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Le mot du maire
Chers administrés,
Voici un bien tragique début d’année 2015, où l’obscurantisme et l’antisémitisme ont
tué journalistes, personnes de confession juive et représentants des forces de l’ordre, portant
ainsi atteinte aux valeurs les plus chères de notre république.
Mais ne nous trompons pas d’ennemi. Le nôtre porte le seul visage du terrorisme, du
fanatisme, de l’intolérance et de la haine.
Notre devoir est de faire ensemble que du pire, il sorte le meilleur. La marche du
11 janvier donne cet espoir. Elle a démontré le courage et la détermination du peuple français à
défendre ses valeurs et son identité plurielle, en dehors de tout amalgame.
Si Paris est devenue l’espace d’une journée « la capitale du monde », le grand défi
français est désormais de mobiliser au quotidien, notre « intelligence collective » au service du
combat pour la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le droit à la différence et à toutes ses
expressions.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle
année 2015. Qu’elle soit porteuse de paix et de tolérance !
Le Maire
Jean-Marc Desplats

Permanences des adjoints
M. MYTNIK Marcel (1er adjoint) : Le lundi de 17h45 à 18h45
Mme RONCIN Marina (2ème adjoint) : Le jeudi de 18h15 à 19h15

Infos de la mairie
Ouverture : Lundi et jeudi de 15h à 18h30
Téléphone : 01 64 01 69 45
Fax : 01 64 01 01 28
Courriel : mairie.chateaubleau@wanadoo.fr
Site internet : www.brienangissienne.fr/Chateaubleau.htm
www.facebook.com/chateaubleau77

Directeur de la publication : Jean-Marc DESPLATS - Rédaction, graphisme, photographie : DUCHATEAU Marie-Noëlle, GOURDE Fanny,
ISMAEL Aboubacar, KALA David, MYTNIK Marcel, POISBLEAU Sabrina, RONCIN Marina.
Imprimé par nos soins. - Dépôt légal : ISSN : en cours.
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Naissances
Nous félicitons les parents de :
Théo FERNANDES
6 mai 2014

Charlie ROSSETTI
12 août 2014

Raphaël RODRIGUES
21 juin 2014

Nala DEJEANTE
13 septembre 2014

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :
Florian ALIX et Thierry FOULARD
Le 2 août 2014

Françoise LE POUL et Guy HALBGUERAC
Le 5 octobre 2014

Décès
Mme Françoise MACRIME épouse SYLVESTRE, le 30 avril 2014 à l’âge de 58 ans
M. Patrick DUPONT, le 9 mai 2014 à l’âge de 50 ans
M. André BREUGNOT, le 14 octobre 2014 à l’âge de 76 ans
Ancien combattant d’Algérie
Conseiller Municipal de 2001 à 2008
Adjoint au Maire de 2008 à 2014

Mme Micheline CHEVALIER épouse GUILLEMOT, le 14 décembre 2014 à l’âge de 81 ans
Conseillère Municipale de 1971 à 1995

Remerciements
Suite au décès de Mademoiselle Héloïse JUY survenu lors du tragique accident du 22 juillet 2014,
nous vous prions de trouver ci-dessous le mot de remerciements de sa famille.
Par tous vos témoignages de sympathie, votre présence,
vos petits mots, plaques et nombreuses fleurs,
ce fût un bel au revoir que vous avez offert à

Héloïse
Et c’est de là-haut qu’elle vous envoie un
dernier petit signe amical et chaleureux.
Merci à tous.
Ses parents,
Son frère et sa sœur
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Informations municipales
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 juin 2014
ASSAINISSEMENT – CHOIX MAITRISE D’ŒUVRE
Après échanges, le Conseil municipal valide le choix de la Commission d'appel d'offres et décide à l'unanimité
des membres présents de retenir le Cabinet HYDRATEC pour la mission de maîtrise d'œuvre de l'assainissement collectif.
ASSAINISSEMENT – CHARTE REGIONALE BIODIVERSITE
APPROUVE l’adhésion de la commune de CHATEAUBLEAU à la Charte régionale de la biodiversité au travers des engagements suivants :
DECIDE l’arrêt de l’usage de produits phytosanitaires sur les espaces dont la commune de CHATEAUBLEAU a la charge.
DECIDE du raccordement de l’ensemble des bâtiments communaux privé comme public au futur système
d’assainissement collectif lorsque ce dernier sera mis en place.
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tous les actes pour la mise en œuvre des actions énumérées précédemment.
EDF – CONVENTION TRIPARTITE DE PRELEVEMENT
Afin d’éviter d’avoir des pénalités de retard de paiement, comme dernièrement, EDF propose de régler nos
factures par le prélèvement automatique SDD (SEPA Direct Débit) en mettant en place une convention tripartite.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de profiter de ce service et AUTORISE
Monsieur le Maire à signer la convention tripartite de prélèvement – créancier EDF.
SDESM – ADHESION DES COMMUNES DE FAREMOUTIERS ET CANNES ECLUSE
APPROUVE l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse au SDESM
PROCARS – FRAIS DE DOSSIER
ACCEPTE de prendre en charge les frais de dossier des enfants qui résident sur la commune.
LA RIOBE – TARIF DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de délibérer pour fixer un tarif journalier de location de la salle polyvalente spécifique pour répondre aux besoins de l’association LA RIOBE.
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte de fixer à 100 euros par jour le tarif de location pour l’association
LA RIOBE.
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
Monsieur le Maire informe le Conseil que le départ en retraite de Madame HENRY Monique doit intervenir le
30 septembre prochain. Pour la reprise de son activité, le Conseil municipal décide de donner la priorité aux
agents en poste à temps non complet.
Monsieur le Maire est chargé de proposer la reprise de cette activité à Madame PIETKA Sandrine.
FEU D’ARTIFICE
Programmation prévue pour le 13 juillet 2014.
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Informations municipales
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 juin 2014
(suite)
DIVERS
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’un administré qui propose de céder à la commune une parcelle de friches de 6250 m2 cadastrée C N° 202 et 203 sur la commune de LA CROIX EN BRIE où il serait
possible de créer une zone de déchets verts règlementée et communale.
Après échange, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents refuse cette proposition.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil municipal de réfléchir :
 à l’urbanisation future de la commune avant l’élaboration éventuelle d’un PLU.
 à l’acquisition de l’ancien mini-golf dans le cadre d’un contrat rural.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 septembre 2014
CCBN – ECO-CONDITIONS DE LA REGION
ARTICLE UN :
Décide d'adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels.
ARTICLE DEUX :
S'engage à mettre en œuvre le plan d'actions en faveur de la biodiversité annexé à cette délibération et renseigné sur le site de la charte.
ARTICLE TROIS :
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
VEOLIA COMPTE-RENDU ANNUEL
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport annuel 2013 envoyé par l'entreprise VEOLIA Eau.
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE
Monsieur le maire explique qu’il convient de modifier la délibération N° 2014/022.
3° Procéder, dans la limite de 20000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
20° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 20000 euros.
VERMILION REP SAS – REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX ROUTES
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la société VERMILION a constaté des dommages sur le
réseau routier de la commune qu'il est possible de relier à la campagne de vibro-sismique réalisée par la société DMT pour son compte.
Ces dommages font l'objet d'un devis proposé par la EARL DE BRIZON établi le 3 septembre 2014 pour un
montant de 651.60 euros.
- VERMILION prendra à sa charge l'entier des travaux engagés par la commune (copie devis joint)
Le Conseil municipal ACCEPTE la proposition de VERMILON pour la remise en état du réseau routier de la
commune endommagé et charge Monsieur le Maire de signer tous documents afférents.
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Informations municipales
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 septembre 2014
(suite)
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT – REPARTITION DES RECETTES ET DES DEPENSES
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que les communes de CHATEAUBLEAU,
VIEUX-CHAMPAGNE et SAINT-JUST-EN-BRIE se sont regroupées pour la réalisation de leur Schéma Directeur d'Assainissement.
A cette occasion, la commune de CHATEAUBLEAU a pris à sa charge l'intégralité des dépenses et recettes
liées à cette prestation groupée.
Il convient désormais de répartir les frais engagés par la commune de CHATEAUBLEAU sur les trois communes au prorata du nombre d'habitants par commune mais également pour CHATEAUBLEAU de reverser
sur le même principe les subventions perçues.
Montant total des frais liés à réalisation du schéma directeur, à répartir sur les communes: 49 105.49 euros.
Montant total des subventions perçues par CHATEAUBLEAU à redistribuer sur les communes: 27 504.68
euros.
Après l'exposé, le Conseil municipal, à l'unanimité ACCEPTE la répartition des frais et des subventions liés à
la réalisation du Schéma Directeur d'Assainissement des 3 communes.
PRIME D’INTERESSEMENT A LA PERFORMANCE COLLECTIVE
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu'il a été décidé en 2013 que l'ensemble des agents de la
commune bénéficieraient de la prime d'intéressement à la performance collective.
Aussi, il convient de définir les modalités d'attribution de cette prime.
Le montant maximum de la prime pouvant être attribué à un agent est de 300 euros.
Le Conseil municipal ACCEPTE la mise en place de modalités d'attribution de cette prime d'intéressement à
la performance collective.
DEPART EN RETRAITE DE MADAME HENRY
Le Conseil municipal décide de verser la somme de 1000 euros à Madame HENRY pour son départ en
retraite.
PANNEAUX DE SIGNALISATION
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de remplacer certains panneaux de signalisation et propose la mise en place d’un céder le passage au niveau du carrefour de la rue du Temple et de la
rue Prosper Desplats.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
JOB D’ETE 2015
Suite aux conditions climatiques de l’été passé, Monsieur le Maire propose de créer un job d’été pour
l’entretien des espaces verts.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
ACQUISITION PHOTOCOPIEUR
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la maintenance du photocopieur actuel de la mairie arrive à échéance et n’est pas reconductible.
Monsieur le Maire présente un devis de la société APOGEE d’un montant de 4.811 euros HT.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
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Informations municipales
Le CCAS
Le rôle du CCAS est d'animer l'action sociale dans la commune.
Il effectue de nombreuses actions auprès des habitants de la commune (aides légales et facultatives, aides
aux personnes âgées, aides aux familles en difficulté, …).

Membres du CCAS : CADROT Maria, COSSE Jean-Claude, CUBIZOL Joëlle,
DESPLATS Jean-Marc, DUQUENOIS Simone, ISMAËL Aboubacar,
POISBLEAU Sabrina, RONCIN Marina, RONSSE Jocelyne.
Colis de Noël :
Quelques jours avant Noël, 61 personnes bénéficiaires ont reçu selon leur choix, 12 colis, 44 bons d’achat
et 5 personnes iront au restaurant.

Ordures Ménagères
- 156 tonnes de déchets ont été collectées en 2013 sur notre commune.
Cela représente 458 kg de détritus par habitant et par an.
Au titre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, qui représente 14 communes pour 15 581
habitants, la moyenne se situe à 444 kg.
Nous sommes donc un peu au-dessus de cette moyenne.
(Moyenne allant de 356 kg/habitant pour la commune la plus vertueuse, à 498 kg/habitant pour la moins
économe)
Le coût de collecte est de 64, 40 euros ht par tonne et le coût de traitement 97,85euros ht par habitant.
C’est le Syndicat intercommunal SMETOM - GEEODE qui gère la collecte et le traitement des déchets sur un
territoire de 98 communes représentant 86 609 habitants.
Compétences du Syndicat :
- Coordination de la collecte
- Transfert et traitement
- Gestion de 11 déchetteries (Bray sur Seine , Jouy le Châtel ,Longueville (fermeture pour raison de sécurité),
Nangis, Provins, Mormant, Donnemarie Dontilly, Verneuil l’Etang, Villiers Saint Georges, Gouaix et Beton
Bazoches)
- Gestion des points d’apport volontaire
- Gestion des plates-formes de compostage
- Actions de communications.
La collecte annuelle a permis de transformer l’an passé :
- 9 242 857 bouteilles plastique PET de 1,5 litre en 234 538 couettes.
- 3 818 750 bouteilles en plastique PEhD de 1 litre en 830 bancs publics.
- 5 043 056 boites de céréales en 5 991 150 boîtes à œufs.
- 3 384 615 briques alimentaires de 1 litre en 489 133 rouleaux de papier cadeau.
- 520 000 canettes en aluminium de 33cl en 2 285 vélos.
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Portrait d’une Castelblotine : Gisèle Grappin
Nous sommes le vendredi 12 décembre 2014. Le
vent souffle et amène la pluie sur Châteaubleau. Mais peu
m’importe : un rendez-vous que j’attends impatiemment
m’a été fixé par une habitante du village : Mademoiselle
Gisèle Grappin. Lorsque j’arrive à la porte de la bâtisse
vieille de plus de 200 ans, Gisèle m’invite à entrer par un
« bonjour mon Petit », qui me laisse entrevoir déjà, une
entrevue pleine de richesses et de générosité…

couple habitant Châteaubleau (dans son actuel maison),
que Gisèle et ses parents ont connu le village.
Chemin faisant, les deux familles ont appris a faire
d’avantage connaissance, puis se liant d’amitié, ont toujours entretenu de belles relations.

Portrait donc d’une castelblotine et récit de ses souvenirs
à cœur ouvert…
Si Gisèle me parle de son attachement pour le village, elle
se décrit comme une « castelblotine d’adoption », car
dans sa famille, « on est parisien de génération en
génération » !
Nous évoquons donc ensemble cette vie parisienne, faite
de souvenirs heureux et ordinaires : l’obtention de son
certificat d’étude à 10 ans et demi puis de son brevet à 15
ans, ou encore son expérience de scout. Mais elle confie
également des souvenirs traumatisants, glaçants : ceux de
l’occupation allemande en région parisienne, et pour elle
plus précisément à Colombes.
Le cœur serré, j’écoute ce petit bout de femme m’expliquer à quoi ressemblait la vie à ce moment de notre histoire. Comme si ces images tapaient à la porte, je peux
entrevoir entre deux ou trois mots, les bombardements
au pied des immeubles et entendre les sirènes hurlantes.
Ces sirènes que Gisèle ne connaissait que trop bien : secouriste et âgée seulement de 18 ans, une fois les
attaques ennemies passées, elle s’empressait de prendre
son casque et son vélo sur le dos et dévalait les cinq
étages de l’immeuble familial et sillonnait les rues pour
porter secours aux victimes et malheureusement évacuer
ceux pour qui il était déjà trop tard… un ange passe…
puis Gisèle qui reprend, se remémore « un drôle de
réveillon » :
A l’époque, privés de sorties et de bals populaires par les
circonstances de l’époque, Gisèle et ses amis scouts
s’étaient réunis pour fêter le réveillon de la Saint
Sylvestre. La soirée s’avançant, le petit groupe dût se
rendre comme à l’accoutumé secourir les victimes dans la
ville de Becon-les-Bruyères, dont la gare venait d’être
détruite par un sanglant bombardement.
Dans cette maison qui sent bon la cire et les livres anciens, l’atmosphère qui y règne me laisse en profonde
admiration pour ce modèle de courage et de force qui se
tient devant moi.

Rue principale de Chäteaubleau dans les années 60

C’est en 1961 que Gisèle est devenue locataire de cette
demeure, qui est alors devenue la résidence secondaire
de la famille Grappin, qui une fois sa semaine de travail
terminée le samedi midi, s’empressait de rejoindre la
campagne pour le week-end, mais aussi pour les vacances.
Gisèle parle de belles rencontres avec les castelblotins qui
les ont très bien accueillis, de jeux d’enfants sur la place
du village, de balades le soir… une époque bien agréable
en somme.
C’est à la retraite de son père que ses parents sont venus
s’installer définitivement dans la maison de campagne,
Gisèle continuant de venir y passer ses fins de semaine et
ses congés.
Monsieur Grappin fut conseiller municipal pendant plusieurs années, sellant ainsi leur intégration dans le village.
Au décès de sa mère, son père a vécu seul pendant 8 ans,
Gisèle venant lui rendre visite tous les week-ends.
Au moment de sa retraite a 60 ans Gisèle décide de passer la saison hivernale à Paris et la belle saison à Châteaubleau. C’est ce qui lui a permis selon elle « d’être encore
plus intégrée ».
1988, marque un véritable tournant pour Gisèle : elle
s’installe définitivement à Châteaubleau.

C’est le ton plus léger que Gisèle me raconte ensuite son
histoire avec notre village.

Et alors que ses amis de Paris s’inquiètent pour elle, la
pensant seule et isolée, Gisèle elle, n’a jamais regretté
son choix de vie : « j’avais toujours quelqu’un avec qui
bavarder et beaucoup de personnes étaient là pour moi ».

C’est d’ailleurs un peu par hasard que tout a commencé :
c’est grâce au mariage de sa sœur cadette avec le fils d’un

Cette installation dans le village fut riche d’activités : marchant sur les pas de son père, Gisèle devient conseillère
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municipale et ce pendant plusieurs mandats et s’investit
activement dans la vie du foyer rural.
Par amour des livres, elle s’occupe également de la bibliothèque de La marre aux curés à Nangis, qu’elle entretient de tout son cœur.
Puis, Gisèle prend le poste de secrétaire du club des
Reverdis*, aux côtés de Madame Lutz (qui deviendra par
la suite une grande amie, avec qui elle s’occupe de l’organisation de voyages pour les adhérents de l’association.
Et des voyages, elle en a vécu plus d’un !
Que ce soit avec les Reverdis, à titre personnel pour
étancher sa soif de découvertes et de connaissances, ou
encore pour sa carrière professionnelle, Gisèle a visité de
nombreux pays : l’U.R.S.S en 1957, l’Allemagne, l’Italie,
les Etats-Unis, le Royaume-Uni…
La découverte du monde a donc fait partie intégrante de
la vie de Gisèle. Et quelle vie !
Vie professionnelle notamment :
Son brevet en poche, elle travaille d’abord à la mairie de
Colombes pour qui elle distribue les tickets d’alimentation à la population. Puis c’est chez un notaire, « un vieux
Monsieur toujours à son bureau, coincé entre deux piles
de livres, qu’elle s’investit.
Mais c’est dans l’univers de la mode, dans les soieries de
Lyon qu’elle fera carrière, pendant quarante riches et
intenses années.

JANVIER

2015

Pendant cette période, elle partage son temps
professionnel entre son poste de secrétaire de direction
et une fonction de superviseuse dans les coulisses des
défilés de mode (ceci durera environ 12 ans) où elle
s’assure que les mannequins ont les bons accessoires et
que tout se déroule convenablement.
Les défilés l’ont d’abord conduite à parcourir toute la
France puis très vite, à se rendre dans le monde entier.
Le temps passe si vite à écouter la vie trépidante de
Gisèle et nous ne nous sommes même pas aperçues que
la nuit venait de nous envelopper…
C’est lorsque je lui demande quel est son plus beau souvenir à Châteaubleau qu’elle m’explique qu’il n’y en a pas
un en particulier. Non. C’est la nostalgie d’une époque,
un mélange de tout et de rien, fait de rires d’enfants, de
mariages puis de naissances, mais aussi de drames et de
décès.
« Voilà ! je ne sais pas quoi dire de plus… », me lance
doucement Gisèle.
Evoquant les époques qui changent et les gens qui évoluent, Gisèle me raccompagne avec gentillesse jusqu’à sa
porte en me confiant qu’elle « ne se serait pas vue vivre
ailleurs qu’ici ».
Le vent souffle toujours sur Châteaubleau, mais peu
m’importe. Rien n’aurait pu gâcher ce délicieux moment
passé aux côtés de Gisèle…
Sabrina POISBLEAU

* association qui regroupait les anciens des communes de Châteaubleau, Saint Just et Vieux Champagne.

Vie de la commune
Concours de dessin
Parce que les enfants ont tant de choses à nous dire, nous leur proposons de participer à
un concours de dessin sur le thème suivant : « Dessine le village de tes rêves ! »
Les 3 plus beaux dessins seront récompensés par un lot. Un lot de consolation sera distribué à tous les
enfants ayant participé. Les enfants peuvent s’inscrire selon leur âge dans les catégories suivantes :
3/5 ans

6/8 ans

9/12 ans

Modalités : Les dessins seront à rendre à Sabrina POISBLEAU, avant le mercredi 4 mars 2015 au soir.
Pour cela, les enfants pourront lui apporter à l’arrêt de car soit le :
lundi à 12h, à 13h30 ou à 16h30,

mardi à 16h30,

mercredi à 11h30.

Au dos du dessin devront être inscrits : les nom et prénom de votre enfant, son âge, vos coordonnées
Les résultats du concours seront donnés lors de la chasse aux œufs en Avril 2015.
Les 3 dessins gagnants seront publiés dans le prochain bulletin municipal.

Tous à vos crayons !!!!
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Vie de la commune
14 Juillet 2014
La finale de la coupe du monde de football, qui était diffusée sur écran
géant dans la salle communale, a rassemblé beaucoup de monde !
Précédé de la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice a été tiré entre deux
averses… La journée s’est terminée par le verre de l’amitié servi à la salle.

11 Novembre 2014
La cérémonie en hommage aux morts de la Grande Guerre, s’est
déroulée sous un beau soleil.
Une gerbe a été déposée au pied
du monument aux Morts, suivi du
discours de Monsieur le Maire.
Pour finir, un verre de l’amitié à
été partagé à la salle communale.

Journée Cirque
Pendant les petites vacances, le multisports propose aux enfants de 6 à
12 ans de découvrir des sports le temps d’une demi-journée. Ces stages
gratuits sont organisés dans les communes de la Brie Nangissienne.
Parmi les nombreux sports proposés pendant les vacances de la
Toussaint, les enfants ont par exemple pu découvrir, à Châteaubleau,
« les arts du cirque ».
Pour les prochaines vacances, les enfants pourront s’essayer sur notre commune, aux « Jeux de tir » le
24 février. Pour cela il suffit de réserver au service multisports.

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël a fait salle comble ! Petits et grands enfants étaient enchantés
par les marionnettes.

Le Père Noël nous a même fait le plaisir de
garer son traineau sur le toit de la salle !
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Vie de la commune
La Maison des Unit’

La Maison des Unit’ c’est la promotion des
pratiques musicales et des échanges entre artistes;
favoriser les échanges entre les personnes et apporter un soutien matériel aux différents porteurs
de projets, en partenariat avec les collectivités
locales.
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Salon de l’artisanat
et de la vente indépendante

Alors que le « fait main » connaît un essor
considérable, un groupe d’amies créatrices et
vendeuses indépendantes, s’est lancé le défi
d’organiser des salons à chaque saison, pour faire
connaître leur métier et leurs créations, mais aussi
pour remettre en avant le plaisir de faire soi-même
ou d’offrir un objet fait main et original.
Vendeuses et créatrices partagent et défendent ainsi
un certain nombre de valeurs communes : défendre
le travail des artisans, proposer des objets originaux,
de qualité et abordables, mais aussi et surtout créer
de l’emploi, à l’heure où le chômage ne fait
qu’augmenter en France.
Ces salons organisés dans la bonne humeur se
veulent conviviaux, accueillants et remportent un vif
succès auprès des visiteurs les fréquentant.
La municipalité accueillera donc son premier salon
de l’artisanat et de la vente indépendante à
l’occasion de la Saint-Valentin, le dimanche 1er
février, de 10h à 18h à la salle polyvalente.
Que vous recherchiez un petit cadeau ou que vous
cherchiez une activité professionnelle à temps plein
ou complémentaire, venez rencontrer les
exposants !

Le vendredi 23 JANVIER 2015 aura lieu la jam session
de La Maison des Unit’.
Le principe : rencontrer des artistes du coin, échanger,
jouer tous ensemble et se faire plaisir dans le respect
et la bonne humeur. Les portes ouvrent dès 20h à la
salle communale .

Une tombola gratuite sera organisée : chaque
exposant offrira un lot à son stand. Il disposera
d’une urne dans laquelle vous pourrez déposer un
bon de participation, pour tenter de gagner un magnifique lot !
Venez très nombreux !!
Renseignements : Sabrina au 06 10 72 30 52

Sécurité
À compter du 8 mars 2015, la présence d’au moins
un détecteur avertisseur autonome de fumée
(DAAF), dont l’installation revient au propriétaire,
sera obligatoire dans toutes les habitations.
De nombreux revendeurs commercialisent ces DAAF
à des tarifs variés. Ils doivent obligatoirement porter
le marquage CE, certifiant leur conformité à la
norme EN 14604.
Au-delà du respect de la loi, nous tenions à vous
rappeler l’importance de ces appareils qui ne représentent qu’un tout petit investissement en contrepartie des vies qu’ils peuvent sauver.

Les incendies en chiffres
- 250 000 incendies domestiques par ans, soit 1 toutes les 2 minutes.
- 800 décès et 10 000 blessés dont 3 000 avec invalidité lourde.
- 7 incendies sur 10 ont lieu en journée, mais 70% des décès
surviennent la nuit pendant le sommeil des victimes.
- Le taux de mortalité passe de 50% pour les locaux non équipés, à 2%
pour les locaux équipés.
PAGE
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Informations pratiques
Les entreprises de Châteaubleau
Les Castelblotines
Chambres d’hôtes
Catherine DALMARD
27, rue Prosper Desplats
01 64 01 65 12

Élevage du Fond de la Noye
Mr HENNETIER Yves
Élevage de Labradors et de Goldens Retrievers.
20, route de Coulommiers
01 64 01 66 02

SARL DUCHATEAU François
Paysagiste-Création-Entretien
5, rue du Temple
06 21 55 32 58 - 01 64 01 65 37

Titi Confiserie
Vente de confiserie et chocolat
Cyril NICON
06 60 28 52 76

EDUC&SOPHRO CONSEIL
Guidance en éducation
Séances de Sophrologie et relaxation
06 10 72 30 52
educetsophro@gmail.com
Cabinet Médical de Chenoise
Uniquement sur rendez-vous

Exploitation Agricole GAEC des Grands Jardins
Représentée par DALMARD Joël,
DALMARD Nicolas et VOULMINOT Thierry
27, rue Prosper Desplats
01 64 01 66 30
Exploitation Agricole Jean-Marc DESPLATS
22, rue Prosper Desplats
01 64 01 61 91

Vous avez une entreprise ?
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie !

Les Associations
COMITE DES FÊTES

LES CHASSEURS DE CHÂTEAUBLEAU
1, rue de l’église
Président : M. MOREAU Alain
06 45 77 09 20

AGRIPPA
Préserver, conserver, mettre en valeur et
partager le patrimoine archéologique
de Châteaubleau.
Mme DESPLATS Pascale,
Présidente Association AGRIPPA
22 rue P. Desplats
06 87 07 86 78
p.desplats@wanadoo.fr
www.agrippa-chateaubleau.fr
PAGE
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU C.I.E.
« Antenne de Châteaubleau »
Melle REVERBERI Sandrine (éducatrice)
15 rue Saint Gond
06 44 02 11 53
www.chienguide-cie.fr

LA RIOBE
Association historique et archéologique
de la région de Châteaubleau.
2, rue de l’Eglise
Président : M. PILON Fabien
M. PINÉDA José, médiateur du patrimoine
Association La Riobé
01 64 01 67 46 - 09 77 30 26 30
www.archeo.fr/chateaubleau
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Les assistantes maternelles
BEDEL Caroline
01.60.67.61.10
7, rue du Temple

LINTANF Laetitia
01.64.01.63.59
9, rue Saint Gond
NEFTIA Fatima
01.64.01.52.85
9b, rue Saint Gond

PEREIRA NEVES Maria Emilia
01.64.01.56.26
18A, rue Saint Gond

Tarifs de location de la salle polyvalente
Village

Interco.

Extérieur

1ère journée :

160 €

180 €

200 €

Journée supplémentaire :

60 €

75 €

80 €

Regroupement Fuel
Afin d’obtenir des prix intéressants en regroupant l’achat de fuel, vous pouvez contacter M. Jean KATZ qui
procédera à la commande groupée. M. Jean KATZ - 17 rue Saint Gond - Tél. : 01 64 01 88 39

Rappel

Il vous est rappelé que les arrêtés municipaux suivants sont toujours en vigueur :

Utilisation des tondeuses.
L’utilisation des tondeuses et engins à moteurs est interdite :
- Les samedis, dimanches et jours fériés, avant 9 heures, de 12 heures à 16 heures et après 20 heures.

Brûlage à l’air libre.
Le brûlage à l’air libre de tous matériaux combustibles est strictement interdit à moins de 100 mètres
des habitations durant la période du 1er juin au 31 août inclus.

Divagation des chiens. (article 213 du code rural) La divagation des chiens est interdite sur la voie publique.
PAGE
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Les trottoirs doivent toujours rester libres d’accès et propres. Les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les excréments que leurs animaux pourraient laisser sur la voie publique.

Pour la tranquillité de tous et de bonnes relations de voisinage,
merci de respecter ces règles simples.
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Chronique

La guerre 14 - 18

Lors du bulletin précédent, nous relations les
moments de fraternisation entre combattants qui
eurent lieu au moment de Noël et du nouvel An 1914
en différents endroits du front, mais dont ces épisodes
furent vite étouffés par les Etat-major respectifs, et
révélé très tardivement à la population. Les troupes
coupables de ces faits furent sanctionnées, car la
guerre devait se poursuivre, et tout aspect d’humanité
devait être banni.
Un film relate admirablement bien cet épisode, il s’agit
de « Joyeux noël » de M. CARION.
Les illusions d’une guerre courte, ou tout devait être
terminé pour les fêtes de fin d’année s’estompait. Cela
faisait déjà cinq mois que le conflit avait débuté, et rien
ne laissait présager une fin imminente, bien au contraire. Les médias d’août 1914 et la ferveur populaire
du début de la guerre avait vécu…

fondeur pour permettre à leurs soldats de ne pas être
blessés quand les obus s’abattront sur leur ligne.
A contrario, les Français ne procèdent pas de cette façon, car ils croient toujours aux vertus de l’offensive à
outrance, pour libérer au plus vite le territoire national.
En conséquence, leurs tranchées sont rustiques et ne
servent qu’à leur éviter les tirs directs.
Deux conceptions s’opposent donc, et cela va avoir une
incidence sur l’importance des pertes humaines, d’autant plus que les soldats ne possèdent pas encore de
casques, mais de simples képis, qui n’ont aucune utilité
quand ils sont
victimes de projections de blocs de
pierre qui s’abattent sur eux lors de pilonnages d’artillerie.

Les allemands l’ont compris beaucoup plus vite que les
Français, c’est pourquoi ils entreprennent sans
attendre des travaux de maçonnerie dans leurs tranchées pour les
rendre plus solides face au pilonnage
d’artillerie, et creusent également des galeries en pro-

Képi français, model 1914

Au début de 1915, les alliés vont chercher à percer les
lignes allemandes, afin de leur assurer des succès tactiques, et sur le plan stratégique, permettre de soulager le front de l’est, ou les Russes se battent en Galicie
et sur la Vistule.

Bataille de l’Artois de mars à mai 1915
(région de Lens, Béthune et Arras)
Le 10 Mars 1915, offensive Britannique dans l’Artois, à
Neuve-Capelle.
Attaque sans préparation d’artillerie, afin de prendre
par surprise l’ennemi.
L’artillerie entrera en action quand les hommes seront
sortis de leur tranchée pour l’attaque. Le rideau de feu
émanant de l’artillerie sert à interdire l’arrivée de renfort chez l’ennemi.
PAGE
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Soldats britanniques dans une tranchée
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Au bout de 3 jours de combats fait d’attaques et de
contre-attaques de part et d’autre, et devant l’impossibilité de pouvoir progresser, le commandement
Britannique décide de stopper l’offensive.
Bilan : 12 000 hommes perdus de chaque cotés et gain
de territoire insignifiant.

De Mars à Mai 1915, batailles d’Aubert, Wimy et
Festubert
Les Anglais ont pour mission de prendre Aubert.
Le terrain d’attaque est plat, sans possibilité de s’enterrer, car l’eau affleure la surface du sol, à moins de 50 cm.
Les allemands sont en revanche dans un endroit sec, établi sur les pentes de la colline. Bien camouflés et à l’abri
dans des blockhaus bétonnés quasi invulnérables, sauf
en cas de coup direct de l’artillerie.
Coté Anglais, c’est un fiasco. 11 600 hommes mis hors de
combats.
Les Français plus au sud, ont pour mission la prise de la
côte de WIMY (C’est le Général Pétain qui dirige
l’opération).
Contrairement à ce qui se passe du coté Anglais,
l’attaque Française obtient un succès foudroyant sur
l’ensemble de leur ligne d’attaque (jusqu’à 4 km de
percée). Les lignes allemandes sont rompues.
Dépassés par leur succès, les français n’ont pas prévu de
troupes de réserves suffisantes pour exploiter le
succès .En effet les pertes en hommes sont sévères. Les
premières troupes disponibles sont à 12 km et donc trop
loin pour venir aider les unités en première ligne.

JANVIER

2015

Le bilan est malgré tout satisfaisant pour l’Etat-major,
avec une percée de 4 km, et seulement 7 200 hommes
hors de combat.

Bataille de Fustember
Première opération d’envergure menée de nuit par les
Anglais. Bien qu’aidée par un bombardement soutenu
d’artillerie, l’opération tourne vite à la confusion.
Perdues dans l’obscurité, mal guidées sur un terrain pas
assez reconnu, les unités se perdent. Très peu
d’assaillants atteignent les lignes Allemandes, où ils sont
aussitôt anéantis.
L’attaque va encore continuer jusqu’au 25 mai, où elle
est définitivement arrêtée.
En 10 jours, 16 500 anglais seront tués, sans gain de
territoire.
En résumé, chaque allié décide d’attaquer l’ennemi sans
trop de concertation entre eux, et ce au détriment du
résultat militaire.
Le 24 juin 1915, Joffre fait un rapport au Ministère de la
guerre sur cette bataille de l’Artois, où il précise que
dans la mesure où le théâtre d’opération se situe sur le
sol Français, les armées Anglaises, Belges et Françaises
devraient avoir un commandement unique, afin
d’obtenir de meilleurs résultats…
Il faudra attendre le printemps 1918 et frôler la défaite,
pour qu’enfin les Anglais consentent à ce commandement unique. (Maréchal FOCH)

Marcel MYTNIK

Les munitions viennent à manquer….. alors les français
sont obligés de se retirer et de revenir à leur point de
départ.

Embarquement de troupes françaises pour le front
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Numéros et services utiles
Gendarmerie de Nangis
2, rue Marcel Paul, Nangis

01 64 08 00 33

Pharmacie Potellet-Collard
37, rue de la forêt, Chenoise

SAMU

01 64 39 01 70

Pharmacie Thominet
01 64 01 50 12
2, rue Claude Gauthier, Jouy –le-Châtel

Hôpital de Provins
Route de Chalautre

01 64 60 40 00
Vététinaire Mr Ruhaut
19, rue Voltaire, Nangis

Clinique Saint Brice
08 26 39 99 30
Rue Epernailles 77160 Saint Brice ou 01 64 60 39 02
Hôpital de Melun
Rue Fréteau de Pény, Melun

01 64 00 91 77

01 64 08 00 64

Vétérinaire Mme Cinier Claire 01 60 58 91 63
14, rue du Gal Leclerc, Nangis

01 64 71 60 00

Ambulances de Nangis
01 64 08 34 14
80, rue Noas Daumesnil, Nangis

Permanences médicales
01 64 08 23 23
24h/24 : infirmières, médecins,
Pharmacies de garde

Ambulances du Châtel
19, route nationale, Le Châtel

01 64 08 38 11

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés

Perception de Nangis
13, rue des fontaines

01 64 08 02 18

Ecole de la Croix-en-Brie
01 64 08 30 13
3, rue des écoles
http://dpelacroixenbrie.wordpress.com

Centre des Impôts de Provins 01 64 60 54 00
8, avenue André Malraux, Provins
EDF dépannage

08 10 33 30 77

GDF dépannage

08 10 43 30 77

Véolia Eau

08 11 90 04 00

Pharmacie La Mare aux Curés 01 64 08 00 22
58, avenue Louis Braille, Nangis
Pharmacie Le Picard
01 64 08 00 90
1, rue de Lattre de Tassigny, Nangis
Pharmacie de la Halle
01 64 08 00 23
22, rue du Général Leclerc, Nangis

08 92 23 11 28

La cantine des Bricoliers
Restauration et garderie
3, rue des écoles, La Croix en Brie
Mr PIAUD Sébastien
06 07 18 17 66
Mme JUY Agnès
06 74 93 77 25
Agence postale
01 60 67 39 58
La Croix en Brie
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
De 9h15 à 12h00.
Boulangerie
La Croix en Brie
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h30
et de 15h30 à 20h30
Le dimanche de 6h30 à 16h00, fermée le lundi.

Numéros d’urgences
POMPIERS :

18

Portable : (numéro d’urgence européen) 112
GENDARMERIE :

17

SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) :
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115

Allo enfance en danger :

119

Urgences - Centre hospitalier de Provins
route de Chalautre :
Centre anti-poisons :

01.64.60.40.50
01.42.05.63.29

