Le LIEN Magazine
Le magazine de la commune de Donnemarie-Dontilly

DONNEMARIE-DONTILLY FAIT SON PRINTEMPS !
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Jour J Heure H
Samedi 06 novembre dernier, dans la chaleur de la salle polyvalente, nous avions le plaisir d’accueillir pour
la 1ère fois à Donnemarie-Dontilly Johnny Rock. Pendant plus de 5 heures, une guitare pendue à son cou, le
1er sosie officiel de Johnny Hallyday a retenu la nuit et rendu hommage à l’idole des jeunes en interprétant
ses plus grands succès.
Comme un diable entouré d’anges, Johnny Rock a fait danser et chanter les quelque 152 personnes
présentes. Certains ont revécu leurs tendres années, d’autres ont fait une cure de blues mais tous ont eu la
rock’n roll attitude et personne n’est resté les bras en croix ! En cette période d’automne et de crise sanitaire,
il nous a redonné l’envie d’avoir envie et nous a fait aimer vivre tout simplement.
Merci à notre équipe municipale de nuit pour la gestion de la soirée, aux jeunes scouts de Nangis pour leur
coup de main ainsi qu’à nos services techniques et au secrétariat de mairie pour leur aide à la préparation.
Pas de mashed potatoes au menu mais de savoureux amuse-bouches confectionnés par la Boulangerie
Vauttier suivis d'un délicieux et copieux plateau-repas préparé par la Boucherie Maïo.
Et puisque cela vous a plu, on recommence le 28 mai prochain : Johnny Rock allumera le feu au stade de
Donnemarie-Dontilly !!!!
A bientôt pour le bon temps du Rock'n Roll !
Charles GODRON
Conseiller Municipal en charge du projet Johnny Rock /Autour de Johnny

Sosie depuis 40 ans et adoubé par le Taulier
lui-même, Johnny Rock ne cherche pas à
remplacer l’irremplaçable Johnny Hallyday.
Il lui rend tout simplement le plus beau des
hommages en nous montrant que son étoile
ne s’éteint pas dans la nuit…
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4 L’ÉDITO DE MADAME LE MAIRE

Numéros Utiles
Collectivités de rattachement
Mairie : 01.64.60.21.80/www.donnemarie-dontilly.fr
Communauté de communes : 01.60.67.09.10
Conseil départemental : 01.64.14.77.77

Services de l’État
Préfecture (Melun) : 01.64.71.77.77
Sous-préfecture (Provins) : 01.60.58.57.77
Conciliateur de justice : 01.60.69.40.40
Point d'accès au droit (avocat gratuit)
01.64.31.07.83

..............................................................................................
Services départementaux
Maison Départementale des Personnes
Handicapées : 01.64.19.11.40
Maison des Solidarités Provins : 01.60.52.51.00

..............................................................................................
Numéros Info-Service
Questions sur la COVID : 0 800 130 000
Enfance en danger : 119
Violences conjugales : 3919
Maltraitance sur personnes âgées et personnes en
situation de handicap : 3977
Personnes sourdes et malentendantes : 114
(par visiophonie, tchat, sms)
Addiction à l'alcool : 0980 980 930
Addiction au tabac : 3989
Addiction aux drogues : 0800 23 13 13

.......................................................................................................................................................................................................................

Numéro d’astreinte de la mairie : 07 61 56 11 05
A composer uniquement en cas d’urgence relative* en dehors des heures d'ouverture de la mairie.
Pour une urgence absolue, composez le 15, le 17 ou le 18.
*Urgence relative = fuite d'eau, arbre couché sur une chaussée, animal errant.
Suivez notre actualité sur le Facebook de la commune ou via Panneau Pocket !
....................................................................................................................................................................................................................................
DIRECTRICE DE PUBLICATION : Sandrine SOSINSKI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE CHARGÉE DE LA COMMUNICATION : Séverine MASSON
Imprimerie : POINT DE REPÈRE - 77370 VANVILLÉ
IMPRIM'VERT La Mairie de Donnemarie-Dontilly agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de
fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.
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ÉDITO
Donnemarie-Dontilly rayonne !
Chères Donnemaritaines, chers Donnemaritains,
Si janvier et février nous ont privés de quelques festivités comme les vœux du Maire, ils ne nous ont ôté ni
optimisme ni envie de faire rayonner Donnemarie-Dontilly pour vous, avec vous, pour nous, collectivement.
Vous l’avez remarqué, le printemps s’est installé dans notre commune et avec lui, son lot de fraîcheurs !
Une fraîcheur événementielle d’abord avec un beau programme de mars à juin. De la rencontre culturelle
avec La Dame aux Camélias au Concert de l’orchestre symphonique en passant par le Carnaval, les
Floralies, Donnemarie-Dontilly Poésie ou Johnny Rock au Stade de Donnemarie, nous avons eu à cœur
de vous concocter des week-ends colorés et accessibles à tous pour mettre en place une commune inclusive
à tous points de vue. Le budget et les situations de handicap ne doivent pas empêcher un Donnemaritain de
faire société avec ses concitoyens.
Une fraîcheur dans le fonctionnement municipal ensuite. Après bientôt deux ans d’installation, j’ai
souhaité adapter les commissions existantes afin de les rendre plus efficaces et en phase avec notre société.
Les 4 nouvelles commissions sont les suivantes :
- Ressources internes (Ressources Humaines, Communication, Finances, Contrôles des Marchés, Évaluation
des politiques publiques / Modernisation de l’Action publique, Informatique, Affaires juridiques / contentieux),
- Stratégies durables (Travaux, Petites Villes de Demain, Commerce, Écologie urbaine, Développement
territorial, Urbanisme, Patrimoine),
- Services à la population (Affaires Générales, Services intergénérationnels - de la Petite Enfance au Bel-Âge,
Politiques sociales, Lien avec le CCAS, Cadre de vie- question médicale et sécurité, Cause animale),
- Loisirs (Culture, Animations, Sports, Vie associative).
Pour parfaire leurs actions, ces commissions s’accompagnent de comités pour favoriser le mieux-vivre
ensemble : comité du bel âge pour proposer des activités à nos aînés, comité de la vie sociale pour
promouvoir les actions d’une société inclusive, comité du bien-être animal pour une vigilance envers nos
animaux.
Par arrêtés municipaux, les délégations de trois adjoints ont changé. Désormais, Jean-Claude Borzucki est
Adjoint à la Jeunesse, Carine Leterrier est Adjointe à la Culture et au Patrimoine et Julie Buot est Adjointe au
Cadre de Vie.
Six conseillers municipaux sont devenus conseillers municipaux délégués : Charles Godron pour
l’assainissement, Nicolas Gonzalez pour les mobilités, Xavier Grenat pour le handicap, Carole Jax Lefebvre
pour le Bel Age, Véronique Larsonnier pour les questions de santé et Séverine Masson pour la communication
et la cause animale.
Suite à la démission pour raisons personnelles de Mesdames Reiter, Roudié-Vassal et Ten-Hage que je
remercie pour leurs actions jusqu’à leur départ, nous sommes heureux d’accueillir dans notre Conseil
municipal Mesdames Corinne Bar-Leclère et Marion Foulon, et Monsieur Bruno Desmay, tous trois très
investis dans les animations de la commune depuis 2020.
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Une fraîcheur attractive enfin. Après la visite de Jean-François Parigi, Président du Conseil
départemental en juillet dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir Lionel Beffre, Préfet de Seine-etMarne, en décembre dernier. Ces visites ont eu des conséquences bénéfiques pour notre commune. Les
services départementaux et les services de l’Etat se sont succédé pour venir chez nous et nous faire
bénéficier de programmes comme le Festival « Emmenez-Moi », les Archives Départementales ou le
soutien à nos projets de travaux par des subventions. Même la Commission Européenne nous a
identifiés pour accueillir une session d’ateliers sur l’avenir de l’Europe !
Vous le voyez, Donnemarie-Dontilly rayonne par elle-même, pour elle-même et au-delà d’elle-même.
Dans ce contexte mondial incertain, restons solidaires et préservons nos élans de générosité si précieux !

Bien chaleureusement,
Sandrine Sosinski
Maire
1ère Vice-présidente de la CC de la Bassée-Montois
Conseillère départementale

BREF RETOUR EN IMAGES
Couleurs d'automne
Ils nous ont rendu visite pour faire avancer les dossiers de subvention et les projets de la commune :
le Préfet de Seine-et-Marne, le CAUE 77, la Direction des Affaires Culturelles 77, Initiatives 77, les Archives
départementales, la Mission Europe.

Le LIEN Magazine - page 5

BREF RETOUR EN IMAGES

SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine le 18

avec le concours de l’association
Acrédépô et de Procars
OCTOBRE
Concert de l’Inventio le 09
Fête de la pomme le 10
Journée collectionneurs le 17
Festivités pour Halloween
Animations du Foyer Rural le 23
Chasse à Madame le Maire le 24
Contes de la sorcière le 26
Soirée Film d'horreur le 29
Monstrueuse Parade le 30
NOVEMBRE
Johnny Rock le 06
Commémorations du 11 novembre
Opération Berges Saines le 13
Repas des Aînés le 14
Forum de l’Emploi le 18
Une semaine / une commune du 22 au 27

DECEMBRE
Donnemarie-Dontilly Fééries
Allumage du sapin le 1er
Un enfant, Un jouet le 05
Parade Féérique le 11
Père et Maire Noël à l’école maternelle
le 14
Contes de la Maire Noël le 15
Marché de Noël le 18

Printemps donnemaritain
Rencontre autour de
La Dame aux Camélias le 05 mars
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L’ACTUALITÉ DE NOTRE COMMUNE
RECOMMANDÉ AVEC A/R
Depuis plusieurs décennies, nous subissons le retrait des services postaux. Les années 1990 ont vu les
véhicules partir. Les années 2000 ont vu le tri partir. Les années 2020 voient un service de plus en plus
irrégulier avec des fermetures intempestives. En juillet 2021, Madame le Maire avait obtenu de La Poste le
maintien du bureau actuel. Consciente que cette situation est précaire, Madame le Maire a fait part au dernier
Conseil municipal de sa volonté d’engager la commune dans l’obtention d’une agence postale pour assurer
un service de qualité au quotidien. Cette agence postale devrait se situer dans la future maison des services,
rue Marie Chaubart.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Afin d’endiguer le problème de vitesse excessive observée dans plusieurs rues de la commune, des travaux
d’aménagements vont être effectués dans les entrées de ville, notamment avenue de la Libération cette
année. Pour compléter les travaux, selon les pouvoirs de police du maire, la vitesse sera réglementée à
30km/h dans certaines rues comme le Boulevard du Nord.

DÉSERT MÉDICAL
Une nouvelle étape a encore été franchie avec le départ définitif du Docteur Alizon. Madame le Maire ne
baisse pas les bras et déploie tout ce qui est en son pouvoir : rencontres avec des médecins libéraux, avec
des directeurs d’hôpital, battage médiatique avec le concours de La République de Seine-et-Marne et France
Infos. Mais la question est « Où sont les médecins ? ». Pour atténuer le désert médical, un chariot de
télémédecine avancé est commandé par la Communauté de Communes de la Bassée-Montois. Madame le
Maire a interpellé par écrit tous les députés français actuels et candidats seine-et-marnais déclarés aux
prochaines législatives pour modifier le statut de l’installation des médecins. Elle compte sur votre soutien.
Toutes ces recherches sont effectuées avec le concours de Véronique Larsonnier.

MAISON DES SERVICES
La Commune s’est portée acquéreur d’une maison située en centre-ville au 31 rue Marie Chaubart et d’un
parking de 20 places de stationnement. La réhabilitation de cet ensemble immobilier en Maison des Services
permettra la création :
d’un espace dédié à l’Agence Postale,
d’accueillir le Foyer Rural et ainsi proposer des locaux indispensables au bon fonctionnement de notre
tissu associatif,
d’un bureau dédié à l’accueil d’une Personne à Mobilité Réduite au Rez de chaussée, auquel tous les
services auraient accès si besoin,
des bureaux pour implanter des points d'accueil de services publics chargés de recevoir, d'orienter et
d'aider des usagers dans leurs démarches administratives et d'accès aux droits, relevant de plusieurs
organismes,
de deux logements au 2e étage du bâtiment,
d'un parking végétalisé pour vélos et voitures, accessible à tous.
La rénovation du parking permettra d’absorber les problématiques de stationnement dans nos rues
commerçantes et ainsi de revitaliser notre centre-bourg en privilégiant notre tissu économique local.

CIMETIÈRE
Pour permettre l’agrandissement du cimetière de Dontilly, la Commune s’est portée acquéreur du terrain
contigu d’une superficie de 8 545 m2 . Le projet d’aménagement est en cours de réalisation.
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Questions à ...
Jean-Claude BORZUCKI - 1er Adjoint en charge de la jeunesse
Pourquoi des capteurs CO2 à l’école ?
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons mis en place tout ce que nous pouvions pour freiner
l’épidémie dans nos locaux scolaires : ménage et désinfection accrus, matériel sanitaire, respect des
protocoles dans la cour et les bâtiments de l’école. Avec les capteurs CO2, nous poursuivons notre démarche
en faveur de la santé des enfants et de tous les personnels qui travaillent à l’école. Nous avons fait le choix
d’équiper chaque classe avec un matériel le plus français possible.

Et vous faites quoi pour les jeunes ?
Si la crise ne nous a pas permis de mener certaines actions, elle n’a pas empêché leur préparation. Si les
enfants ont pu bénéficier des nombreuses animations communales comme à Halloween ou Noël, nous
n’oublions pas nos ados pour qui nous prévoyons des sorties. Nous nous intéressons aussi à leur mobilité.
Avec Madame le Maire, nous avons choisi le thème de la mobilité de nos 10-25 ans pour les ateliers sur
l’avenir de l’Europe. Le but est de donner des perspectives à nos jeunes. Nous travaillons également à un
projet pour les mercredis après-midis, à la Maison des jeunes, notre Conseil municipal jeunes et le skate-park.
Sans oublier Les Chantiers Jeunes Citoyens Donnemaritains qui vont reprendre et les jobs d’été ouverts au
plus grand nombre !

Carine LETERRIER - 2e Adjointe en charge de la culture et du patrimoine
Vous nous emmenez où avec le Festival Emmenez-moi ?
Tout simplement, au bout de l’histoire de notre commune et de nos pierres ! Heureux d’avoir été sélectionnés
par le Festival départemental "Emmenez-Moi", nous avons choisi de vous présenter Donnemarie-Dontilly
autrement avec un jeu théâtralisé ayant la Résistance pour fil conducteur et avec de la danse verticale sur
l’église de DONTILLY. Ces animations seront complétées par un tour de guitare proposé par Inventio et une
visite de l’église de Dontilly menée par l’architecte Suzanna Guenego.

Séverine MASSON - Conseillère municipale déléguée à la cause animale
Et vous faites quoi pour les animaux ?
Donnemarie-Dontilly aime les animaux et on en donne des preuves ! Lorsqu’un animal est perdu ou trouvé,
nous communiquons immédiatement sur les réseaux. Plusieurs chiens ont investi le bureau de Madame le
Maire en attendant de retrouver les propriétaires. Puis nous avons signé une convention avec l’association
Pas Si Bêtes pour la stérilisation des chats. Si le projet Chatipi a été retardé pour des raisons liées à la crise
sanitaire, il est toujours d’actualité. Par ailleurs, notre ASVP a pour mission d’être vigilante sur le bien-être
animal dans la commune. Nous mettons aussi en place le comité du bien-être animal pour porter des actions
avec la population. Forts de toutes ces actions invisibles mais bien réelles au quotidien, nous avons
candidaté pour obtenir le Label Ville Amie des Animaux auprès de la Région Ile-de-France.
Nous espérons bien obtenir notre 1ère patte !
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Le service public au cœur
Une collectivité ne peut se créer des lendemains meilleurs sans la contribution de ses agents.
Si nos agents sont pleinement dévoués, nous en sommes arrivés à un stade où le recrutement s’imposait !
POLICE MUNICIPALE
Comme indiqué dans le dernier Flash Infos, notre Policier Municipal est arrivé le 23 février dernier. Avec notre
ASVP, ils forment un binôme vigilant sur notre sécurité. Au-delà de leur mission de police municipale stricte,
nos deux agents ont aussi des missions de veille envers nos aînés, nos jeunes, sans oublier la cause animale.
SERVICES TECHNIQUES
Nous avons recruté deux agents en CDD pour renforcer nos équipes techniques qui ont en charge l’entretien
de la voirie, des bâtiments, des espaces verts et la propreté de la commune.
SECRÉTARIAT
Depuis le 1er janvier, notre agent en charge du budget investissement travaille à temps complet pour la
commune et explore toutes les pistes de subventions. Des projets, c’est bien. Des deniers pour les mettre en
œuvre, c’est bien aussi !
BIBLIOTHÈQUE :
NOUVEAU SERVICE AVEC LE PORTAGE DES LIVRES/DÉPLOIEMENT DE LA CULTURE
Passée à temps complet en juin 2020, notre bibliothécaire a pu se consacrer au projet de portage de livres à
domicile pour des personnes à mobilité réduite. Ce projet s’inscrit dans la ligne de la politique inclusive que
nous menons avec notamment le projet d’actions en faveur des publics en situation de handicap.

CÉRÉMONIE DE DÉPART EN RETRAITE
Le 22 octobre dernier, nous avons enfin pu organiser la cérémonie de départ en retraite des agents partis en
2020 et 2021. Cette cérémonie fut l’occasion de saluer leur engagement professionnel au service de la
commune pendant plusieurs décennies. Nous renouvelons nos vœux de bonne retraite à Marylène et JeanLuc Gobinot, Marie-Christine Henderycksen, Pascal Marchal et Jean-Pierre Perrey.
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Le coin des associations
Un grand merci à toutes nos associations, à leurs bureaux et à leurs bénévoles qui contribuent à notre
cohésion sociale et qui font aussi rayonner Donnemarie-Dontilly.

AMICALE BOULISTE DU MONTOIS
Suite à l’assemblée générale, un nouveau bureau a été formé.
Des concours d’hiver ont été programmés, ils ont commencé le 5 décembre.
Concours du 5 décembre : 24 joueurs, victoire de CARRASCO Fedel et GOFFINET Pascal devant DIAZ
Victor et BUFFIERES Grégory.
Concours du 16 janvier : 26 joueurs, victoire de SAURET Régis devant BORDERES Pierre. Dégustation de la
galette des Rois en présence Mme SOSINSKI Sandrine, Maire de la commune.
Concours du 13 février : 36 joueurs, victoire de ROBINOT Dany et CHENEVIERE Guy devant COLUCCI
Véronique et LAISNÉ Franck.
ABM
Les concours d’été commenceront le 20 mars puis le 3 avril.
Amicale Bouliste du Montois
Guy CHENEVIERE
...............................................................................................................................................................................................................................

ASTRO BASSÉE MONTOIS
L’association vous accueille depuis maintenant plus de vingt ans pour des soirées d’observation.
Au programme : observation du ciel au télescope, présentation des objets peuplant le ciel nocturne, repérage
parmi les constellations. Les rendez-vous auront lieu les samedis soirs à partir de 20h, sur la plateforme
Vieille Route de Donnemarie à Mons en Montois, en fonction des directives sanitaires, de la météo et de la
disponibilité de nos adhérents.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
le 06.16.49.75.09 ou envoyer un mail à abm.asso.fr@gmail.com
ou encore vous rendre sur le site internet de l’association : https://abm.ttak.ovh
ABM

...................................................................................................................................................................................................................................................

LA CROIX ROUGE
La zone d’action de l’U.L. de DONNEMARIE DONTILLY s’étend sur les 19 communes de l’ancien canton de
Donnemarie-Dontilly et est amenée à intervenir ponctuellement sur les 23 communes de l’ancien canton de
Bray-sur-Seine. Un effectif de 23 bénévoles pour 4.000 heures d’actions, aidé par environ 50 bénévoles
occasionnels participants à la quête nationale et/ou à la collecte de nourriture de la Banque Alimentaire.
Aide alimentaire : 23 distributions annuelles mobilisant par roulement une équipe de 10 bénévoles soit 800
heures de bénévolat. 300 paniers pesant en moyenne 22 kg ont été distribués, environs 7000 kg de denrées
dont 30 % de fruits et légumes frais. S’ajoutent les “dépannages d’urgence” non comptabilisés.
Vestiaire : Le comptoir d’aide vestimentaire ouvre les mercredis et vendredis après-midi et lors des
distributions alimentaires, hors vacances scolaires. Soit 40 semaines au cours de l’année.
L’activité mobilise de 4 à 5 bénévoles qui ont cumulé 2.800 heures - 240 personnes ont été accueillies.

Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’U.L. Croix-Rouge Donnemarie-Dontilly
Les journées nationales se dérouleront du 14 au 22 mai 2022.
Merci pour votre générosité, merci aux bénévoles.
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Le coin des associations
LE TRAIT D'UNION
- Espace de Vie Sociale (E.V.S) l’association Familles Rurales Trait d’Union Montois Bassée a pour objectif de
créer des liens et de la solidarité entre tous les habitants de Donnemarie-Dontilly ainsi que ceux de la
Communauté de Communes Montois-Bassée.
- Adhérente au réseau départemental d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.A.P),
l’association, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, prépare et organise des actions
collectives gratuites, sur diverses thématiques, en collaboration avec des professionnels, offrant ainsi aux
parents de participer à de nombreux échanges conviviaux.
Grâce aux locaux mis à disposition par la Mairie de Donnemarie-Dontilly et par le pilotage de l’Association
Familles Rurales, un Point de Médiation Numérique renforcera les actions du T.U.M.B.
Au T.U.M.B de nombreux ateliers ou permanences vous attendent du lundi au vendredi : Yoga du rire, la
Parent’Hèse, la Farandole, le Printemps des générations, Point médiation numérique.
Courriel : trait-montois@orange.fr 1, rue Cottereau 77520 Donnemarie-Dontilly
Tél : 06 28 09 00 79
Facebook : Familles Rurales Trait d’Union Montois Bassée
....................................................................................................................................................................................................................................

ACRÉDÉPÔ
La Fête Historique de Pays (FHP) 2022 du changement cette année !
-Deux mille vingt deux, l’année de tous les espoirs principalement, nous l’espérons, la fin de cette pandémie
qui nous a paralysés pendant plus de deux ans ! Cette année encore, à la même époque qu’en 2021, nous
venons d’inscrire Donnemarie-Dontilly aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins le samedi 25 et le
dimanche 26 juin prochain mais avec un décalage de date pour ne pas correspondre aux médiévales de
Provins, nous avons avancé d’une semaine et donc la date retenue est le dimanche 19 juin 2022 de 10h00 à
19h00. Une fois n’est pas coutume, le parc privé de Fortbois étant réservé nous aurons recours à l’hospitalité
de la municipalité qui nous accueillera en centre ville « Parc René Cassin ».
Dernier changement :
Afin de ne pas « frustrer » les équipes d’animations et les associations partenaires qui avaient beaucoup
travaillé sur le thème de « L’Arbre Vie et Usage » les années 2020 et 2021, il est reconduit cette année avec
un petit coucou sur celui de 2022, tout aussi fondamental pour nous : « Naître et Renaître » (Car nous
souhaitons marquer la belle avancée des travaux pour la sécurisation et la reconversion de l’ancienne église
de la Butte St Pierre en « Pôle culturel » du Bassée-Montois).
Ci-dessous l’affiche réservée à cet événement réservez la date et venez nombreux pourquoi pas en allant
voter.
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Le coin des associations
S.H.A.A.P. (Société d’Histoire et d’Archéologie de l'Arrondissement de Provins)
Délégation du Bassée-Montois
-L’année 2022, correspondra au 130ème anniversaire de la Société, fondée le 15 décembre 1892, mais
surtout au 20ème anniversaire du classement de Provins, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. De
nombreuses manifestations sont prévues, cette année, dans tout le canton. La SHAAP et ses partenaires y
seront associés. Souhaitons que la terrible pandémie qui nous a paralysé disparaisse au plus vite afin
d’assouplir les règles sanitaires.
Il nous est rappelé que :
-Les quatre ateliers (Archives Notariales, Paléographie, Patrimoine oral et Patrimoine Industriel) ont repris.
-La bibliothèque de la SHAAP est à notre disposition à la bibliothèque municipale Villa Garnier de Provins.
-Une permanence pour l’acquisition de documents édités par la SHAAP, est en place un samedi par mois, de
14h à 16h.
-Pour tout renseignement complémentaire, appeler le délégué territorial (tél. portable : 06.86.28.12.36)
ou aller sur le site internet : http://provins-shaap.fr.

................................................................................................................................................................................................................................

LES HIRONDELLES
Réunion tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, 2 rue Cottereau à Donnemarie-Dontilly. Activités : jeux de
société et concours de belote, tarot, scrable, triomino… Repas dansant ou thé dansant, sorties spectacles,
balades culturelles, cinéma etc. Goûter avec boisson, repas.
Association LES HIRONDELLES pour tous renseignements : 06.10.42.24.27
................................................................................................................................................................................................................................

FOYER RURAL
Durant la saison scolaire, notre association vous propose différentes activités, pour les jeunes et les adultes :
Eveil corporel : de 3 à 5 ans, le mercredi de 14 h à 15 h, salle polyvalente
Danse modern jazz : Dès 6 ans, le mercredi à partir de 15 h, selon âge, à la salle polyvalente
Dessin peinture : le mercredi à partir de 15 h, au foyer communal, rue de l’église
Danse Country : le jeudi à partir de 19 h 30, à la salle du filoir, place des jeux
Yoga : le lundi, à partir de 17 h, salle polyvalente, et le mercredi à 20 h, salle communale de Mons-en-Montois
Yoga sur chaise : le lundi de 16 h à 17 h, à la salle polyvalente
Yoga enfants : le jeudi à partir de 18 h 30, de 5 à 11 ans, 1er étage du gymnase
Tennis : le samedi, à partir de 13 h 30, au gymnase
Ateliers créatifs : le lundi de 14 h à 16 h, à la salle du filoir, place des jeux
La brocante aura lieu le dimanche 4 septembre, dans les rues du centre-ville.
Pour ceux qui veulent exposer devant chez eux, les inscriptions se feront du mardi 7 juin au mercredi 15 juin.
Après cette date, les emplacements seront attribués aux premiers inscrits.
Date limite d’inscription : mercredi 31 août
Le Foyer Rural sera fermé du 23 juillet au 15 août
Plus d’informations sur notre site : www.foyerrural77520.fr
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Le coin des associations
AMAP - Les Patissons du Montois
Vous nous avez peut-être vus sous la halle de Donnemarie les vendredis soirs et vous n’avez pas osé entrer ?
Si vous avez envie de manger des produits de saison, locaux et bio, ET soutenir ce mode d'agriculture, de
rencontrer d'autres personnes, habitant les environs, alors, venez découvrir les "Pâtissons du Montois"!
L'association a pour objet de maintenir (et d'inciter à l'installation) les exploitations agricoles de proximité,
pratiquant l'agriculture Biologique, fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains
et socialement équitables.
Comment ? Les consom'acteurs préfinancent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels
celles-ci sont soumises.
Et ils participent à la vie associative (aide lors de certaines distributions, aide
à la ferme ponctuellement). En s'engageant par la signature d'un contrat,
producteurs et consom'acteurs dépassent le simple rapport commercial : ils
deviennent partenaires. Il ne s'agit pas du tout de colis "à la carte". Dans
notre AMAP, il y a des contrats légumes, farine, œufs, volaille, fromage de
chèvre et pain, à votre choix.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nôtre AMAP
veuillez aussi aller voir le site :
http://www.lespatissonsdumontois.fr
ou sur la page facebook
en cherchant « Les Pâtissons du Montois ».
...............................................................................................................................................................................................................................

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Comité Bassée Montois du Souvenir français est la représentation locale de l’association fondée en 1887
et reconnue d’utilité publique le 1er février 1906. Le Souvenir Français a pour vocation d'honorer la mémoire
de tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient Français ou étrangers.
Le Souvenir Français construit son action autour de trois missions :
-La sauvegarde, l'entretien et la rénovation des tombes, des monuments, des plaques et des stèles qui
rendent hommage aux Morts pour la France. Le Souvenir Français s'oppose à la disparition des tombes des
Morts pour la France laissées en déshérence dans les cimetières communaux.
-La commémoration des événements historiques liés à l'histoire combattante. A cette fin, Le Souvenir
Français participe aux journées commémoratives nationales et apporte son soutien au maintien des
cérémonies locales qui ancrent l'histoire locale partagée.
-La transmission de la connaissance de l'histoire aux jeunes
générations, et le soutien aux enseignants afin qu'aucun élève ne
quitte sa scolarité sans avoir visité au moins un lieu de mémoire.
Travailler sur la mémoire combattante des soldats morts pour la
France pendant les conflits contemporains depuis 1963 permet de
comprendre l’engagement de la France dans les opérations
militaires à l’échelle mondiale.
Frédéric MERLE
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Stratégies durables

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de rénovation des postes de transformation, la
commune de Donnemarie-Dontilly a sollicité le SDESM pour l’année 2021. Nous poursuivrons cette
démarche de rénovation durant les prochaines années afin d’améliorer le cadre de vie des
Donnemaritains.
...............................................................................................................................................................................................................................

La commune de Donnemarie-Dontilly a sollicité l’association SHEEP & WOLF pour mettre en place l’écopâturage.

Le mouton d'Ouessant
Cette race s’adapte à tous les
types de terrains, qu’ils soient en
pente ou accidentés.
Et, il est surtout idéal pour les
petites surfaces.
Sans tondeuse à gazon ou autre
engin similaire, un éco-pâturage
ne produit aucune gêne sonore.
C’est une excellente solution de
sensibilisation à l’équilibre des
écosystèmes.
Cela constitue également une
distraction
fort
appréciée,
notamment par les plus jeunes ou
les résidents d’une maison de
retraite. Cela contribue aussi à
l’amélioration de notre cadre de
vie.

Biodiversité
Une gestion judicieuse
permet de maintenir une
flore diversifiée, en fonction
des préférences alimentaires
de chaque animal.
Par ailleurs, les déjections
inodores
des
moutons
fertilisent le terrain, génèrent
des substrats qui favorisent
l’hétérogénéité des espèces
du site.
Les insectes coprophages
dégradent
la
matière
organique,
puis
sont
consommés par les oiseaux,
c’est la chaîne alimentaire
naturelle.

Bilan carbone
Plus besoin de tondre !
Cette tonte sans essence ni
électricité économise également le
transport lié à l’enlèvement des
déchets verts.
Fini les désherbants chimiques !
Certaines
espèces
invasives
peuvent être facilement stoppées
par le bon animal. Chèvres et
moutons se délecteront par exemple
de la renouée du Japon. La mise en
place de moutons est une solution
ludique pour respecter la loi
« Zérophyto » qui interdit l’usage de
désherbants chimiques.
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Made in Donnemarie-Dontilly
L'attractivité de la commune passe aussi par nos artisanscommerçants donnemaritains et par l'éveil des papilles !
Gros plan sur la Boucherie Maïo et le restaurant La Croix Blanche
BOUCHERIE MAÏO : UNE PARTITION DE SAVEURS

Depuis le 04 décembre 2021, Monsieur Maïo et ses
enfants ont investi leur nouveau local rue du Four.
S’ils ont changé de locaux, la qualité de leurs
produits est restée la même. Fervents défenseurs
d’une cuisine de bonne qualité préparée avec des
produits locaux, Monsieur Maïo et ses enfants nous
jouent tous les jours (sauf le lundi) les morceaux
d’une partition gustative où les notes peuvent être
traditionnelles, exotiques, colorées ou épicées sans
jamais être salées.
Toujours de bons conseils pour les clients, la
Boucherie Maïo répond présent pour toutes les
manifestations de la commune.

LA CROIX BLANCHE : UNE GAMME DE NOTES
MAJEURES

La réputation de La Croix Blanche n’est plus à faire.
Et pour cause. En franchissant le seuil de la porte,
vous pénétrez dans un univers mélangeant les
valeurs sûres d’une cuisine traditionnelle française
à la virtuosité du Chef Johann Grisot, natif de
Donnemarie-Dontilly, dont le piano ne travaille que
des produits frais. Référencé par le guide Michelin
depuis 2013, avec une assiette depuis 2016, le
restaurant La Croix Blanche vous accueille les
lundis, mardis, dimanches de 12h00 à 13h30, et les
jeudis, vendredis, samedis de 12h00 à 13h30 et de
19h15 à 21h00.
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LES HISTOIRES D'ALAIN
Coup d'oeil sur le passé

Un instantané de la Poste de Donnemarie au milieu du XIXème siècle.
Le canton du Montois était composé de 21 communes (NDLR rappelons que Dontilly à fusionné avec Donnemarie-en-Montois
en 1967 puis ce fut le tour de Châlautre-la-Reposte de rejoindre Gurcy-le-Châtel en 1968). Son Chef-lieu Donnemarie-enMontois disposait, à l’époque d’une direction et d’un bureau de distribution à Montigny-Lencoup.
Un inspecteur et un sous-inspecteur, en résidence à Melun, en assuraient le contrôle.
La direction de Donnemarie était entre les mains de Mlle Boileux, la boîte postale était placée rue de
l’Eglise (l’actuelle rue Cottereau).
Le courrier et les paquets provenant ou à destination de l’extérieur du canton transitaient par la gare
de Longueville. Un bureau de poste ambulant assurait le service sur la ligne de chemin de fer ParisMuhouse.
Une voiture faisait la liaison entre la station et le chef-lieu de canton :
·Départs de Donnemarie pour Longueville 11h00 le matin 20h00 le soir.
·Dans le sens inverse, le courrier part de la gare à 3h45 et 9h22.
L’entrepreneur responsable du service était Monsieur Moreau-Rollet. Deux voyageurs pouvaient prendre place dans la voiture
du courrier.
C’est une factrice, Mme Félix-Richard qui assurait les deux distributions quotidiennes de Donnemarie : la première à 7h00, la
seconde à 11h30.
A cette époque, quatre facteurs ruraux font le service des communes au départ de Donnemarie-en-Montois :
·M. Monpillard, dessert Paroy à 7h00, Jutigny à 9h00, Savins à 10h30, Thénisy à 11h30, Sigy à midi et demi, Luisetaines à
13h30. Il parcourt 24 kilomètres.
·Son collègue M. Richard, voit Mons-en-Montois à 7h00, Cessoy-en-Montois à 8h00, Sognolles-en-Montois à 9h30 et Meigneux
à midi (Lizines ne dispose pas de boite). Sa tournée fait 22 kilomètres.
·Le troisième, M. Blanchot visite Châtenay-sur-Seine à 8h30, Egligny à 10h00 et Vimpelles à 13h00 (il n’existe pas encore de
boîte à Cutrelles. Son itinéraire représente également 22 kilomètres.
·Le quatrième, M. G Gouny, passe à Dontilly à 7h00 et à 8h00, à Gurcy-le-Châtel à 8h30 et à Châlautre-la-Reposte à 9h30. Son
circuit n’était que de 16 kilomètres. (Mis à part M. Blanchot qui n’avait que quatre ans de service, ses trois autres collègues
étaient déjà de vieux serviteurs de la Poste aux lettres. En 1859, ces derniers fêtaient respectivement 29, 30 et 20 ans de
métier).
·Le cinquième, M. Saulnier, assurait la desserte de Villeneuve-Les-Bordes à 8h00 de Valjouan à 9h30 et de Coutençon à midi. Il
parcourait ainsi 31 kilomètres par jour (Le nombre d’années de service est inconnu. Mais si, comme certains de ses collègues, il
a poursuivi sa carrière sur place pendant pratiquement toute sa vie, les kilomètres parcourus « à pied » représentent un joli
chiffre au moins suivi de cinq zéros…) .
Le bureau de distribution de Montigny-Lencoup était placé sous l’autorité de Mme Krantz. Sa boîte était près de l’église, son
bureau relié au chef-lieu par un entrepreneur de transport « à pied », M. Chouanne. Il quittait le bureau de la Direction cantonale
à 5 heures du matin et était de retour à 19h00. Bien qu’habitant à Montigny Lencoup, il descendait très souvent à l’hôtel de la
Croix Blanche, sur la place du Marché du chef-lieu, dont il était un habitué, ce qui lui permettait de respecter scrupuleusement
l’horaire qui lui était imposé et ce quel que soit le temps et la saison. C’était une femme, Mme Elisa Hervet, comme à
Donnemarie-en-Montois, qui assurait le service local de Montigny.
Que de kilomètres parcourus pour la plupart à pied !
De quoi laisser rêveurs ceux de nos contemporains incapables de faire deux pas sans prendre leur voiture.
Contact Alain Thiriot-Thoret (tél. 06.86.28.12.36)
-Délégué communautaire du Bassée-Montois de la SHAAP, (Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Provins).
-Président Fondateur de l’ACréDéPô, (Association pour la Création et le Développement du Pôle Culturel du Bassée-Montois).
-Administrateur au 2ème collège (Associations) de l’Office Intercommunautaire de Provins Tourisme entre Bassée-Montois et
Morin.
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INFOS CITOYENNES
PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE
Toujours soucieuse de répondre à vos questions et de pouvoir vous aider, Madame le Maire
vous reçoit chaque mardi sur rendez-vous. Merci de contacter le secrétariat au 01.64.60.21.80
en précisant l’objet du rendez-vous.
Les entretiens se déroulent dans le respect des normes sanitaires.

QUELQUES RAPPELS
- L’utilisation de matériels bruyants de bricolage, de jardinage (bétonnières, perceuses, raboteuses,
tondeuses à gazon, tronçonneuses, etc…) est autorisée :
·de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi
·de 9h à 12h et de 14h à 19h les samedis
·de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
- Par mesure d’hygiène publique, tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de ramasser ses
déjections canines sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces des jeux
publics pour enfants.
- Il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce soit avec un
incinérateur de jardin ou à l'air libre. Pensez également à tailler la végétation de votre propriété privée qui
pourrait empiéter sur la voie publique et provoquer un accident.
- Les bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif doivent être enlevés de la voie publique au plus
tard le lendemain du passage du SMETOM.
- Opération tranquillité vacances : Partez en week-end et vacances l’esprit tranquille en signalant votre
absence à la brigade de gendarmerie par le biais de « l’Opération Tranquillité vacances » (Site
www.interieur.gouv.fr). Il suffit de donner vos dates de congés dans le formulaire dédié. Vous trouvez
également plusieurs recommandations sur le site rubrique « à votre service > conseils pratiques ».
- Le camion-nettoyeur passe le dernier lundi de chaque mois.

MAJORITÉ MUNICIPALE

......................................................................................................

EXPRESSION DES GROUPES
OPPOSITION MUNICIPALE

DONNEMARIE-DONTILLY SE MOBILISE POUR
LES UKRAINIENS

A l’heure où l’Ukraine subit la guerre sur son
territoire, nous remercions chaleureusement tous
les Donnemaritains et les habitants des
communes alentours qui se sont mobilisés pour
contribuer à la collecte organisée sur notre
commune.
Les dons récoltés ont été acheminés au point de
collecte de la Protection Civile à Saint-Mammès
par la Communauté de Communes de la BasséeMontois et l'Ecole de Conduite BCS Carrasco.
Pour la majorité municipale,
Patrick MENEZ

Suite à la censure que nous subissons, nous ne
souhaitons pas nous exprimer dans cette rubrique
dédiée à l’opposition municipale « Expression des
groupes ».
Serge ROSSIERE-ROLLIN, Jacques
Ginette MONPOIX, Ludovic CHABOCHE

OGER,
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IDÉES DE SORTIES
LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
Le Musée Stéphane Mallarmé à Vulaines sur Seine
4, quai Stéphane Mallarmé
77870 Vulaines-sur-Seine
01.64.23.73.27

Le Musée des Peintres à Barbizon
92, grande Rue
77630 Barbizon
01.60.66.22.27

Le Musée Jardin Bourdelle à É greville
Hameau du Coudray
1, rue Dufet Bourdelle
77620 Égreville
01.64.78.50.90

Le Musée de la Préhistoire à Nemours
48, avenue Etienne Dailly
77140 Nemours
01.64.78.54.80

Le Musée de la Seine et Marne à Saint Cyr sur Morin
17, avenue de la Ferté sous Jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01.60.24.46.00

Vérifiez les conditions sanitaires !
Le pass et / ou le masque peuvent être obligatoires

......................................................................................................................................................................................................................

Les Donnemaritains ont du talent
LUMIÈRE SUR MÉRONA, ARTISTE-PEINTRE ET CÉRAMISTE
Rencontrer Mérona et ses œuvres, c’est entrer dans
un univers de douceur. De ses compositions florales
d’où jaillit une pluie de couleurs et de lumière à sa
représentation du dos nu féminin tout en courbes et
en fragilité, Mérona lève le voile sur des émotions qui
nous ramènent vers des bonheurs simples et beaux :
contempler l’œuvre de la nature.
Ancienne élève des Arts Décoratifs de Paris, Mérona
expose dans de nombreux lieux en France comme à
l'étranger.
A de nombreuses reprises, elle a ouvert son atelier
lors des Journées d'Artistes en Bassée-Montois.

Le LIEN Magazine - page 18

ÉTAT CIVIL
Carnet Rose
FLOUR Elisabeth, le 3 décembre ; PERREY Téa, le 4 décembre ;
BONVARLET Rose le 26 décembre, ONDER Lina, le 11 février.

Carnet Blanc
BENSLIMANE Amine et EL MEBCHOUR Souhaïla, le 18 septembre 2021 ;
LEFEBVRE Mickaël et BUOT Julie, le 11 septembre 2021.

Ils nous ont quittés
AUFFRAY Jacqueline, le 5 septembre ; PREL Pasqualina, le 1er octobre ; THIBAULT Paulette, le 5
octobre ; CLÉRIN Micheline le 20 octobre ; PUJOL Michèle, le 21 octobre ; BARBACHOUX JeanJacques, le 24 octobre ; DELACOURT Bernard, le 28 octobre ; MOLLET Jacques, le 1er novembre ;
ROMERO Yvette, le 7 novembre ; ROBLIN Anne-Marie, le 23 novembre ; FALCONNET Geneviève,
le 22 novembre ; CHARLES Philippe, le 26 novembre ; JAMIN Monique, le 29 novembre ; SPIESS
Maurice, le 30 novembre ; BLANQUET Marie, le 5 décembre ; MIGNOT Bernard, le 9 décembre ;
HOARAU Jean-Paul, le 10 décembre ; JUNOD Monique, le 12 décembre ; DOIT Jean, le 14
décembre ; JAMIN Michel, le 22 décembre ; PICARD Pascal, le 7 janvier ; BEAUDEAU Raymonde,
le 13 janvier ; BOULAHDID Makhlouf, le 16 janvier ; GUÉRIN Janine, le 25 Janvier ; DE JESUS
GOMES Maria, le 6 février ; VOISIN Jean Marcel, le 6 février ; PERUCH Diana, le 14 février ;
CLÉMENT Jeanne, le 17 février ; KOWANSKI Eric, le 28 février ; MÉNAGÉ Denise, le 1er mars ;
GIBAULT Madeleine, le 2 mars.

.......................................................................................................................................................................................................................

MÉDAILLE DE LA CITOYENNETÉ
Il n’ y a pas que du talent chez les
Donnemaritains, il y a aussi un esprit citoyen !
Madame le Maire et toute l’équipe municipale
tiennent à féliciter et remercier bien
chaleureusement Monsieur Christian Lacheny,
bénévole de l’Opération Berges Saines qui a
mouillé les bottes pour nous aider à nettoyer
l’Auxence. Monsieur Lacheny préserve la
commune au quotidien.
Bravo à vous toutes et tous qui, comme lui,
faites un effort pour que notre commune reste
belle.
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Notez les dates puis consultez notre page Facebook, les affiches sur les
panneaux municipaux et chez les commerçants ou notre PanneauPocket
pour le détail des animations !

