire, de carte grise, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers
administratifs, simulation d’allocations, etc. Quelle que soit votre
demande, au Châtelet-en-Brie, trois agents ont été formés pour
trouver des solutions à vos côtés. « Nous mettons à disposition des
administrés plusieurs outils dont un poste informatique avec accès
gratuit à internet sur les sites d’emploi, de la formation et de l’administration en ligne, une photocopieuse, un scanner et un téléphone
réservés aux démarches administratives, de la documentation, etc.
L’ accompagnement est individuel et tous les agents France services,
sont tenus au secret professionnel », explique Christelle Brot, l’un
des trois agents France services.
N’hésitez pas à franchir la porte de France services, cet espace
est libre, gratuit et ouvert à tous, avec ou sans rendez-vous.
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h
• Mardi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
• Mercredi et jeudi : 8 h 30 - 12 h 30
• Vendredi : 14 h - 17 h
COORDONNÉES :
16 rue du Château des Dames - 77820 Le Châtelet-en-Brie
TÉL. : 09 53 95 23 98
COURRIEL : france.services@chatelet-en-brie.fr

L’AGENCE POSTALE
a déménagé
_
Depuis le 3 décembre, l’agence postale et la Mairie de Féricy ont
déménagé dans le parc du Domaine de la Salle. Vous devez désormais vous rendre au 1 route de Barbeau et l’entrée se fait par
la Salle de la Source, près de l’église.

France services, pourquoi ?

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés
du Gouvernement de rapprocher le service public des usagers.
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, ce réseau de structures (près de 1500) a pour objectif de proposer une offre élargie
de service au public, au plus près des territoires, en particulier
dans les zones rurales.

France services, c’est quoi ?

France services permet d’accéder, près de chez vous, aux services
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LES ACTIONS COMMUNALES

DOSSIER
LA COMMUNE SOUTENUE DANS SES
RÉALISATIONS
La réhabilitation de la ferme des Trois Maillets a reçu de nouveaux soutiens. Le sous-préfet et la présidente de la Région
Île-de-France sont venus confirmer leur attachement à cette
réalisation. Grâce à ce bâti restauré, la commune est également
lauréate du prix départemental des Rubans du patrimoine 2021 !

Valérie Pécresse, conquise
La Région Île-de-France est un des partenaires subventionneurs
de la réhabilitation de la ferme des Trois Maillets, projet d’envergure mené par la municipalité. Sa présidente, Valérie Pécresse,
est venue sur invitation du maire, le 14 mai dernier, visiter cet
ensemble et réitérer son soutien à cet investissement.
Elle a été particulièrement étonnée du dynamisme des acteurs
économiques formés par les boulangers et les épiciers. La subvention de la Région a été affectée à la création des deux commerces
et logements de fonction, dans le cadre de l’Aide aux commerces
de proximité en milieu rural. La Présidente a aussi salué le bienêtre de la crèche intercommunale Jean-Jacques Barbaux.

Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France,
entourée du maire et des adjoints.

8 | Machault infos.

Machault, collectivité lauréate du plan
France Relance
Lancé en septembre 2020 par le gouvernement, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est destiné à redresser rapidement et durablement l’économie française, autour de
trois volets principaux : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
À Machault, ce sont les investissements entrepris pour créer une
structure multi-services qui ont permis à la commune de bénéficier du Plan de relance. « Dans ce projet, plusieurs points positifs ont été soulignés : la revitalisation du centre-bourg, le renfort
du bâti existant et la préservation des surface vierges », explique
Christian Poteau. Les aménagements urbains et équipements
publics font partie de l’attractivité des territoires, un des objectifs
prioritaires de ce Plan de relance. La commune a donc reçu une
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), dans le cadre
de la « Restauration d’un bâtiment public pour la création d’une
école élémentaire avec une cantine scolaire et une salle polyvalente ». Le sous-préfet de Melun, Cyrille Le Vély, est venu sur les
lieux le 27 mai 2021 afin d’entériner ce soutien et de donner un
coup de projecteur sur la collectivité lauréate !

Le sous-préfet de Melun, Cyrille Le Vély
et Christian Poteau, maire de Machault.

LES ACTIONS COMMUNALES

Les Rubans du patrimoine : une
récompense professionnelle

Cyrille Le Vély, Christian Poteau
et les commerçants machauliens.

Le montant des travaux du pôle « entreprises »
(boulangerie et épicerie), des deux logements,
du bâtiment pour les services techniques et les
associations, l’aménagement de la place de l’église et
l’étude correspondant à l’école, la restauration scolaire
et la salle polyvalente, s’élève à 2 700 000 €.

Le jury régional du concours « Les Rubans du patrimoine » a
décerné un prix départemental à la commune de Machault pour
la « Réhabilitation d’un bâtiment de ferme en boulangerie artisanale, une épicerie de produits locaux et deux logements ».
Depuis 1994, le concours « Les Rubans du patrimoine » récompense à l’échelon départemental, mais aussi régional et national,
les communes et intercommunalités qui ont réalisé des rénovations de bâtiments faisant partie du patrimoine bâti.
Parmi les quarante-sept prix départementaux décernés en 2021,
on trouve seulement deux communes seine-et-marnaises lauréates, dont la commune de Machault !
Une des conditions pour participer à ce concours est que l’édifice
rénové soit âgé de plus de 50 ans et que les travaux aient été réalisés par des entreprises du bâtiment.
Ce concours est organisé en partenariat avec la Fédération
Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France, la
Fondation du patrimoine, la Fédération nationale des Caisses
d’Épargne et le Groupement Français des Entreprises de
Restauration de Monuments Historiques.
Diplôme et trophée en poche, la commune peut mentionner cette
récompense qui illustre la créativité et la ténacité des différents
acteurs. Elle met aussi en valeur le dynamisme de la commune et
les savoir-faire des artisans et entrepreneurs du bâtiment.

Les subventions déjà accordées pour ces projets sont de
plus 1,7 million d’euros.

SUBVENTIONS

MONTANTS

ÉTAT
- DETR*

420 000 €

- DSIL** (Plan de relance)

978 378 €

RÉGION

185 395 €

DÉPARTEMENT

146 547 €

TOTAL

1 730 320 €

*DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux
** DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local
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CADRE de vie
et TRAVAUX
_
Centre village

Le bâtiment des services techniques
et des associations

La rénovation des bâtiments communaux de la ferme des Trois
Maillets, qui accueilleront les services techniques et les associations, devrait être terminée début 2022. Les entreprises ont dû
faire face à des difficultés quant aux délais d’approvisionnement
de certains matériaux, difficultés issues de la crise sanitaire actuelle.
Les travaux d’isolation, d’électricité, de peinture ou encore la toiture dont la pose des velux, sont terminés. La porte de l’ascenseur
n’a pas encore été réceptionnée, de même que la sous-couche du
parquet, indispensable à positionner avant le parquet lui-même !
Un confort pour tous
Cette réhabilitation va permettre la mise aux normes des bâtiments communaux en terme d’accessibilité, de sécurité ou encore
d’hygiène pour les agents et le public. La qualité de travail pour
les agents n’en sera qu’améliorée. Cette réhabilitation du patrimoine communal permettra d’accueillir les administrés et les associations dans des espaces sécurisés et adaptés (accès PMR avec
ascenseur).

Les aménagements extérieurs à venir

En matière de mobiliers urbains, la commune va investir prochainement en cendriers d’extérieur afin de réduire la pollution. En
effet, le mégot de cigarette est un des déchets toxiques retrouvé
quotidiennement sur la voie publique. Or, le temps de dégradation
de celui-ci va jusqu’à 12 ans.
Parallèlement, des distributeurs de sacs à déjection canine seront
installés pour faciliter le ramassage des déchets de nos amis les
bêtes. Pour des raisons sanitaires bien compréhensibles, les crottes
de chien sont interdites sur les trottoirs, les voies publiques, les espaces verts et de jeux...
Le remplacement des jeux d’enfant, situés actuellement derrière
le gymnase, est actuellement à l’étude. Leur emplacement n’est
pas encore déterminé mais restera dans l’enceinte de l’espace
multisports.

Enfouissement et éclairage public

Cet hiver, l’enfouissement des réseaux et la rénovation de l’éclairage public se poursuivent. La Ligne 20 000 volts (haute tension)
qui traverse la parcelle agricole entre la rue de Villiers et la RD227
sera enfouie. De la même façon,
la ligne de rue du Canal des Trous
sera en travaux jusqu’en janvier
2022 afin d’enfouir ses réseaux.
Les transformateurs de la rue du
Canal des Trous et de la rue des
Trois Maillets seront remplacés,
à l’instar de celui de la rue de
Champagne.
Enfin, un éclairage public sera
créé rue du Chemin vert.

Vallée Javot

Acquisition dans la vallée

La commune s’est portée acquéreur d’une dizaine de parcelles
mises en vente dans la vallée Javot, afin de préserver cet espace
naturel sensible (ENS) de 70 hectares.
Outil de protection départemental existant en France depuis 1976,
un ENS abrite des niches écologiques remarquables. En Seine-etMarne, le Département développe depuis 1991 sa politique dans
les domaines de l’environnement en créant de tels espaces. Le
produit de la Taxe Départementale des espaces naturels sensibles
(ENS) permet ainsi l’acquisition, l’aménagement et la gestion
d’espaces méritant d’être sauvegardés, valorisés et ouverts au public.
Le Conservatoire botanique national du
bassin parisien (CBNBP) a notamment
identifié dans la vallée Javot, en 2021,
huit types de végétation et 307 espèces
végétales dont quatre menacées d’après
la liste rouge régionale. Parmi celles-ci,
on trouve l’Anacamptis morio aussi appelée Orchidée sauvage.
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Parking du cimetière

Transition énergétique : Une ombrière
photovoltaïque sur le parking du cimetière

La loi sur la transition énergétique a renforcé la responsabilité des
collectivités territoriales en matière d’énergie. La municipalité
participe à cette transition en aménageant une ombrière photovoltaïque sur le parking du cimetière, au premier trimestre 2022. Une
DP6
– DOCUMENT
GRAPHIQUE
ombrière
est une structure
conçue pour fournir de l’ombre tout en
produisant de l’énergie solaire. Chaque ombrière est constituée
d’une surface horizontale ou oblique (c’est le cas pour Machault)
en hauteur, recouverte de panneaux photovoltaïques, ainsi que de
ses supports.
En partenariat avec l’entreprise Solstyce, cette structure métallique de 600 m2 produira de l’énergie qui sera réinjectée dans le
réseau. Elle permettra de surcroît aux usagers de garer leur véhicule à l’ombre l’été et à l’abri l’hiver.
L’installation sur le parking du cimetière représente une opération
blanche pour la commune en termes financiers puisque l’équipement sera financé par l’énergie produite.

Dites STOP à la publicité

Environ 830 000 tonnes de publicités sont distribuées en boîte aux
lettres par an en France, soit environ 40 kg de papier par foyer par
an qui se retrouvent généralement... à la poubelle.
À celles et ceux qui souhaitent réduire leur impact environnemental ou qui ne lisent pas ces publicités non sollicitées, une solution
simple existe
: l’autocollant STOP PUB à apposer directement sur
MARAULT
votre boîte aux lettres.
Les agents du SMITOM-LOMBRIC passeront en décembre pour
vous fournir ces autocollants, gratuitement.

Déchèterie du Châtelet-en-Brie

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

Une antenne 5G s’installe à Machault

Dans le cadre du déploiement national de la cinquième génération
de communications mobiles (5G), et après une étude de géomarketing poussée sur le territoire, la municipalité a été sollicitée par
Orange pour positionner une antenne 5G sur la commune, estimée
site stratégique par l’opérateur.
D’une hauteur de 35 m, l’antenne sera positionnée dans le fond
du parking du cimetière. Une autorisation pour l’installation a été
requise au titre du code de l’urbanisme, du patrimoine ou de l’environnement. Dans un premier temps, les antennes-relais seront
utilisées pour les deux dernières générations, soient 4G et 5G.
Les travaux devraient avoir lieu au premier trimestre 2022.

Déchets verts

La benne de collecte sera disponible sur la commune, au bout du
chemin de la rue des Fontenils, jusqu’au 15 décembre 2021 et
reviendra le 15 mars 2022.
Vous trouverez en détail, page 6, les nouveaux aménagements
de collecte qui seront mis en place par le Smitom-Lombric,
à partir de fin janvier 2022, sur la commune. La collecte des
encombrants sera notamment organisée sur rendez-vous.

Le bruit à Machault

Afin de préserver la tranquillité de chacun, des horaires sont à
respecter pour l’utilisation d’engins bruyants :
• Le samedi de 9 h à 12 h, et de 15 h à 19 h
• Le dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h
• Tous les autres jours de 7 h à 20 h
Rappel : L’utilisation des pétards est interdite sur le territoire de la
commune, toute l’année.

NOTA BENE
En France, l’exposition du public aux ondes est très réglementée
et surveillée par l’ANFR (L’Agence nationale des fréquences).
Un dossier d’information est disponible et consultable par tous
directement en mairie.
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Les ÉVÉNEMENTS
de la COMMUNE
_
Cérémonie du 11 novembre

Illuminations de Noël

Comme l’an passé, dans la cour commune de la Mairie et de
l’école, une installation féérique a été réalisée.
Cette année, une boîte aux lettres a aussi été positionnée afin de
recevoir tous les courriers au Père Noël. Celui-ci ne manquera pas
de les collecter et même d’y répondre !

À l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, qui commémore
la victoire et la paix et célèbre l’armistice de 1918, des gerbes ont
été déposées devant chaque plaque commémorative du village. À
l’issue du parcours, un verre de l’amitié était proposé au gymnase.
Ce même jour, les aînés de la commune, de 70 ans et plus, ont
reçu des bons d’achat d’une valeur de 40 € à utiliser dans les
commerces de la commune, afin de soutenir les commerçants
machauliens ; la commune a souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants et les médaillés du travail ont été récompensés.

Spectacle de Noël

La commune a fêté Noël en compagnie des enfants machauliens, le samedi 4 décembre, à la Plaine de jeux TO-PLAY de
Fontainebleau. La municipalité a invité les enfants agés de moins
de 12 ans dans cet espace de jeux de 1 500 m2.
Parmi les divertissements proposés, les plus jeunes ont pu expérimenter une piscine à balles, des jeux en mousse et des gros Lego ;
tandis que les 4-12 ans ont pu pratiquer l’escalade sur une tour
de grimpe et s’amuser sur une piste de karting, une piste de luge,
des trampolines, un labyrinthe, une piscine à balles avec un fun
shooter, deux toboggans, une tyrolienne, des ponts de singe, etc.
Un goûter composé de crêpes et autres gourmandises a été offert
aux enfants et parents.

Distribution Spécial Covid-19

Le 27 novembre, la municipalité a distribué, aux Machauliens,
des masques pour adultes et enfants ainsi que des gels hydroalcooliques. 150 familles sont venues récupérer gratuitement ces
produits, indispensables pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Si vous ne pouviez être présents à cette distribution, il est encore
possible de vous rendre en Mairie pour en bénéficier.
12 | Machault infos.
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ENFANCE / Jeunesse
_
Un nouveau SIRP
Syndicat intercommunal de regroupement
pédagogique

Le bureau du SIRP est le même depuis les dernières élections municipales de mars et juin 2020. La Présidente reste Sophie TestaMartin et la Vice-présidente, Catherine Fourgoux-Leclerc.
Pause méridienne et accueil périscolaire
Convivio, installé à Ozoir-la-Ferrière, est toujours le prestataire de
la restauration scolaire. Il privilégie les produits de saison et les
circuits courts. Des composants bio, végétariens sont également
présents dans les menus. Le pain est fourni par la boulangerie de
Machault. Depuis septembre 2021, les agents qui assurent le service sont employés par le prestataire et mis à disposition.
Comme l’an passé, chaque agent du RPI accompagné d’un animateur de la CCBRC prend en charge un groupe d’enfants pendant tout le temps de la pause méridienne.
Il est recommandé de donner un goûter et une gourde aux enfants
qui restent à l’accueil du soir.
Nouveauté : une étude surveillée - et non pas dirigée - est assurée
dans chaque commune par un animateur de la CCBRC.
Les conditions d’inscription, tant à la restauration scolaire, qu’à
l’accueil périscolaire ou à l’étude, restent, en revanche, identiques
à ce qui était en place. Des points réguliers sont faits avec les
équipes encadrantes à chaque vacances scolaires, qui pourraient
entraîner des courriers d’avertissement, voire d’exclusion.
Il reste important que le comportement soit correct tant dans le
transport que dans les services périscolaires.

Département

Harcèlement scolaire : parlons-en

Le Département de Seine-et-Marne a lancé une campagne de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et engagé un plan
d’actions.
En cas de harcèlement scolaire, à qui s’adresser ? Que faire lorsqu’on est témoin ou victime ? Comment agir lorsque son enfant
est responsable ? Bien souvent, on se sent démuni. Et pourtant,
des dispositifs existent :
Un site internet dédié au harcèlement
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
a créé une plateforme dédiée au harcèlement sous toutes ses
formes : www.nonauharcelement.education.gouv.fr
On y trouve quantité de ressources et de conseils, à destination des
victimes, des parents, des témoins ou encore des professionnels.
Le site internet renseigne également sur la conduite à tenir par
les parents d’un auteur de harcèlement, ou par l’auteur lui-même.
Deux numéros d’appel
Afin de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, le ministère
de l’Éducation nationale a lancé le 30 20.
Ce numéro gratuit permet aux enfants, aux victimes ou aux témoins d’un harcèlement scolaire, de dénoncer de tels agissements.
L’appel est anonyme et confidentiel, et la ligne accessible du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h, sauf les jours fériés.
En cas de cyber harcèlement, il existe également la ligne Net
Écoute : 30 18.

HORAIRES DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
le matin à partir de 7 h 15 jusqu’à l’entrée à l’école et le soir
jusqu’à 18 h 30.
SECRÉTARIAT : Maud Delbecq est présente les lundi, jeudi et
vendredi toute la journée.
Vous pouvez la joindre au 06 07 14 68 96, mais il est préférable
de privilégier l’adresse mail : sirpmf77@gmail.com.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prestataire fournit des serviettes papier. Toutefois les
parents peuvent fournir des serviettes en tissu pour les
enfants de maternelle, s’ils le désirent.
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Finalement, c’est bien la retraite !
Après 41 années d‘enseignement chacun, Sylvie et Pascal
Jacques ont confié les clefs de l’école de Machault à leurs
successeurs. En effet, le couple a pris sa retraite en juillet 2021,
après de longues années d’un investissement jamais démenti.
La crise sanitaire, les complications administratives notamment
numériques et des responsabilités familiales ont eu raison de leur
désir de poursuivre l’enseignement. Leur implication dans cette
école s’est vérifiée au jour le jour, années après années et peu de
parents d’élèves auraient imaginé leur départ. Comme le signale
Pascal Jacques : « En 41 ans d’exercice, je n’ai eu que deux journées d’absence, pour deux enterrements. Mais la fatigue de fin
d’année, voire de fin de semaine, et même parfois de fin de journée, commençait à se faire sentir » !
Issus de l’école normale de Melun, ils ont chacun été remplaçants
puis titulaires sur les communes de Provins, Nemours, Roissyen-Brie, Moissy-Cramayel ou encore au Châtelet-en-Brie (10 ans
pour Pascal Jacques) avant de poser leur valise à Machault, pour
enseigner aux maternelles pour Sylvie et aux CP pour Pascal.
Des projets et sorties pédagogiques innovants
Arrivés respectivement en 1997 et en 2007 à l’école de Machault,
soit il y a 24 ans pour Sylvie et 14 ans pour Pascal, la liste de leurs
initiatives extrascolaires est impressionnante. Il faut dire qu’on
vivait une autre époque, celle des voyages, des découvertes, des
invitations…
Dès les premières années, Sylvie Jacques, institutrice et directrice de l’école, développe des rencontres extrascolaires comme
la Kermesse, la Chorale et les expositions de fin d’année, le
Carnaval, ou encore le Marché de Noël. « Les parents étaient sollicités pour tenir les stands de la kermesse, pour maquiller les
enfants et entourer la déambulation du carnaval dans les rues de
Machault. Ils ont toujours répondu favorablement. Il y a eu une
réelle et nécessaire implication des parents », souligne l’ancienne
directrice.
Les voyages « découverte » commencent en 2007, à l’arrivée de
Pascal Jacques au sein de l’établissement. « À deux, c’était plus
facile pour organiser des voyages scolaires de cinq jours, surtout
qu’il s’agissait pour ma classe d’emmener les petits de 3 et 4 ans.
Nous sommes partis deux fois en Bretagne, une fois en Normandie
et une fois en Sologne », explique Sylvie Jacques. Avec la complicité de parents accompagnateurs bénévoles - dont une infirmière
pour rassurer tout le monde – le dernier voyage a été d’autant plus
formidable que la troisième classe s’est jointe à eux. Ainsi toute
l’école a profité de ces cinq jours en classe-nature. « Pendant onze
ans, Gwenaëlle Plassais nous a suivis sur tous nos projets. Avec
Marie-Jo et Sylviane, puis Isabelle et Mélanie, nous formions
une équipe ». Dès 2007 également, les enfants sont sensibilisés
à la sécurité routière avec notamment des circuits mis en place
sur le parking de la mairie dont des épreuves de maniabilité très
ludiques.
En 2010, le couple a eu le projet un peu fou d’inviter une école
du cirque itinérante. Installé près du gymnase, le chapiteau jaune
et rouge de Vis ton cirque a accueilli les enfants pour une initiation aux arts circassiens, pendant une semaine. Une représentation
mémorable a clôturé l’aventure et laissé de nombreux souvenirs à
tous les protagonistes.
14 | Machault infos.

En 2015, avec la complicité de la municipalité, un jardin pédagogique est créé derrière l’école. Des maisons à insectes et des
nichoirs à mésanges sont fabriqués avec les enfants, à l’occasion
de la thématique « Découvrir le monde des oiseaux ». Parce que
les enseignants travaillent sur des projets pédagogiques différents
chaque année, ils les associaient à des intervenants extérieurs et
à des visites appropriées, appréciés par les enfants, l’occasion
de nouvelles rencontres. Ainsi, entre le grand Nord et l’Afrique,
ils ont suivi par internet la course de l’Iditarod et invité l’un des
mushers (meneur de chiens de traîneau), Sébastien Dos Santos
Borges et ses vingt chiens, mais aussi, pour leur dernière année
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avec Carine leur nouvelle collègue, travaillé avec une école de
percussions (Fola percussions) pour présenter aux familles un
spectacle de qualité.
Une volonté de nourrir la curiosité des enfants, même très jeunes,
et de leur laisser des souvenirs impérissables.
Une continuité artistique forcément
La retraite ne sera pas pour autant oisive, ni pour l’un, ni pour
l’autre. Sylvie Jacques va se remettre à la peinture (acrylique,
huile), au jardinage, au sport et à la décoration et Pascal Jacques
va poursuivre et concrétiser ses projets d’écriture dans le domaine de la fantasy. Ils vont aussi continuer à prendre soin l’un
de l’autre, de leurs proches et de leurs amis. Leur complicité reste
intacte, leur bonne humeur aussi, même si les enfants de l’école
vont beaucoup leur manquer !

Nouvelles enseignantes, nouveaux challenges
Énergie positive, décontraction et motivation résument l’esprit
des nouvelles enseignantes de l’école primaire du village.
Valérie Logette, directrice et enseignante des GS et CP
Valérie Logette est la nouvelle directrice de l’école. D’origine
Champenoise, elle a enseigné en Normandie puis en Alsace avant
de s’établir en Île-de-France. Trente-trois années d’enseignement
dont huit également en tant que directrice ne semblent pas avoir
altéré son dynamisme. Elle a quitté, en juin dernier, une commune
rurale du sud de l’Alsace, Durlinsdorf, dont la population compte
un peu plus de 500 habitants. L’école de ce village avait une configuration identique à celle de Machault, avec trois classes.
Silhouette athlétique, cheveux courts et regard franc, elle assure
la classe de Grande Section Maternelle/Cours Préparatoire en plus
de la fonction de directrice. « En tant que directrice d’école, je
suis responsable du bon fonctionnement de celle-ci, je suis aussi
le référent administratif et le principal interlocuteur avec les instances (dont l’Inspectrice de l’Éducation Nationale et la Mairie).
Mais il n’y a pas de hiérarchie entre collègues et chacune apporte ses compétences aux bénéfices de tous les enfants. Ceux qui
entrent au CP deviennent des élèves. C’est un apprentissage, une
posture de devenir élève ! », explique Valérie Logette. Adepte de
nouvelle pédagogie, elle rêve d’ailleurs d’une grande salle où les
enfants pourraient avoir plus de liberté de mouvement, la possibilité de changer de posture, avec un mobilier adéquat. Rien de tel
pour l’instant, le volume des classes n’est pas suffisant pour de
tels aménagements. Parfois, elle bouge quelques tables pour faire
travailler les enfants en petits groupes, en îlots : « L’avantage,
c’est l’entraide, l‘inconvénient, le bruit ! », sourit l’enseignante
qui, l’an passé, gérait une classe de CE2/CM1/CM2. Aucune difficulté ne semble insurmontable à Valérie Logette. Ainsi, les élèves
de CP ont eu à la mi-septembre une évaluation nationale, afin
d’estimer les acquis et besoins en français et en mathématiques.
« Je n’ai constaté aucune difficulté dans la classe. C’est avant tout
un outil pour les enseignants, cela donne des repères. Il y aura
une autre évaluation fin janvier 2022, pour estimer les apprentissages. Elle va me permettre de me rendre compte du niveau,
voire de remettre en cause ma façon d’enseigner si nécessaire »,
conclut-elle en toute modestie.

Corine Girardey, l’enseignante des PS et MS
Corine Girardey a choisi une école rurale de faible effectif pour sa
34e rentrée scolaire en tant que professeure des écoles. Après avoir
enseigné en école maternelle et primaire à Savigny-le-Temple et
Le Mée-sur-Seine, communes de plus de 20 000 habitants, elle
semble savourer la tranquillité d’une structure plus humaine.
« J’ai été très bien accueillie par les parents et l’équipe enseignante, raconte celle qui anime la classe de Petite et Moyenne
Section Maternelle. Ma mission est de faire aimer l’école à ces
tout-petits. À la maternelle, les enfants ne sont pas autonomes et
je dois favoriser leur développement. On a choisi de travailler
toutes ensemble sur un projet commun au sein de l’école : les
quatre éléments. J’ai plein d’idées ! », renseigne la maîtresse.
Carine Dejaune, l’enseignante des MS et GS
Carine Dejaune n’est pas une inconnue pour les enfants car elle
est arrivée l’année dernière, dans des circonstances liées à la crise
sanitaire qui n’étaient pas des plus favorables à une installation.
« Cela devrait être plus facile cette année, je connais déjà certains
enfants. En revanche, nous sommes une nouvelle équipe enseignante, toutes dans la bienveillance et motivées pour monter des
projets avec les enfants », explique l’institutrice auprès des élèves
de moyenne et grande section maternelle. Sa jeunesse apparente
cache déjà treize années d’enseignement dont quatre à Thomery en
tant que directrice. « J’avais besoin de retrouver un poste d’enseignante, de me consacrer uniquement à l’éveil des maternelles. En
grande section, on est déjà dans l’écriture et la pré-lecture, dans
l’enrichissement de vocabulaire, le développement de l’esprit logique... pour en faire des petits élèves épanouis ! », termine celle-ci.
Pour l’instant, aucune n’ose développer la thématique « sorties
scolaires », mais l’on gage que les idées sont déjà là. Il faut laisser un peu de temps au collectif qu’elles forment désormais pour
prendre sa marque et espérer une année à l’abri d’une crise sanitaire.
CONTACT :
TÉL. : 01 64 23 84 21 - EMAIL : ce.0770166M@ac-creteil.fr

Carine Dejaune, Valérie Logette et Corine Girardey
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VIE ASSOCIATIVE

L’office municipal
SPORTIF
_
L’OMS vous propose
cette année six activités :
• Tennis : enfant ou
adulte. Accès aux terrains et/ou cours. Tennis
pour tous les âges sans professeur.
• Tai Chi Chuan : de 14 à 77 ans, pour canaliser ses énergies. Lundi 19 h - 20 h.
• Fitness Kid : de 6 à 10 ans, cours mixte
pour se dépenser tout en s’amusant.
Lundi 17 h 30 – 18 h 30.
• Fitness : adulte, tous niveaux, step, renforcement musculaire, bootcamp.
Mardi 19 h 30 - 21 h.
• Gym douce : adulte, gymnastique bien-être.
Mardi 9 h 30 - 10 h 30.
• Renforcement musculaire : adulte, adapté à tous. Vendredi 9 h 30 - 10 h 30.
NOTA BENE
Toutes les activités sportives sont dispensées par un professeur agréé (sauf le tennis). Le pass sanitaire est demandé aux
adhérents de l’OMS pour la saison 20212022. Les tarifs restent inchangés pour
cette saison et un demi-tarif est toujours
proposé pour le 2e sport d’un même adhérent, appliqué sur le moins cher.

placés à leur domicile pour leur offrir des
chocolats et des fleurs, afin de garder le
moral ». En juin 2021, le Club des Aînés a
organisé un repas campagnard, avec succès.
Ce fut la première reprise. « Nous avons eu
hélas trois décès qui nous ont beaucoup peiné et deux personnes sont parties en longue
convalescence dans une maison de retraite.
Mais nous gardons contact avec ces dernières ».
Le retour en septembre fut timide, entre
les personnes non vaccinées, les personnes
craintives... Mais les adhérents gardent le
moral et espèrent remettre toutes les activités sur pied. Ainsi, le vendredi 22 octobre, un
duo de musiciens, Valérie et Jean-Charles,
respectivement joueurs de violon et banjo,
a été reçu par les aînés. « Nous les avions
rencontré par hasard et ils nous ont fait la
gentillesse de venir jouer pour nous ».
Un programme a été établi pour les mois à
venir dont un loto le 26 novembre lors du
goûter mensuel.
Pour 2022, des sorties sont aussi prévues,
dont la visite de la cité médiévale Noyerssur-Serein, dans l’Yonne, le Domaine des
Macarons de Réau et la verrerie de Soisysur-École.
CONTACT - Sylvette Flamme : 06 64 31 46 37
Courriel : sylvette.flamme@sfr.fr

AMICALE
des BOULISTES
de Machault
_
Le samedi 23 octobre, l’Amicale des boulistes de Machault recevait l’Amicale des
boulistes d’Avon, pour un tournoi de pétanque, sur le terrain communal. Huit équipes
de Machault affrontèrent donc, durant quatre
parties, huit équipes Avonnaises... Ce duel
d’un après-midi se termina par la remise de
coupes et chaque participant se vit offrir un
lot en souvenir de cette rencontre ou seul, la
bonne humeur triompha largement. Le verre
de l’amitié, en présence de M. le Maire, clôtura cette manifestation.
« Nous remercions vivement l’Amicale
d’Avon ainsi que la commune de Machault
pour l’aide apportée à la réalisation de
cette rencontre sportive. Une mention particulière pour la société JUST SEE qui offrit
tous les lots de récompenses.
Un match retour en terre Avonnaise est programmé pour le printemps. Merci à tous »,
conclut Gilles Flamme, le président.
CONTACT - Gilles Flamme, Président de
l’Amicale : 06 86 49 83 40
Courriel : gilles.flamme@gmail.com

CONTACT : oms.machault@gmail.com

L’OMS cherche un(e) nouveau(elle)
président(e) et un(e) trésorier(e).
L’OMS envisage ouvrir une section
danse classique, en septembre
2022 !

Le CLUB des AÎNÉS
_
Le Club des Aînés est en semi-arrêt depuis
mars 2020, annonce Sylvette Flamme, la
présidente du club : « Les sorties, les goûters, les après-midis jeux ont été annulés !
Mais nous avons essayé de garder le contact
en envoyant des messages à nos adhérents.
Pour Pâques 2021, nous nous sommes dé-
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Les festiv’ALLIÉS
_
Les Festiv’Alliés ont organisé un Troc aux
plantes le samedi 25 septembre 2021, dans
le très agréable cadre du jardin de l’Abbé
Duval et par une superbe journée ensoleillée. « Malgré la venue de visiteurs de Féricy
et Melun, nous pouvons regretter une trop
modeste participation des Machauliens ;
mais c’était une première en cette arrière
saison », commente le président Michel
Censier.

COMMERCES ET ENTREPRISES
Le 24 octobre, un groupe de randonneurs a
pu découvrir un parcours le long de la vallée Javot, pique-niquer sous le soleil en bordure de Valence-en-Brie, et pousser jusqu’à
Echou pour revenir avec un minibus spontanément prêté par la mairie.
« L’assemblée générale du 19 novembre a
permis de préciser l’activité de 2022 qui devrait conforter une participation à la fête du
court-métrage en mars, le traditionnel Troc
aux plantes du 1er mai et sans doute deux
randonnées à préciser », complète-t-il.
N’hésitez pas à contacter l’association pour
connaître le programme à venir.
CONTACT :
lesfestivallies.machault@laposte.net

Vie ÉCONOMIQUE 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

AU P’TIT MACHAULT
22, rue des Trois Maillets
Tél. : 09 62 61 54 98
www.au-ptit-machault.com
Au-ptit-machault
Ouvert du mercredi au dimanche
de 8 h à 19 h 30

Boulangerie-Pâtisserie
LE CRISTY
39, rue des Trois Maillets
Tél. : 01 64 23 37 76
LeCristy Henry

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

Carrelage
INVESTISSEZ-VOUS !
Les activités proposées tout au long
de l’année par les associations sont
primordiales pour la vie du village.
Si vous êtes un nouvel habitant de
la commune et que vous désirez
vous investir dans une association
machaulienne, n’hésitez pas à vous
présenter en Mairie. La présidence
de l’OMS sera notamment vacante
à partir de septembre 2022. Un(e)
trésorier(e) est aussi activement recherché(e).
La municipalité compte sur vous !

SMPG MARBRES
ET PIERRES DU GATINAIS
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 01 64 29 97 97

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

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

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

Épicerie
PROXI
39C rue des Trois Maillets
Tél. : 01 60 39 29 05
Proxi.machault

Fleuriste

AUX FLEURS MYSTÉRIEUSES
Patricia Corsi
24 bis rue des Trois Maillets
Tél. : 06 03 71 54 50
auxfleursmysterieuses@gmail.com
Aux Fleurs Mysterieuses

Food Truck
CHEZ BENNY’S
Anthony Benhaim
Tél. : 06 12 96 33 18
A partir de mi-janvier 2022
Tous les vendredis soir, place de l’église

Immobilier

BÉATRICE BELLANGER
Tél. : 06 34 66 37 15
beatrice.bellanger@iadfrance.fr
YVONNE WERDIER
Tél. : 06 81 01 64 99
yvonne.werdier@iadfrance.fr

Maçonnerie-Placo-Carrelage
MPC
Raphaël Sardinho
9, bis rue de l’Heurtebise
Tél. : 06 24 55 43 94
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COMMERCES ET ENTREPRISES

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

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

Réparation de bâches
Maintenance textile
et métallo textile

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

Soins et bien-être

PLÉNITUDE ET SOINS
Isabelle L’Hernault
Soins visage et corps – Épilation - Soins
des mains et des pieds.
1bis, rue des Trois Maillets
Tél. : 06 73 87 14 96
plenitude.soins@gmail.com

Services à la personne

(ménage - repassage - aide aux courses)
ANNE BELZIC SERVICES
9, rue de Champagne
Tél. : 06 80 40 95 23

Massage / Relaxation

SÉRÉNITÉ ET HARMONIE DES SENS
Pascale Doucet
10, rue de L’Orée de Machault
Tél. : 06 08 61 43 26
Relaxation profonde guidée, Massage
harmonisant/énergisant, Massage crânien,
Massage des pieds, Massage du dos.
Sur rendez-vous.
Sérénité et harmonie des sens

Menuiserie

MENUISERIE JL
Zone Artisanale Hameau de Villiers
Tél. : 06 83 05 03 17

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

Prêt à porter

ELORA
Sandrine Barbier
1, rue de l’Heurtebise
Tél. : 06 16 52 00 12 (Vente privée sur RV)
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PLÉNITUDES ET SOINS
Isabelle L’Hernault, esthéticienne free lance, a ouvert en septembre 2021 un cabinet d’esthétique à Machault. Avec plus de dix ans d’expérience, elle propose des
soins du visage, du corps avec des soins holistiques, l’épilation, la beauté et les
soins des mains et des pieds.
PLÉNITUDE ET SOINS - 1 bis rue des Trois Maillets - Tél. : 06 73 87 14 96.

PORTRAIT

MICHEL LEBRUN,
un fervent protecteur de la nature
_
Un personnage de la commune s’en est allé. Michel Lebrun, président de la
Société Communale de Chasse de Machault, est décédé le 31 août dernier,
à l’âge de 69 ans. Retour sur un Machaulien particulièrement attentif à son
environnement.
Michel Lebrun est né le 21 mars 1952 à Saint-Quentin, dans l’Aisne. Mari, père de
deux enfants et grand-père de deux charmantes petites filles, Michel Lebrun était
arrivé à Machault, il y a plus de 40 ans. Ce grand-père extraordinaire était un « bon
vivant », il aimait s’amuser et avait de nombreux amis sur la commune, même si
ces trois dernières années, il était moins vaillant.
FORMATEUR EN TOUT GENRE
Alors qu’il réalisait des pièces mécaniques en tant que fraiseur de métier, il entre
rapidement à la SNECMA, devient opérateur commandes numériques puis y termine sa carrière en tant que formateur. « Il aimait beaucoup son métier et s’impliquait en tant que syndicaliste. Mais quand il est devenu grand-père, il s’est
découvert une autre passion. Avec ses petites filles, Jeanne et Garance, il a passé
beaucoup de temps dans la transmission », explique son épouse, Nelly Lebrun.
Ainsi, il s’attache à transmettre, à l’aînée, le goût et l’importance de l’école et aux
deux enfants, la richesse de la nature. « Il donnait, à Jeanne, des combines pour
le calcul mental et l’orthographe. Il emmenait ses petites filles dans la vallée, leur
montrait les oiseaux, les mammifères, leur enseignait tout ce qu’il connaissait sur
les animaux ». Ce passeur aimait tellement la Vallée Javot qu’il l’arpentait tous les
jours. « Il y passait sa vie ! Il tenait à ce qu’elle reste propre, il demandait parfois
aux jeunes de ramasser leurs papiers. Il a même été à l’initiative de l’installation
de poubelles là-bas ».

HOMMAGE
En accord avec la famille, la commune
et l’association communale de chasse de
Machault organiseront, début 2022, une
petite cérémonie à l’entrée de la vallée
Javot, où une plaque commémorative sera
déposée.
Tous les Machauliens qui souhaitent lui
rendre hommage seront les bienvenus.

PASSIONNÉ DE NATURE
Longtemps Vice-président très investi de la Société Communale de Chasse de
Machault, il en était devenu Président, il y a trois ans. « Il était plutôt sportif avant.
Il était très bon nageur notamment, et quand on partait en vacances en Espagne
ou en Bretagne, il allait aussi à la pêche », se souvient celle qui a partagé sa vie.
La chasse restait sa passion. Elle lui permettait de se retrouver en pleine nature,
en solitaire, puis après la chasse, de retrouver ses amis dans le Cabistrou, petite
dépendance au coin de leur maison désertée aujourd’hui.
SE RENDRE UTILE TOUJOURS
Dans sa générosité, il aimait aussi rendre des services aux autres. « Il emmenait des
personnes âgées à leurs rendez-vous, il affûtait les chaînes de tronçonneuse… ».
Lorsque ses amis, ses voisins partaient en vacances, il allait aussi volontiers arroser
les fleurs et nourrir les animaux domestiques. « J’ai redonné de nombreux trousseaux de clefs après sa mort. Il faisait ces démarches pour le plaisir et en échange
recevait des petits cadeaux », conclut-elle.

Il s’en est allé après une semaine dans le coma et un accident vasculaire cérébral survenu à 6 h 30 du matin, alors qu’il allumait sa dernière
cigarette… épicurien jusqu’au bout. Ne désirant ni fleur, ni faire-part, il voulait être incinéré et que ses cendres soient dispersées dans un
champ. Ses dernières volontés ont été exécutées.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Astreinte des élus

État civil 2019-2020
_

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

NAISSANCES
Malo QUEFFELEC, le 28 novembre 2020
Maël DELRUE, le 07 janvier 2021
Maïwen DAVID, le 14 janvier 2021
Aaron COZETTE, le 15 janvier 2021
Timothé LE DROU, le 09 mai 2021
Lana DESPRÈS, le 04 juin 2021
Paul BANCELIN, le 23 juillet 2021

Numéro supplémentaire d’urgence
Gendarmerie du Châtelet-en-Brie : 01 60 69 40 16
Christian Poteau : 06 26 57 30 63

Mairie de Machault

MARIAGE
Olivier DURAND et Carole BOUARD, le 19 juin 2021
Lucas VOIRIN et Jennifer CHATELAIN, le 03 juillet 2021
DÉCÈS
Michel SEGUIN, le 07 mai 2021
Demba DEMBELE, le 27 juin 2021
Jean-Luc SONGEUX, le 09 juillet 2021
Michel LEBRUN, le 31 août 2021

24 rue des Trois Maillets - 77133 Machault
Tél. : 01 64 23 85 76
E-mail : secretariat@mairie-machault77.fr
Site internet : www.mairie-machault77.fr
HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h
Le mercredi : de 9 h à 12 h.
Nota bene : Pour toute urgence, vous pouvez contacter
l’astreinte ou Christian Poteau.

D E U X É V É N E M E N T S à ne pas manquer sur le territoire

de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux
À YÈBLES | SEINE & MARNE

19 & 20
MARS 2022

Gratuit
ouvert à tous

WEFRANCOPHONIEYEBLES
FÉRENCES, ATELIERS,
SPECTACLES, DANSES, CHANTS, CON
DE FRANCOPHONE
MON
DU
ARTISANAT & GASTRONOMIE
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