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LË CONSEIL MUNICIPAL

Claude AMONEAU Fabienne HASSINE

Viviane APPERT Roger LAMEILLE

Christiane BARTHE Adrien LARGEAU

It/ickaël BESIGOT Aurélie MARBRIER BACHOU

Laurence BRABANT Jean-Luc PROTIN

Christine CHENE Nadine VILLIERS

Vincent GARREAU Philippe VOGEL

Les conseillers municrpaux sont au nombre de 14 après la démission de

Jennifer Lichtleuchter Ie 19 mai 2020.

DËLËGUES ET REPRESENTANTS
dans les différents syndicats et organismes

Communauté de communes Bassée Montois :

Déléguée titulaire : Nadine VILLIERS
Déléguée suppléante : Christiane BARTHE

SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne) :

Déléguées titulaires : Christiane BARTHE et Nadine VILLIERS
Déléguée suppléante :Aurélie MARBRIER BACHOU

SMEP (syndicat Mixte d'Ëtude et de Programmation du GrandProvinois) :

Délégue titulaire : Philippe VOGEL
Délégué suppléant : Roger-Luc LAMEILLE

CNAS (Comité National d'Action Sociale) :

Déléguée des élus : Christiane BARTHE
Déléguée des agents : Muriel KOCH

52e77 (Syndicat de l'Eau de I'est Seine et Marnais) :

Déléguée titulaire : Nadine VILLIERS
Déléguée suppléante : Christiane BARTHE

SIRMOTOM (Traitement des ordures ménagères) :

Déléguée titulaire : Christiane BARTHE
Délégué suppléant : Vincent GARREAU

SMBVA (Syndicat Mixte Bassée Voulzie Auxence) :

Délégué titulaire : Roger-Luc LAMEILLE
Déléguée suppléante : Fabienne HASSINE

Correspondant "Défense" : Philippe VOGEL

Correspondant "Sécurité routière" : Mickaël BESIGOT
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Editorial

Madame, Monsieur,

Au nom de I'ensemble du Conseil
municipal, je remercie les électeurs qui
nous ont aôcordé leurs suffrages le 15

mars dernier. La crise sanitaire a retardé
I'installation des nouveaux conseillers
municipaux mais c'est chose faite depuis
le 23 mai.

Les commissions communales se
mettent au travail. avec la volonté de
mener à bien le projet que nous vous
avons proposé lors de la campagne
électorale. Chacun pourra participer à la
mise en oeuvre de ce projet associant le
bien-être des habitants et le respect de
la biodiversité et de I'environnement.
Pour cela, nous reviendrons vers vous le
moment venu.

Nadine Villiers

LE BURËAU MUNICIPAL

Maire : Nadine VILLIERS

1ère adjointe : Christiane BARTHE
Adm inistration générale

Gestion du personnel périscolaire

2ème adjointe : Christine CHENE 
iAnimation 
I

Culture 
i

3ème adjoint : Jean-Luc PROTIN j

Gestion des services techniques 
I



COMMISSIONS COMMU NALES

Les commissions communales préparent le travail du Conseil municipal. Elles émettent des propositions ou des avis.

Le maire est président de toutes les commissions.

Commission "BUDGET - FINANCES":
Claude AMONEAU - Christiane BARTHE - Christine CHENE - Jean-Luc PROTIN.

Commission "AMENAGEMENT - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT:

Claude AMONEAU - Viviane APPERT - Christiane BARTHE - Laurence BRABANT - Christine CHENE - Vincent

GARREAU - Roger-Luc LAMEILLE - Adrien LARGEAU - Jean-Luc PROTIN - Philippe VOGEL.

Commission "ENFANCE - ECOLE - JEUNESSE" :

Christiane BARTHE - Christine CHENE - Aurélie MARBRIER BACHOU - Jean-Luc PROTIN.

Commission "AN|MATION - CULTURE" :

Viviane APPERT - Christiane BARTHE - Laurence BRABANT - Christine CHENE - Fabienne HASSINE - Adtrien

LARGEAU Aurélie MARBRIER BACHOU - Jean-Luc PROTIN.

Commission "lNFORMAT|ON - COMMUNICATION" :

Christiane BARTHE - Laurence BRABANT - Fabienne HASSINE - Philippe VOGEL.

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :

Viviane APPERT - Claude AMONEAU - Christiane BARTHE - Laurence BRABANT - Christine CHENE - Adrien

LARGEAU - Jean-Luc PROTIN.

Commision d'appel d'offres :

Délégués titulaires : Viviane APPERT - Christiane BARTHE - Jean-Luc PROTIN.

Délégués suppléants : Christinê CHENE - AdTienLARGEAU - Philippe VOGEL.

Soyez infornrés en temps réel
des évènernents de la cornmune"

La commission communication vous propose

I'application Panneau Pocket.

Le confinement lié à la crise sanitaire a conforté
l'équipe municipale dans sa volonté de vous proposer

de nouveaux supports de communication. Avec
PanneauPocket vous recevez les messages de la
mairie en tenrps réel sur votre srnartphone.
Aucune donnée personnelle ne vous est demandée.

C'est vous qui choisissez de recevoir les informations.

ll vous suffit de télécharger gratuitement l'application
PanneauPocket sur votre Smartphone. Vous
recevrez alors une notification à chaque nouvelle
information publiée par la main!e. Toutes les

explications figurent sur le flyer joint au bulletin.

Cette application n'a pas la même fonction que le
bulletin municipal et ne remplacera pas ce dernier.
Nous réservons PanneauPocket aux messages

succincts et urgents. Nous sommes bien conscients
que certains administrés ne sont pas dotés d'un
smartphone. Si c'est votre cas, faites'vous connaître
en mairie Nous allons poursuivre notre réflexion avec
le souci de diffuser I'information à tous les

administrés.

" Ma commune dans la poche "

Pour tou.jourg mi€ux vous informer
et vous aleftel vôtre mairie a le
plâisir de vous offlir I'applicalion
PannèâuPockêt.

Ls évènemenb læâux et
I'actualité de vot€ commune
æront toujeÉ dâtr votrê poche.

oir quevous rc)€z quand vous le

souhaitez



Vie communale

SECRETARIAT DE MAIRIE
ET CRISE SANITAIRE

Depuis le début du déconfinement, madame
KOCH est présente en mairie aux horaires
habituels. Cependant, nous avons modifié le
fonctionnement du secrétariat afin de
respecter le protocole sanitaire et les gestes
barrière.
Dans I'intérêt de chacun, nous vous
demandons de privilégier chaque fois que
possible les appels téléphoniques plutôt que
les passages en mairie. Si vous devez
impérativement venir au secrétariat, merci
d'appeler rpadame KOCH qui vous donnera un
rendez-vous. Lors de votre visite, nous vous
remercions par avance de bien vouloir
respecter le port du masque.

DISTRIBUTION
MASQUES DU DEPARTEMENT

Le Département nous a fourni à nouveau une
partie des masques . Nous allons continuer la
distribution afin que chaque administré de
plus de 11 ans ait reçu 1 masque.
Le Département annonce la livraison du
complément vers la fin juin. Dès que celle-ci
sera arrivée, nous pourrons vous donner le
deuxième masque.
Nous invitons les personnes qui n'ont pas
encore été servies à venir retirer les masques
à raison de un par personne de plus de 11

ans Ie

SAMEDI 6 JUIN
de 10h30 à 12h00

sous le préau de l'école élémentaire

ECOLE : un vrai casse-tête pour les communes

&*a santé dd tous avant tout "".
Au début du déconfinement, nous avons fait le choix, avec mes collègues maires du RPl, de ne pas rouvrir
nos écoles. En effet, nous estimions ne pas avoir les moyens d'accueillir les élèves et le personnel dans
des conditions sanitaires satisfaisantes. De plus, le dispositif "école à distance" fonctionnait bien avec
100% des élèves et les familles s'étaient massivement prononcées contre la reprise de l'école.

{Jne situation bien comxplexe aujourd'hui ...
L'Education Nationale nous presse d'ouvrir les écoles en nous proposant un protocole sanitaire que nous
ne sommes en mesure de respecter ni du point de vue du matériel de protection qui arrive "au compte-
gouttes" ni du point de vue personnel. Les livraisons de masques commandés par la mairie commencent
seulement à arriver. Le protocole exige plus de personnel (nettoyage du matériel dans les classes et des
sanitaires plusieurs fois par jouç plusieurs services à la cantine ...) alors que nous disposons de moins
d'agents, certains d'entre eux étant "à risque".

CIurverture d'un pôle à Vi|leneuve les Ëondes .."
Conscients des difficultés rencontrées par certaines familles, nous avons finalement fait le choix d'ouvrir un
pôle d'accueil à Villeneuve les Bordes, pour l'ensemble du RPl, jusqu'aux vacances d'été. Les enfants des
personnels prioritaires seront accueillis à plein temps et les autres le seront de façon aléatoire en fonction
de leur nombre. S'ils sont trop nombreux par rapport à la capacité d'accueil, les enseignantes organiseront
un roulement et ils ne fréquenteront pas l'école tous les jours.

Une rentrée incertaine "".
Méfions-nous des chiffres, ils sont parfois trompeurs ! Dans Ia circonscription de Montereau, g0% des
écoles étaient ouvertes le 30 mai mais seuls B% des élèves avaient regagné leur classe. Que se passera-t-
il à la rentrée de septembre si le virus circule encore ? Tous les élèves ne pourront pas être scolarisés en
même temps puisque chacun d'entre eux doit disposer de 4m' selon le protocole, soit entre 12 eL lS
enfants par classe pour notre école (en supprimant certains meubles). Le ministre parle de la mise en place
du dispositif "2S2C" (Sport, Santé, Culture, Civisme) dont on sait déjà que la mise en oeuvre sera
compliquée dans le monde rural. Ajoutons à cela qu'une grande partie de ce dispositif sera à la charge des
communes et vous comprendrez que l'été ne sera pas un long fleuve tranquille pour les élus...
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Vie communale

ANIMATION

Les animations se déroulant au printemps telles
que la chasse aux oeufs ou le Festival Photo
Nature ont été annulées à cause de la

pandémie. Nous vous annonçons d'ores et déjà
que nous ne serons pas non plus en mesure
d'organiser la fête du village en juin 2020. De la
même façon, l'école multisports et le club
nature ne reprendront pas leurs activités avant
la rentrée de septembre.
Nous espérons que tout sera rentré dans I'ordre
après l'été mais si tel n'était pas le cas, la

commission animation du Conseil municipal
vous comryuniquerait un calendrier avec des
animations et des moments de rencontre
permettant de répondre aux contraintes
sanitaires en vigueur.

lnfos pratiques

MAIRIE DE GURCY-LE-CHATEL

Hora ires d'ouverture du secrétariat

lundi : th30 - 11h30 16h00 - 18h00

mardi : Bh30 - th30 14h00 - 17h30

mercredi :8h30-12h30
jeudi : th30 - th30 14h00 - 18h00

vendredi: Bh30 - 11h30
samedi : une fois par mois de th00 à 12h00

:.
Contacter Ia mairie

Mairie de Gurcy-le-Châtel
1 Place Raymond Lambert
7752A Gurcy-le-Châtel

tél : 01 60 67 34 09
fax : 01 60 67 4522

Sffe de la mairie

mairie-gu rcylechatel.fr

FIBRE OPTIQUE

Nombreux sont les administrés qui nous
interrogent sur I'avancement du déploiement
de la fibre optique. La commercialisation était
programmée pour le second semestre 2020.
La crise sanitaire a impacté les travaux, les

retardant de quelques semaines mais le délai
initial devrait être respecté. Les fournisseurs
viendront vers vous quand ils seront autorisés
à vous proposer des abonnements.

ETAT CIVIL
Naissance :

13 janvier 2020 . Gabriel VARIN
Décès :

2 mars 2020: André PAILLARD
12 avril2020 : Roland JARDINIER
11 mai 2020 . Brigitte DUFORT

DECHETTERIE
de Donnemarie-Dontilly

Horaires :

du mardi au samedi : th à 12h et 14h à 17h
Pensez à vous munir d'un masque.

Les nouvelles cartes d'accès sont à retirer au
SMETOM, 2 rue Ambroise Croizat, à Nangis.
tél : 01 64 00 97 83
Collecte des encombrants :

29 juillet 202A - 21 octobre 202O

HORAIRES AGTIVITES BRUYANTES
(Arrêté préfectoral n" 19ARS41 SE)

Les activités bru_yantes. (outils bruyants
motorisés...) susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage sont autorisées :

de th à 12h et 14h à 20h du lundi au vendredi
de th à 12h et 14h à 1gh le samedi
de 10h à fin le dimanche


