
N ° 3 -  O C T O B R E  2 0 2 2  

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

DONNEMARIE-DONTILLY 
 Ancrée dans son histoire et tournée vers l'avenir ! 
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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 de 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
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Numéros  Utiles

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 (samu), le 17 (gendarmerie) ou le 18 (pompiers) !
*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 ! 
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A peine sortis d’une crise sanitaire majeure, nous voici confrontés aux conséquences financières du drame de
la guerre en Ukraine. C’est ainsi que nous avons tous vu le montant de nos factures augmenter, particuliers ou
collectivités. 

Dans ce contexte international dégradé qui pèse sur nos actions, avec mon équipe municipale, nous
maintenons notre cap, calmes et déterminés à agir pour vous. Comme vous avez pu le constater, malgré notre
budget contraint et restreint, nous poursuivons une politique de maintien de votre pouvoir d’achat. Sur ma
demande, le Conseil municipal n’a pas augmenté les taux d’imposition. L’augmentation du tarif des repas de la
cantine est prise en charge par la commune et n’est pas répercutée sur les familles ou les aînés. Engagement
de campagne, les groupements d’achat vont se mettre en place très prochainement pour nous permettre à
tous de réaliser des économies. Les rendez-vous individuels se multiplient pour trouver des solutions à vos
problèmes. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Bien évidemment, la crise Covid et la Guerre en Ukraine ont rebattu les cartes et ont contrarié nos démarches.
Cependant, fidèle à votre confiance et forte de votre soutien, je ne lâche rien ! Je n’oublie pas nos deux défis
majeurs à relever : assurer une présence médicale et accueillir une enseigne commerciale dont le prix des
produits corresponde aux revenus du panier donnemaritain c’est pourquoi je multiplie les rendez-vous avec les
professionnels de santé, les services de l’Etat et les grands groupes commerciaux pour parvenir à satisfaire
vos attentes dans ces domaines.

Nous maintenons aussi notre détermination à vous proposer un accès à la culture pour tous, soit gratuit avec
les manifestations organisées sur la commune à l’image du festival « Emmenez-Moi » ou du concert de
l’Orchestre Symphonique En Résonance, soit à moindre coût à l’image de notre partenariat avec le Majestic
de Montereau. Pour une action qui a coûté 500 euros à la commune, tous les Donnemaritains bénéficient
désormais de tarifs préférentiels pour assister à des spectacles variés de qualité et à proximité.

Afin de percevoir le maximum d’aides auxquelles nous pouvons prétendre, nous poursuivons et entretenons
nos liens privilégiés avec les services de l’Etat, le Conseil régional et le Conseil départemental. Avec le
concours de l’Etat, nous avons intégré le programme Petites Villes de Demain en juillet 2021. Ce programme
nous aide à envisager des actions pour améliorer notre cadre de vie pour aujourd’hui et pour demain. Le
Conseil régional et le Conseil départemental ont respectivement voté le Contrat d’Aménagement Régional et
le Fonds d’Aménagement Communal pour subventionner les travaux essentiels de voirie aux hameaux et rue
de la Tuilerie, aidant notamment à lutter contre les inondations d’une part et  favorisant le retour de services
avec la création de la future Maison des Services rue Marie Chaubart d’autre part. 

Même si les démarches administratives sont parfois longues pour obtenir des subventions, il est primordial
d’en attendre les attributions avant de pouvoir récolter les fruits de notre travail, nos efforts ne sont jamais
vains. Il est essentiel que vous soyez fiers de notre commune car elle est remarquable et remarquée dans son
intégralité, centre bourg et hameaux.

ÉDITO  
Agir aujourd’hui pour demain  ! 
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Chères Donnemaritaines, chers Donnemaritains, 
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Remarquable de trésors patrimoniaux avec son cachet médiéval et ses vestiges artisanaux. Remarquable de
trésors naturels avec l’Auxence, ses paysages vallonnés et ses champs qui l’entourent. Remarquables de
trésors humains avec des habitants qui ont envie de faire avancer les choses par leurs actions, leurs pensées
constructives ou leurs propositions de projets. Je remercie d’ailleurs toutes les Donnemaritaines et tous les
Donnemaritains qui sont venus à ma rencontre en mairie ou en extérieur pour proposer des initiatives que je
soutiens au maximum. 
Remarquée grâce à la dynamique que nous mettons en place, notre commune reprend la place qui est la
sienne dans son environnement intercommunal et départemental. Tous les services, les élus et les grands
groupes privés identifient désormais Donnemarie-Dontilly comme une commune volontaire et pivot. L’Etat
s’est ainsi tourné vers nous pour mettre en place des actions visant à servir de modèle pour anticiper les
changements climatiques. Car au-delà des crises sanitaires et guerrières, il y aussi une crise
environnementale. L’épisode d’inondations du 08 avril dernier et l’épisode de canicule de cet été nous l’ont
rappelée. Avec mon équipe municipale, nous préparons aussi ces changements pour que nous puissions nous
adapter. Cela passera par une meilleure végétalisation de la commune. 

Afin d’accentuer encore notre dialogue et de répondre toujours mieux à vos doléances, je suis heureuse de
pouvoir enfin mettre en place les cafés de Madame le Maire le 2e samedi de chaque mois (selon le calendrier)
soit en mairie, soit chez un commerçant. Ces cafés viennent en complément des rendez-vous individuels du
mardi et des réunions de quartier. Dans ce monde qui n’en finit pas de nous bousculer, je souhaite toujours
plus de proximité avec vous, pour vous, pour nous. 

Nous continuons de tenir la barre contre vents et marées !

Bien chaleureusement,

Sandrine Sosinski
Maire de Donnemarie-Dontilly
1ère Vice-présidente de la Communauté de Communes de la Bassée-Montois
Conseillère départementale

PERMANENCES 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.



EMMENEZ-MOI !
UNE VALSE À 15 TEMPS AVEC LE FESTIVAL EMMENEZ-MOI !
Le 3 juillet dernier, le Festival départemental Emmenez-Moi a posé ses valises dans notre commune pour
nous faire voyager toute la journée au rythme de 15 événements répartis entre Donnemarie et Dontilly, et
taillés à la mesure de notre patrimoine pour le sublimer.

Audacieuse, équilibrée et diversifiée, la programmation proposait des spectacles avec une exigence de
talents pour un public de qualité. Merci à vous toutes et tous qui êtes venus nombreux applaudir tous les
artistes, rires avec les clowns, frémir pour les équilibristes et les alpinistes, voyager au son des guitares,
vous prêter au jeu théâtralisé ou au jeu musical, ou encore vous qui êtes venus redécouvrir et admirer le
Cloître et nos deux églises.

Proposée par le Conseil départemental de Seine-et-Marne, cette manifestation gratuite pour la commune et
pour les spectateurs, a été l’occasion d’un beau moment de partage et de convivialité retrouvés. Avec mon
équipe municipale, nous tenons à ces événements qui rassemblent les familles et qui témoignent d’un bien
vivre pour tous avec les acteurs locaux comme l’Acrédépo, la Ferme de Sigy ou encore l’apiculteur Robert
Thuriot venus tenir des stands Place des Jeux et avec nos artisans des métiers de bouche qui proposaient
une restauration sur la Place du Marché à l’image de La Comédie, La Croix Blanche ou le Kebab.

Sans le concours de la Direction des Affaires Culturelles du Conseil départemental, de la Communauté de
Communes de la Bassée Montois, de nos services communaux et des élus investis à mes côtés, rien n’aurait
été possible. Un grand merci à eux et aussi à vous toutes et tous, chers Donnemaritaines et Donnemaritains,
qui avez accepté les contraintes liées à l’événement.

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une 2ème édition !
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Compagnie La Petite Main, Vaanilla, Inventio, Amachoeur, Mue et In Fine



BREF RETOUR EN IMAGES  
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12/03 - Signature du partenariat
                     avec le Majestic 

2/04 -  Les Floralies 

19/03 - Commémoration du 
                 19 mars 1962 

19/03 - Carnaval  

26/03 -  Cap sur l'Europe 
Ateliers "L'avenir des jeunes en Europe" 

3/04 - Sortie au théâtre 
Le Guichet Montparnasse 

du 11 au 16/04 - Forum 
de l'agriculture et de l'alimentation 



Le LIEN Magazine - page 7

BREF RETOUR EN IMAGES  

16/04 - Chasse aux œufs de Pâques 

Commémoration du 4 mai 1944

Commémoration du  8 mai
1945

20/05 -  Remises des récompenses 
                 aux jeunes diplômés de 2021

28/05 - Soirée Johnny Rock au stade

5/06 - Exposition de peinture par les
élèves de l'atelier dessin du Foyer Rural

Commémoration de l'Appel du              
18 juin 1940

21/06 - Fête de la musique 

23/06 - Remise des récompenses 
aux futurs 6ème 



BREF RETOUR EN IMAGES  
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25/06 - Concert de l'Orchestre Symphonique En Résonance 

26/06 - Randonnée canine

3/07 -  1er Festival "Emmenez-moi"

Les vendredis de Donnemarie du 8 juillet au 19 août

10 juillet randonnée 
en partenariat avec 
le Judo Club de Nangis 



BREF RETOUR EN IMAGES  
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Cérémonie du 14 juillet

Traditionnels jeux du 14 juillet 

13/07 - Pique-nique républicain et                             
retraite aux flambeaux

11/09 - Randonnée Canine  

16/07 - Cérémonie des Justes 

4/09 - Brocante
9/10 - Fête de la
pomme 

            17 & 18/09
Journées européennes
du patrimoine avec             
Acrédépo

3/09 - Forum des associations

8/10 - Journée des collectionneurs 

13/09 - Feu d'artifice  



L’ACTUALITÉ DE NOTRE COMMUNE  
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Nos écoles...
La rentrée scolaire s’est déroulée il y a quelques semaines après un été riche en entretien courant des écoles. 
Nos services techniques ont refait les enduits dans les salles de classe de nos deux écoles et du dortoir de l’école
maternelle, rebouché les fissures dans toutes les cours,  vérifié et réparé les volets roulants de toutes les classes de
l’école élémentaire. Particulièrement attentifs à l’hygiène, ils ont également réalisé les travaux nécessaires dans les
sanitaires des deux écoles. Comme chaque année, nos agents d’entretien se sont quant à elles employées à nettoyer
les salles de classe de fond en comble pour garantir un cadre de vie sain aux élèves et enseignants. 
Un grand merci à tous ces agents ainsi qu’aux jeunes Donnemaritains venus travailler dans le cadre des jobs d’été.
Également pour cette année scolaire, la mise en place de la fibre, l’entreprise est retenue et la demande de subvention
en cours.
Une nouvelle année a débuté pour les enfants et les équipes éducatives qui les encadrent.
Ce sont 283 élèves qui fréquentent nos établissements scolaires :

184 élèves en élémentaire répartis comme suit :
CP : Mme Thévenet 18 élèves
CP/CE1 : M. Humez 17 élèves
CE1 : Mme Picozzi 21 élèves
CE2 : Mme Volant / Mme Chaillou 21 élèves
CE2 : Mme Guinchard 23 élèves
CM1 : Mme Dillenseger 26 élèves
CM1/CM2 : Mme Dormion 25 élèves
CM2 : Mme Cerezo 22 élèves
ULIS : M. Pichou 11 élèves 

99 élèves en maternelle répartis comme suit :
Petite Section/Moyenne Section : Mme Richez / M. Legoff 25 élèves
Petite Section/Moyenne Section : Mme Valentin 25 élèves
Moyenne Section/Grande Section : Mme Jarry 25 élèves
Grande Section : M. Goessaert 24 élèves

Départs :
Nous saluons le travail effectué par Madame Lucile Sabbar durant toutes les années passées au service de nos
enfants. Nous lui souhaitons le meilleur pour les nouvelles aventures qui l’attendent.
Nous saluons également toute la compétence dont a fait preuve notre directeur du centre de loisirs, Monsieur Claude
Bergamin, parti relever d’autres défis professionnels et nous accueillons chaleureusement notre nouvelle directrice
Madame Sandrine Cholin. Elle apportera sa propre patte à notre service périscolaire qui accueille quotidiennement de
nombreux enfants.
Elle aura à charge également la mise en œuvre de différents projets municipaux, la confection de cartes de voeux pour
nos aînés ainsi que des gerbes pour nos cérémonies commémoratives. Le maintien de ce lien intergénérationnel est
essentiel.

Nous n’oublions pas nos 15-25 ans. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un projet.
Nous avançons…
Donnemarie-Dontilly Dynamique !!!

 
 

Jean-Claude Borzucki, 1er Adjoint au Maire



POINT SUR LES TRAVAUX 

Travaux de voiries 

Nos services techniques ont œuvré pour la remise en peinture des signalisations routières et la création de
passages piétons manquants, sécurisant ainsi les traversées de chaussée en centre-ville. 

Les tontes, le plus gros poste d’activité durant les beaux jours, ont été effectuées le plus souvent possible
et de manière raisonnée afin de favoriser les écosystèmes. Nous avons également fait appel à
l'écopâturage.

Salle du Conseil Municipal

En 2019, des travaux de modernisation de notre salle du Conseil ont permis de lui donner un visage plus
frais. Il ne lui manquait plus qu’une bonne acoustique pour pouvoir échanger sans sensation d’écho, 
ces travaux ont été réalisés par Décibel France fin octobre.

Installation de deux nouvelles bornes écorecharge parking René Cassin,
Jardin sauvage rue du Moulin à tan , 
Création d'un sanitaire Personnes à Mobilité Réduite à la salle polyvalente,
Fibre à l'école,
Sonorisation Place des Jeux, 
Travaux d'entretien des toitures de l'église de Donnemarie, de l'école élémentaire et de la salle
polyvalente, 
Réfection du pont Boulevard du Nord,
Réfection du pont de Bescherelles avec le concours du Conseil départemental.

Rue de la Libération

La vitesse est un sujet de préoccupation partagé par tous, en centre-bourg comme dans les hameaux.
Afin de réduire la vitesse constatée, nous avons commencé la sécurisation des entrées de ville en  partie
financée par les aides du Conseil départemental.
Rue de la Libération, la matérialisation au sol de places de stationnement en chicane avec la mise en place
de protections en béton a considérablement réduit la vitesse. Nous allons poursuivre la sécurisation de
toutes les entrées de ville. 

En cours  

Les appels d'offres pour les travaux de réfection de voirie du hameau de Bescherelles ont été lancés pour
un commencement de travaux fin janvier 2023.
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Analyser la dynamique commerciale et artisanale du centre-ville, 
Comprendre les évolutions des modes de consommations pour mettre en place des dynamiques
commerciales adaptées, 
Proposer un plan d’action opérationnel, 
Réduire la vacance commerciale et déterminer les activités potentielles.

Dans le cadre du programme national « Petites Villes de demain », lancé courant 2020 par l’ANCT (Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires) et se déroulant sur la période 2020-2026, Bray-sur-Seine et
Donnemarie-Dontilly, villes « pôles » de la Communauté de Communes de la Bassée-Montois se sont portées
candidates au dispositif, et ont été labellisées en juin 2021. 

Ce programme est une opportunité pour les collectivités de moins de 20.000 habitants, d’initier une démarche
de revitalisation de leur centre-ville par la mise en œuvre d’actions de renouvellement urbain articulées dans
un projet global. 

Les grands axes de revitalisation portés par Donnemarie-Dontilly sont les suivants : 

 1 - Valoriser le patrimoine, urbain, paysager et architectural. Promouvoir l’identité de la ville 
 2 - Améliorer le fonctionnement de la ville et réhabiliter les liaisons urbaines historiques.
 3 - Lutter contre l’habitat dégradé, réinvestir les locaux vacants. Promouvoir le développement d’un habitat 
      équilibré, mixte et adapté aux besoins actuels.
 4 - Revitaliser les fonctions commerciales en respectant les spécificités de notre ville.
 5 - Fournir l’accès aux équipements et aux services publics, rénover les bâtiments publics.

Nous nous plaçons dans une réflexion globale à horizon 2050 pour nourrir notre stratégie de développement
territorial.

Trois études sont menées simultanément :

Une étude urbaine dont l’objectif est de construire un schéma directeur d’aménagement coordonné dans
l’espace et dans le temps pour chacune des villes. 
Une étude « Habitat » en vue de la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH/OPAH-RU). 
Une étude commerces, réalisée à l’échelle de chaque commune dans le cadre d’une étude de redynamisation
commerciale portée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne).

Les objectifs de l’étude commerces :

Dans ce cadre, une enquête a été effectuée par la mairie courant octobre afin de cerner vos habitudes
de consommation, vos attentes et votre ressenti du centre-ville. 

Merci pour vos nombreux retours,
Merci à nos commerçants.

Petites Villes de Demain 
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Xavier GRENAT - Conseiller municipal délégué au handicap

Quelles actions avez-vous mises en place pour les personnes en situation de handicap ?

D’abord, nous poursuivons nos actions pour l’accessibilité physique. Plusieurs petits travaux de voiries ont été
réalisés par nos services techniques pour les passages des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Dans le
cadre de la rénovation urbaine, nous prévoyons systématiquement des aménagements adéquats. Nous
consacrons aussi des moyens pour mettre nos locaux en conformité comme à la salle polyvalente avec  la
réfection du sanitaire pour personne à mobilité réduite.  
Nous menons par ailleurs une politique non discriminante et inclusive. 
Dans le cadre de l'inclusion par le travail, c’est vers l’ESAT et l’EPMS que nous nous sommes tournés pour
certains travaux communaux.
Le foyer Les Tournesols de Donnemarie-Dontilly participe à nos manifestations comme avec l’atelier mené
dans le cadre du festival Emmenez-Moi. 
Nous voulons poursuivre cette lancée avec la journée de sensibilisation « Vis ma vie » qui devrait se tenir au
printemps prochain en collaboration avec les associations et les professionnels. 
Des ateliers autour des handicaps physique, visuel, auditif, mental ou « dys » seront proposés mais pas que. 
On pourra tous se mettre à la place d’un professionnel comme les gendarmes, les pompiers ou les élus !
Simplement pour aller vers davantage de compréhension les uns envers les autres et renforcer notre cohésion.
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Question à ... 

Atelier Amachoeur au foyer Les
Tournesols dans le cadre du

Festival Emmenez-moi fin juin



Le coin des associations  

LA CROIX ROUGE
Serge Mignot, nous a quittés le 23 août 2022, laissant un grand vide au sein de l’unité locale de la Croix-
Rouge Donnemaritaine. Bénévole depuis de très nombreuses années, puis président de l’U.L de
Donnemarie-Dontilly, Serge savait se rendre disponible pour les autres. La "ramasse" fut son quotidien pour
la confection de colis aux bénéficiaires. Par son empathie, il a marqué de son empreinte les gens qui l’ont
approché. Serge avait le caractère de ces personnes dont l’engagement fait partie de leur vie.  
Merci à toi Serge, merci pour tout ce que tu as apporté aux autres.
Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis (Victor Hugo).
Les membres de la Croix-Rouge U.L Donnemarie-Dontilly

La France miniature 
L’U.L de Donnemarie-Dontilly a renoué avec les "Sorties Bénéficiaires
 Croix-Rouge". Ce mois de juillet fut l’occasion de partager un moment convivial et de visiter les 
monuments de France sur une journée. Merci aux bénéficiaires présents. 
Rendez-vous en 2023 pour un autre programme. 
Le bureau de la Croix-Rouge U.L Donnemarie-Dontilly

Rejoignez-nous sur la page Facebook de l’U.L. Croix-Rouge Donnemarie-Dontilly
Les journées nationales se dérouleront du 14 au 22 mai 2023.

Merci pour votre générosité, merci aux bénévoles.
 

20 mars, concours en doublette - victoire de DIAZ V. et BUFFIERES G.
3 avril, concours à la mêlée - victoire de BRETON Y.
Lundi de Pâques, concours ouvert à tous - 55 équipes
24 avril, concours en triplette - victoire de MATHIEU J.-A./BUFFIERES G./ DIAZ V.
8 mai, concours en doublette - victoire de BOTELLO J.et BRETON Y.
22 mai, concours à la mêlée - victoire de COLUCCI V.
Lundi de Pentecôte, concours ouvert à tous - 45 équipes
12 juin, concours en triplette - victoire de PERREY C., GOUTTE C. et TONY
26 juin, concours en doublette - victoire de BESNARD L. et GOFFINET P.
2 juillet, concours en triplette - victoire de ROBINOT D., MAIRE M. et CHENEVIERE G.
10 juiIlet, rencontre ABM/ASCOUX(Club du Loiret) - 3 équipes de l’ABM aux trois premières places
16 juillet, concours en doublette nocturne - victoire de GOSSART J. et  BRETON Y.
7 août,  concours à la mêlée - victoire de CHENEVIERE G.
28 août, concours en triplette - victoire de BESNARD L., GOFFINET P. et  MATHIEU F. 

AMICALE BOULISTE DU MONTOIS 

Pour tout renseignement contacter 
Guy CHENEVIERE 06.71.88.25.97/ guycheneviere@hotmail.fr
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Un grand merci à toutes nos associations, à leur bureau et à leurs bénévoles qui contribuent à notre
cohésion sociale et qui font aussi rayonner Donnemarie-Dontilly.

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

ABM 
Amicale  Bouliste du Montois 



Le coin des associations 
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....................................................................................................................................................................................................................................

LE TRAIT D'UNION 
L’association Familles Rurales Trait d’Union Montois Bassée est ouverte à tous les habitants de la
Communauté de Communes Bassée Montois. Situé à Donnemarie-Dontilly, cet Espace de Vie Sociale
(E.V.S.), favorise le lien et la solidarité autour d’actions qui ont du sens.
Adhérente au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (R.E.A.A.P), en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales et des professionnels, Le Trait d’Union Montois Bassée organise des
actions gratuites pour toute la famille sur diverses thématiques.
Avec l’obtention du Point Médiation Numérique et du Point CAF, le T.U.M.B. renforce son engagement sur
tout le territoire en offrant un service d’accompagnement gratuit à l’accès et à l’utilisation des outils
numériques et institutionnels.
Venez découvrir les nombreux ateliers ou permanences du lundi au vendredi et tout au long de l’année : le
Yoga du rire, la PARENT’Hèse, la Farandole, le Printemps des générations, les ateliers de Louisette, le
courrier d’Arthur, le café des grands-parents, Partir en livre, La Parentalité, l’atelier culinaire, Point Médiation
Numérique, point CAF.
T.U.M.B. 1, rue Cottereau 77520 Donnemarie-Dontilly
Courriel : trait-montois@orange.fr  - Tél : 06 28 09 00 79 - 
Trait d’Union Montois Bassée  

FOYER RURAL 
Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons différentes activités pour enfants et adultes :
AU PLAISIR DE CRÉER : le lundi de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle du filoir, place des jeux. Atelier
d’activités manuelles, réalisation de poupées en laine ou chiffon, broderie,…..
DANSE COUNTRY et LINE DANCE : Le jeudi à partir de 18 h 45 à la salle du filoir, place des jeux
YOGA : Le lundi de 16 h 45 à 18 h et de 18 h 15 à 19 h 30 à la salle polyvalente de Donnemarie-Dontilly - 
Le lundi de 20 h à 21 h 15 au foyer communal de Savins - Le mardi de 17 h 30 à 18 h 45 à la salle des fêtes de
Saint-Hilliers - Le mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 au foyer communal de Savins
Le mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 à la salle communale de Mons-en-Montois
YOGA SUR CHAISE : Le lundi de 15 h 45 à 16 h 45 à la salle polyvalente de Donnemarie-Dontilly
DANSE MODERN JAZZ : A partir de 3 ans le mercredi après-midi à partir de 14 H à la Salle Polyvalente.
Ados et Adultes : à partir de 17 H 30
YOGA ENFANTS : Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 15 pour les 3-5 ans et de 19 h 30 à 20 h 15 pour les 6-10 ans, le
vendredi de 17 h à 18 h 45 au gymnase de Donnemarie-Dontilly
DESSIN-PEINTURE : A partir de 6 ans. Pour les enfants, chaque mercredi à partir de 15 H ; quant aux adultes,
ils se retrouvent le mercredi de 18 H à 20 H. Salle 1 er étage au Foyer Communal.
Site internet : www.foyerrural77520.fr

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

BADMINTON DU MONTOIS
Tu as plus de 12 ans, tu es débutant ou confirmé, tu as envie de te dépasser en simple ou en double.Le
badminton du montois t’accueille dans une ambiance sportive et conviviale.
Viens nous rejoindre le lundi et jeudi de 18h00 à 20h30 au gymnase de Donnemarie-Dontilly
Tarif : 45€
Adresse mail : badmontois77520@gmail.com                          Inscription via le QR code :
N’hésite plus et relève le défi !!!
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S.H.A.A.P. (Société d’Histoire et d’Archéologie de l'Arrondissement de Provins) 
Délégation du Bassée-Montois
C’était le 31 janvier 2002, en présence du président de la République Jacques Chirac, que se déroula la
cérémonie officielle d’inscription de Provins sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vingt ans plus
tard, la SHAAP s’associe aux manifestations organisées par la ville de Provins, en proposant une exposition
au Musée de Provins et du Provinois et une journée d’étude sur le commerce forain médiéval au Petit Théâtre
du centre culturel et sportif de Saint-Ayoul (*). 
Petits Rappels :
- 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 à la Tour du Boureau,
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 .

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

ACRÉDÉPÔ
Notre association intercommunautaire, est ouverte sur la Communauté de Communes Bassée-Montois. Sa
vocation Culturelle et Patrimoniale l’a conduite dès sa création, outre son but statutaire, à participer aux
manifestations annuelles :
-D’abord nationales (4ème week-end de juin) pour les Journées Patrimoniales du Patrimoine et des Moulins
[JPPM] et pour notre Fête Historique de Pays [FHP]. 
-Puis européennes (3ème week-end de septembre) pour les Journées Européennes du Patrimoine [JEP]
accueil au Petit Fort Bayard le long de l’Auxence pour les visites guidées
Avec ses partenaires essentiellement : La Réserve Naturelle LA BASSEE (AGRENABA), le Trait d’Union du
Montois et de la Bassée (TUMB), le Chœur du Montois et du Provinois, La Croix Rouge locale, et bien d’autres
suivant les thèmes de chaque année.
Certes, à cette époque de la rentrée, les thèmes et le lieu de la FHP ne sont pas encore connus, par contre on
peut déjà noter dans nos agendas que les JPPM  auront lieu : le samedi 24 et dimanche 25 juin 2023, donc la
FHP : dimanche 25 juin et les JEP : le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023.    

LE RÉVEIL DU MONTOIS  
Le Réveil du Montois est une association musicale créée en 1947 à Donnemarie-Dontilly.
L’orchestre assure différents types d’animations musicales en Seine-et-Marne 
(animations, aubades, concerts, carnavals …)
Elle participe également au devoir de mémoire en assurant historiquement les prestations
musicales lors de commémorations officielles et évènements dans plusieurs communes
du Montois.
On y retrouve différents instruments en percussions/cuivres/bois : 
trompettes, clarinettes, saxophones, batterie, basse… jouant un 
répertoire varié (samba, marche, jazz, variétés…)
Il s’agit d’une association de musiciens bénévoles à l’esprit festif, 
accès gratuit.
Si vous êtes musicien, et que vous aimez vous amuser, rejoignez-nous ! 
Les répétitions se déroulent le lundi soir à Donnemarie-Dontilly. 
Contact : lereveildumontois@gmail.com / 06 23 00 31 39

                                

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

http://provins-shaap.fr/
mailto:lereveildumontois@gmail.com


...............................................................................................................................................................................................................................
LE SOUVENIR FRANÇAIS 
Le Souvenir Français est une des plus vieilles associations de France. Fondée en 1887 Le Souvenir Français
a pour vocation d'honorer la mémoire de nos combattants Morts pour le France.
Par sa présence sur le territoire du Bassée Montois, Le Souvenir Français, engagé autour de ses trois
missions, a permis la sauvegarde et préservation de sépultures.
Le rayonnement et l’action du Souvenir Français ne peut se faire sans le soutien de bénévoles amoureux
d’histoire et de généalogie. La fin d’année est le moment pour le recueillement devant les dernières
représentations de nos anciens. Pour continuer son action, le Souvenir 
Français compte sur votre disponibilité pour aider lors des date clefs de
notre calendrier républicain. Le 11 novembre ne sera pas la seule date 
pour participer avec nous à saluer nos valeureux jeunes tombés 
durant la Grande Guerre.

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

ASTRO BASSÉE MONTOIS  
L’association a assuré, comme chaque année, les Nuits des Étoiles les 5 et 6 août 2022 sous un ciel bien
dégagé pour un public fidèle au rendez vous avec environ 350 personnes sur les deux soirées. Les retours du
public sont toujours aussi satisfaisants avec la découverte des constellations, l’observation de la Lune et
Saturne mais aussi de plusieurs objets du ciel profond : nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles ouverts ou
globulaires et bien entendu les fameuses étoiles filantes appelées perséides dans les télescopes des
bénévoles de l’association. L’association effectue des observations tout au long de l’année lorsque la météo
est favorable et accueille tout amateur désireux de découvrir le ciel nocturne ou pour obtenir des conseils
dans le choix ou l’utilisation d’un télescope. Les rendez-vous d’observation sont les samedis sur le terrain
situé vieille route de Donnemarie à Mons en Montois. L’association effectue également des observations en
partenariat avec d’autres associations en particulier l’AGRENABA avec laquelle une soirée d’observation est
prévue à Gouaix.
Pour nous contacter : par téléphone 06.16.49.75.09 par mail  abm.asso.fr@gmail.com 
Site internet de l’association : https://abm.ttak.ovh 
ABM 
J'AIME DONNEMARIE 
Notre soirée annuelle de J’aime Donnemarie a été une nouvelle fois un succès. Nous sommes heureux de
l’accueil que vous lui réservez. Certains d’entre vous m’ont demandé des pré-inscriptions. La soirée a inscrit   
 « complet » 15 jours avant. Nous remercions nos fidèles inscrits de plus en plus nombreux. Cette année, le
thème était « Cabaret » avec une troupe professionnelle. 
Je tiens à remercier les membres de l’association J’aime DD :
L’ensemble des commerçants adhérents : AMV informatique, Ficelle et Coquelicot, Sandrine coiffure, GT Tifs,
La boucherie Maio, Restaurant La Croix blanche ainsi que la boulangerie Vauttier. Et en particulier à Carole
Optiké vous et Sonia de L’instant beauté pour leur implication réelle en amont. 
Il s’agit d’un vrai travail d’équipe. 
Merci aussi à nos commerçants présents le Samedi 15 octobre au soir
sans qui la soirée n’aurait pu se dérouler parfaitement : 
James de Montelec, Marine de l’Instant beauté, Thomas Brand TDW, 
Ludo et Aurore du Chauffage du Montois. 
Et enfin merci à nos 3 fidèles bénévoles : Rachel et Serge Rossière Rollin 
et Isabelle Escribes.
 Elodie Brand - Agence du Montois
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N’hésitez pas à nous rejoindre, à adhérer. 
Dés 10€ vous pouvez participer ou soutenir notre action.
Frédéric MERLE   

mailto:abm.asso.fr@gmail.com
https://abm.ttak.ovh/
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CHOEUR DU MONTOIS 
Sans masque (enfin !), après un excellent accueil à Passy le 7 mai, nos 2 concerts « Requiem » de Mozart
furent très applaudis, sous la baguette de Frédéric BAUDRY, avec 4 solistes et l’orchestre OSER de Melun,
donnés dans la collégiale de Champeaux le 13 mai, puis dans l’église St Ayoul de Provins le 22 mai. Notre
Chœur a chanté à la Fête de Pays de Donnemarie le 19 juin, puis aux Médiévales de Provins les 24 et 25 juin.
Lors de notre stage d’été sous préau (chaud !) nous avons préparé un concert « opéras-opérettes » donné le
27 août dans l’ancien cloître du Prieuré de Voulton à l’acoustique remarquable, sous la direction de notre chef
Fabrice Sansonetti, avec Colette Caurier au piano, 10 musiciens du Conservatoire de Provins, et la célèbre
soprano Chloé CHAUME, soliste. Au menu : des extraits de Didon et Enée (Purcell), Butterfly et Turandot
(Puccini), Nabucco, Le Trouvère et la Traviata (Verdi), Carmen (Bizet), Les Indes galantes (Rameau), West
Side Story (Bernstein), Carmina Burana (Carl Orff), sans omettre des morceaux de Strauss, Offenbach,
Rossini, et même l’incontournable Chanteur de Mexico (Luis Mariano), par Fabrice, avec sombrero. Après le
concert d’automne du 20/11 à St Ayoul-Provins (opéras toujours), la Crèche vivante à St Quiriace les 10 et
11/12, les concerts de Noël (Donnemarie le 16/12 et Nogent s/Seine le 17/12), nous préparerons un grand
concert pour le 3 juin 2023 à Melun, sur le « Stabat Mater » de Dvorak, avec l’orchestre OSER et le Choeur
Charpentier. Nous recrutons toujours : contacter Véronique : 06 77 25 44 81.

Avec Chloé Chaume au Prieuré de Voulton 27/08/2022
 

EMMB
La nouvelle saison de l’École de Musique du Montois démarre fort bien. La journée des associations le 3
septembre, complétée par une séance d’inscriptions le 7 septembre, a permis l’adhésion d’une cinquantaine
d’élèves en cours individuels. Les jeunes pousses sont en majorité mais les adultes sont également bien
représentés.
L’école de musique propose des cours de piano, guitare, flûte traversière, trompette, batterie, guitare
électrique…, complétés de cours de solfège. 
Elle développe également des pratiques collectives : fanfare, ensemble vocal et ateliers (éveil musical,
initiation, Top Voice, multi-claviers…). Une nouveauté cette saison, un atelier sonorisation pour les 14-18 ans.
Subventionnée par la communauté de communes Bassée-Montois, l’école de musique va participer à des
animations sur tout le territoire, sa dynamique fanfare sera présente à diverses manifestations.
Les cours, débutés le 12 septembre 2022, se termineront le 1er juillet 2023, 
il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Il sera encore possible 
de s’inscrire dans le courant de l’année en fonction des places disponibles.
Les cours individuels ont lieu au siège de l’école de musique, 9 rue de l’église 
à Donnemarie-Dontilly ; les pratiques collectives sont plus nomades.
Renseignements : www.ecolemusique-montoisbassee 06 52 16 54 27 
ecolemusiquemb@gmail.com

mailto:ecolemusiquemb@gmail.com
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Made in Donnemarie-Dontilly  

LES DONNEMARITAINS
ONT DU TALENT  

Depuis le joli mois de mai dernier, un ciel d’Italie s’est installé 
sur notre commune avec La Casa Fregona. 

Que vous ayez l’appétit de Gargantua ou celui d’un moineau, 
la Casa Fregona répondra à vos attentes 

au 5 ter rue des Augères, téléphone 07 52 07 27 89
(vente à emporter uniquement)

 
 
 
 

Nos écoliers ont aussi du talent !
Exposition de l'école maternelle fin juin



LE SERVICE PUBLIC A COEUR 

Une nouvelle directrice au centre de loisirs
En août dernier, Madame Sandrine CHOLIN a pris la direction de notre
centre de loisirs Les Petits Chats, accueillie par Sandrine Sosinski, Maire
et Jean-Claude Borzucki, 1er Adjoint en charge de la jeunesse. Sa feuille
de route pour les projets communaux lui a été remise. 

 

Promotion de Donnemarie-Dontilly jusqu'en Bretagne et au sommet
de la Tour Eiffel !
Du 30 juin au 3 juillet, Marc Jarnait, agent des services techniques,
participait au trail des 180 kilomètres de Vannes en portant les couleurs de
notre commune. Il avait déjà hissé nos couleurs au sommet de la Tour
Eiffel lors du 15e écotrail d'Ile-de-France le 19 mars.

Nouveaux horaires d'ouverture du secrétariat de mairie 
Pour répondre au mieux à vos attentes, le secrétariat est désormais ouvert
jusqu'à 12h30 du lundi au vendredi. 

 

Bibliothèque 

Cette année, la bibliothèque, avec le soutien de la Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne,
vous propose d’emprunter des jeux de société autour des albums, des langues, des émotions, des
contes,… De beaux moments de jeux à partager en famille ou entre amis ! 

Vous souhaitez offrir à vos enfants (de 0 à 13 ans) un abonnement de livres de qualité ? 
La bibliothèque est centre de regroupement d’abonnements de cette maison d’édition jeunesse L'Ecole
des loisirs et permet donc d’avoir des tarifs préférentiels. L’abonnement  peut se prendre à tout moment
de l’année et comprend  8 livres à raison d'1 par mois, de novembre à juin, enrichis par des dossiers
pédagogiques, des lectures audio, des jeux ou des activités manuelles. 

Pour faciliter l'accès à la culture pour tous, la bibliothèque met un service de portage de livres, CD et
DVD à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer. Nous avons aussi des ouvrages écrits en
plus gros caractères pour les personnes qui ont des troubles visuels.

N’hésitez pas à vous renseigner ! 
Bibliothèque Aimé Césaire Butte Saint-Pierre / Sente Aimé Césaire
77520 DONNEMARIE-DONTILLY
01.60.58.44.60
bibliotheque.donnemarie@orange .fr
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LES HISTOIRES D'ALAIN 
Coup d'oeil sur le passé

Au XIXème siècle nos villageois tiraient l’essentiel de leurs ressources dans l’exploitation de leur terroir généreux.

Paris avait toujours été un bon client. De plus, avec l’amélioration des moyens de communications et la naissance de

manufactures importantes dans et autour de la capitale, les besoins de la population urbaine offraient à nos produits

des débouchés de plus en plus favorables. Tout se vendait depuis les céréales et le bétail jusqu’au bois des forêts.

Bien entendu le courant commercial existait dans le sens inverse. Mais le pays se suffisait beaucoup plus à lui-même

que de nos jours. Nos commerçants ne faisaient appel à l’extérieur que si nos terres et nos artisans n’arrivaient pas à

produire eux-mêmes ce dont nos compatriotes avaient besoin.

Un recensement effectué à l’échelon cantonal du Montois (au XIXème siècle: 21 communes composaient le canton du

Montois contre 19 avant la fusion Bassée Montois : Donnemarie-en-Montois, Dontilly, Gurcy-le Châtel et Châlautre-la-

Reposte étaient des communes à part entière) l’année 1852 nous permet de nous faire une idée très précise sur

l’activité « industrielle et commerciale » de l’époque. Nos communes disposaient de 482 établissements occupant,

outre le patron, 669 salariés (448 hommes, 140 jeunes gens de moins de 15 ans, dont 30 apprentis, 19 femmes et 22

jeunes filles de moins de 15 ans.

Chez les commerçants, les épiciers se révélaient les plus nombreux, on en comptait 43 avec 27 employés. Les

hôteliers-aubergistes étaient 10, les cabaretiers 38. On trouvait aussi 2 poissonniers approvisionnés aussi bien en

marée salée qu’en poissons de rivière.

Il existait 12 marchands de tissus, 5 boutonniers, 1 fripier. Parmi les grossistes, on trouvait 4 coquetiers (marchands

ambulants de volaille, d’œufs et de beurre), 4 marchands de grains, 2 marchands de vin, 1 fruitier, 4 marchands de

bois, 2 marchands de fer, 2 marchands de charbon, 4 quincaillers, 1 marchand d’ânes.

Chez les artisans, l’éventail était encore plus ouvert. Cela allait depuis les 11 géomètres-arpenteurs jusqu’au fumiste

en passant par les 5 bouchers qui, à l’époque achetaient leurs bêtes sur pied et les sacrifiaient eux-mêmes. Si les

bouchers n’étaient en nombre que de 5, les boulangers étaient à peine plus nombreux. Il n’en existait que 7 aidés de

11 mitrons. En effet le pain était encore fait à la maison en maints endroits. Par contre 11 meuniers aidés de 20

salariés traitaient sur place les grains récoltés du pays ; 10 d’entre eux utilisaient l’eau de nos rus comme force

motrice. 

Les maçons étaient ceux qui employaient le plus de personnel: 32 entrepreneurs occupaient 276 compagnons et 41

jeunes de moins de 15 ans. Il existait 4 maîtres-carriers avec 39 salariés, 3 tailleurs de pierre (2 compagnons), 9

tuiliers avec 32 salariés dont 12 jeunes, 4 plâtriers et 6 patrons terrassiers avec 7 ouvriers à temps complet. On notait

aussi 11 charpentiers occupant 12 compagnons et 27 menuisiers disposant de 14 ouvriers. Les artisans du bâtiment et

de son équipement comptaient aussi 4 peintres-vitriers, 6 serruriers et 8 taillandiers en tous genres.

Deux mois par ans, après les récoltes, 8 huiliers faisaient tourner leurs pressoirs. Il en sortait, entre autres, la fameuse

huile de noix dont les plus anciens se souviennent encore.

On comptait aussi 1 brasseur-limonadier occupant 2 compagnons à longueur d’année.

On trouvait aussi sur place, et cela a de quoi laisser quelque peu rêveur aujourd’hui, 24 tisserands avec 8

compagnons, 8 tailleurs d’habits employant 14 salariés à temps complet (les couturières occasionnelles n’étant pas

comptées) 20 cordonniers aidés de 37 personnes, dont 4 femmes et 14 apprentis, 25 sabotiers avec 18 ouvriers.

[-Les tanneurs nombreux autrefois avaient disparu, 1 seul mégissier travaillait avec 2 compagnons-].
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L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LE MONTOIS 
au milieu du XIXème siècle



LES HISTOIRES D'ALAIN 
Coup d'oeil sur le passé
Ajoutons encore 5 messagers (personnes chargées de porter des messages et/ou autres plis et paquets), 12

perruquiers, 3 horlogers (2 avaient encore pignon sur rue dans les années 1960), 2 chaudronniers, 1 coutelier, 1

boisselier, 1 fumiste, représentaient des professions plus spéciales, mais absolument indispensables. 

Un gros bataillon reste à citer, c’est celui qui avait la charge de la fabrication de l’entretien du gros matériel agricole, du

matériel de transport de leur équipement et du ferrage des animaux de trait. Le canton du Montois disposait donc de 9

bourreliers, 21 charrons, 17 maréchaux-ferrants, 4 cordiers et 4 vanniers. Ces spécialistes occupaient respectivement

9, 16, 10, 4 et 6 ouvriers.

Cette longue liste peut paraître lassante voire invraisemblable, mais indispensable pour rendre tangible une facette de

ce qui était la vie dans nos campagnes en particulier la nôtre très proche de la capitale avant les moyens et

concurrence de transport qui ont malheureusement bouleversé nos emplois !

Ajoutons, un détail qui n’est pas le moindre, le personnel salarié était pratiquement toujours nourri par son employeur,

bien souvent à sa table même. Il était logé fréquemment sur son lieu de travail, sinon toujours à proximité immédiate.

N’y a-t-il pas par là matière à réflexion. 

D’après des archives de J.-M. Thoret (1908-1998) spécialiste de l’histoire locale ancien membre de la SHAAP

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 (O.T.I.) entre

Bassée-Montois et Morin.
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INFOS CITOYENNES 
Cartes d’identité et passeports

Pour finaliser votre demande de carte d’identité et/ou passeport effectuée au préalable sur le site ants.gouv.fr,
vous pouvez désormais vous rendre sur notre site internet https://www.donnemarie-dontilly.fr pour fixer un
rendez-vous en mairie.

Tous responsables du cadre de vie 
INFOS CITOYENNES : Quelques rappels…
-Assainissement collectif : Il est demandé aux usagers de jeter les lingettes aux ordures ménagères, et non
dans la cuvette des WC ! Les lingettes, même « biodégradables », sont très résistantes et bouchent les
pompes de notre station d’épuration. Leur accumulation entraîne des perturbations du réseau et toutes les
interventions supplémentaires sont plus que dommageables car à terme, ont de grandes chances de se
répercuter sur la facture du contribuable…

-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 les déjections
canines de ce dernier sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces de 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.
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EXPRESSION DES GROUPES 

Toujours tout tenter ! Reconnaissance en état de catastrophe naturelle
Dans la nuit du 8 au 9 avril dernier, notre commune a subi un nouvel épisode d’inondations. Les services
techniques, les Sapeurs-Pompiers, les agents du Conseil départemental, Madame le Maire et plusieurs élus,
étaient sur le pont pour prêter main forte aux habitants sinistrés jusqu’à ce que la pluie cesse.
Grâce également à l’entraide entre voisins, les dégâts ont été réduits et un drame a été évité à Bescherelles.
Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont élevées lors de cette nuit.
Avec l’appui de Monsieur Lionel Beffre, Préfet de Seine-et-Marne, Madame le Maire a obtenu que la
commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle.
Parce qu’il faut toujours tout tenter, notre équipe se bat même quand rien ne semble gagné.

Pour la majorité,
Julie BUOT, Adjointe en charge du cadre de vie

 

Joseph Fiston, nous a quitté récemment. Conseiller municipal de 1989 à 2001, puis adjoint au maire entre
2001 et 2014, Joseph a été fait « Adjoint honoraire de la commune de Donnemarie-Dontilly ». Ses amis,
collègues élus, le secrétariat, les membres du service technique gardent en mémoire l’image d’un homme
souriant, au rire facile, … qui savait prendre son temps. Dévoué, c’est le 1er mot qui vient à l’esprit quand on
pense à Joseph. Dévoué auprès de ses concitoyens, de ceux qui l’interpelaient pour un trou sur la chaussée,
un trottoir qui s’affaisse, une haie qui dépasse. Dévoué dans son rôle d’adjoint en charge de la voirie, puis de
1er adjoint. Convivial, lorsqu’il s’affairait avec ses copains du haut de Champabon dès 5h du matin à préparer
son feu pour le barbecue du VTT, tourner le mouton sur la broche, cuire les saucisses et les merguez, et …
se désaltérer d’une bière et de quelques rhums. Convivial pour aider à préparer les jeux du 14 juillet, installer
le jeu du baquet ou le jeu de la grenouille. Souriant, toujours, lorsqu’il s’agissait d’aider au club des
Marronniers – association qu’il avait fondé en direction de nos ainés - d’aller chercher nos mamies pour les
aider à faire leurs courses, pour les emmener au repas des anciens ou pour les conduire à quelques
animations. Et surtout, Joseph savait prendre son temps. Il prenait son temps pour aller aux services
techniques discuter du matériel ou des travaux avec les agents, pour passer au secrétariat échanger avec
Carole ou Marie-Christine. Joseph nous laisse cette image apaisée d’un homme tranquille qui vous mettait à
l’aise que ce soit autour de la table du Conseil où sur les plages de Saint-Anne, dans sa Guadeloupe natale
qu’il aimait à faire partager à ses amis. C’est cette image que je veux garder, celle du petit Rhum sur la plage
ou de la glace coco à la Pointe des Trois Châteaux. Au revoir cher Joseph et merci.
Serge Rossière-Rollin, maire honoraire de la commune de Donnemarie-Dontilly.

 

OPPOSITION MUNICIPALE 

MAJORITÉ MUNICIPALE
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IDÉES DE SORTIES 
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Le Musée Stéphane Mallarmé à Vulaines sur Seine 
4, quai Stéphane Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine
01.64.23.73.27

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

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

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

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

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

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

LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX 

É

AGENDA
17 novembre : forum de l'emploi et de la formation pour tous
19 novembre : opération berges saines
26 novembre : soirée Johnny Rock
1er décembre : illumination du sapin de Noël
10 décembre : parade féérique
13 décembre : lecture du conte de la maire Noël
17 décembre : marché et spectacle de Noël 

28 janvier : Cérémonie des Voeux de Madame le Maire

Consultez nos panneaux d'affichage répartis sur la commune, les affiches posées chez les commerçants,
notre page Facebook et notre Panneaupocket pour de plus amples informations  en temps utile !

https://www.google.com/search?q=Mus%C3%A9e+stephane+mallarm%C3%A9+&client=firefox-b-d&channel=crow5&biw=1906&bih=920&sxsrf=APq-WBtoU6q6ZgkIkfVdSq2_T43GXuJJ-g%3A1646688395415&ei=i3gmYpX_GIOsa4DNjJgM&ved=0ahUKEwjV8PSm-LT2AhUD1hoKHYAmA8MQ4dUDCA0&uact=5&oq=Mus%C3%A9e+stephane+mallarm%C3%A9+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoLCC4QgAQQxwEQrwE6EAguEIAEEIcCEMcBEK8BEBQ6BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoNCAAQgAQQhwIQsQMQFDoHCAAQgAQQCkoECEEYAEoECEYYAFDnBFiUK2DJLGgBcAF4AYAB4gGIAYkOkgEGMTIuNC4ymAEAoAEByAEJwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=Mus%C3%A9e+jardin+bourdelle&client=firefox-b-d&channel=crow5&biw=1906&bih=920&sxsrf=APq-WBs4dpIk9oaFZ4biaevAKtzJ8d96cQ%3A1646688665075&ei=mXkmYuWHBKWMlwS055moAw&ved=0ahUKEwiluL-n-bT2AhUlxoUKHbRzBjUQ4dUDCA0&uact=5&oq=Mus%C3%A9e+jardin+bourdelle&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6BwgAELADEB46DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgUIABCABDoICAAQgAQQyQM6DgguEIAEEMcBEK8BENQCOgkIABDJAxAWEB5KBAhBGAFKBAhGGABQ5wZY6B5g_SxoAXAAeACAAYMBiAGRCpIBBDE0LjKYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=Mus%C3%A9e+de+la+seine+et+marne+%C3%A0+saint+cyr+sur+morin+&client=firefox-b-d&channel=crow5&biw=1906&bih=920&sxsrf=APq-WBv_7O9Ix6g1F7tyF13p-ktnJttrZQ%3A1646688443711&ei=u3gmYpiHK6uIlwTP4oWIBQ&ved=0ahUKEwjY0Pi9-LT2AhUrxIUKHU9xAVEQ4dUDCA0&uact=5&oq=Mus%C3%A9e+de+la+seine+et+marne+%C3%A0+saint+cyr+sur+morin+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIABBHELADOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6BggAEBYQHjoCCCY6CAghEBYQHRAeOgQIIRAVOgUIABCiBEoECEEYAEoECEYYAFD-BViPQ2DBS2gBcAF4AIAB4gGIAc4YkgEGMzIuNC4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow5&sxsrf=APq-WBtWEbwmLdQTz0JE6LKHEWupmx13xQ:1646688392617&q=Mus%C3%A9e+des+peintres+%C3%A0+barbizon&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjl_Mml-LT2AhUiyYUKHUCSABgQBSgAegQIARA3&biw=1906&bih=920&dpr=1#
https://www.google.com/search?q=Mus%C3%A9e+de+la+pr%C3%A9histoire+%C3%A0+Nemours+&client=firefox-b-d&channel=crow5&biw=1906&bih=920&sxsrf=APq-WBtoU6q6ZgkIkfVdSq2_T43GXuJJ-g%3A1646688395415&ei=i3gmYpX_GIOsa4DNjJgM&ved=0ahUKEwjV8PSm-LT2AhUD1hoKHYAmA8MQ4dUDCA0&uact=5&oq=Mus%C3%A9e+de+la+pr%C3%A9histoire+%C3%A0+Nemours+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6BAgAEEM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgsILhCABBDHARCvAToOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6EQguEIAEELEDEMcBEK8BENQCOgUIABCABEoECEEYAEoECEYYAFCeEFj-NGDuO2gCcAF4AIABowGIAeoTkgEEMTguOJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#


À Joseph Fiston
 
 
 
 
 
 
 

Le 18 juillet dernier, après 80 ans d’une vie bien remplie, tu nous as quittés et nous sommes tous
touchés par ton départ. Quiconque t’a croisé et quiconque connaissait tes convictions personnelles sait
que tu mettais un point d’honneur à incarner l’espoir et l’apaisement. C’est pourquoi nous te dédions ce

petit poème sous forme de requiem.
 
 

Joyeux, tu nous as apporté tous les sourires, rires et fous rires dont tu étais capable. Tu avais le don
de nous rendre légers par ta joie de vivre et ta façon de savoir savourer tous les plaisirs de la vie.
Opiniâtre, tu n’as jamais laissé personne te distraire de tes convictions que tu as portées jusqu’au
bout.
Serein, tu as affronté les tempêtes de la vie avec force comme si tu étais un roc sur lequel nous
pouvions nous reposer.
Engagé, tu as œuvré pour notre commune durant de nombreuses années. 
Proche, tu l’as été de nous tous. Tu as pris soin de lever toutes les barrières qui auraient pu t’éloigner
de ton prochain, quel qu’il soit. 
Humble, tu as fait un extraordinaire travail de l’ombre pour notre commune sans jamais chercher à
prendre la lumière, toi que l’on appelait volontiers « Monsieur le Maire ».

 
 
 

Toute la commune, tous les élus actuels ou anciens, te sont reconnaissants d’avoir mis toutes tes
qualités au service de notre bien-être commun et nous témoignons à Constance ton épouse et à

Francine, Francis, France-Lise et Frédéric tes enfants, tes petits-enfants, toute notre amitié et tout notre
soutien.

 
 

HOMMAGE
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Carnet Rose
 

Elyna JEUNEMAITRE, le 26 mars - Angélyos VOTOT, le 2 avril - Isaac MANDRAS, le 1er mai - Inès
BERRAKI, le 5 mai - Manel QUINETTE, le 9 mai - Noah PICARD, le 11 mai - Mélinda ANTUNES, le
13 mai - Maïssane ROUGEGREZ, le 3 juin - Soan DELECLUZE, le 15 juin - Attarah NSIBU
NDOSIMAO, le 17 juillet - Tiago TEIXEIRA, le 29 juillet - Camilia BENCHAIB, le 2 août - Ender
BORAN, le 2 août - Thomas DO PRIOR, le 26 août - Julia CAVESTRO VASSAL, le 8 septembre -
Céana REGODEIRO, le 10 septembre - Liano FARRUGIA FERNANDES, le 16 septembre - Agathe
REDOLFI, le 27 septembre - Elikya BANIMBADIO KITUFUILA, le 10 octobre - Li-Ann BRON, le 11
octobre. 

Carnet Blanc
 

Damien FARRUGIA et Krystelle FERNANDES, le 28 mai - Jessy CHERMAIN et Suzie VALTAT, le 25
juin - Bruno VASSEUR et Marie-Annick MORIN, le 9 juillet - Ludovic RENAUX et Christelle GABORIT,
le 16 juillet - David GAUTHIER et Nathalie BESNIER, le 16 juillet - Nicolas DESCAILLOT et Soky KIM,
le 20 août - Frédéric FAAS et Anne-Sophie BRASSELET, le 3 septembre - Hervé ZANARDO et
Francine ROUFOSSE, le 10 septembre - Florian LECOSNIER et Marion BENOIT, le 15 octobre.

 
 

Noces d'Or
 

Monsieur et Madame SOVY, le 11 juin .

 
 

 
 
 

Ils nous ont quittés

Eric KOWANSKI, le 28 février – Régis CHARBONNIER, le 18 mars – Georges RICCA, le 26 mars –
Jacqueline MARIE, le 2 avril - Cyril LANGLOIS, le 12 avril –  Michel MAILLARD, le 15 avril – Bernard
ARAMA, le 20 avril – Jacques BRUNETOT, le 29 avril –  Marc MIGLIORINI, 18 mai – Micheline
JEULIN, le 27 mai – Denise COURBERAND, le 10 juin – André PAUWELS, le 12 juin – Jozefa
HERMOSILLA, le 17 juin -  Françoise BOULOGNE, le 17 juin – Joseph FISTON, le 18 juillet – Marie-
Josèphe SINAT, le 20 juillet – Victor DUFOUR, le 21 juillet – Raymonde TAILLARD, le 23 juillet –
Claude BEAULAND, le 2 août - Dominique DERBECQUE, le 10 août –- Jean-Pierre PROTIN, le 19
août – Raymonde GARRIVIER, le 19 août – Serge MIGNOT, le 23 août – Jacqueline MIGNOT, le 28
août – Giselle GIRAULT, le 29 août –  Claude BOULOGNE, le 12 septembre - Yvonne DESHOGUES,
le 13 septembre –  Jacqueline MOULIN, le 24 septembre - Yolande PAUWELS, le 27 septembre -
André SAMSON, le 2 octobre - Hervé VERCOULLIE,   le 5 octobre - Michèle LE BON, le 6 octobre - 
 Henri LAMMENS, le 10 octobre - Jean-Claude CHAMPIGNY, le 12 octobre - Simone MONCAUT, le
16 octobre.

 

ÉTAT CIVIL 
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BÉNÉVOLES
Vous avez du temps à donner ? Vous vous ennuyez ? 

Vous trouvez que l’on pourrait faire mieux ? 
Vous êtes le candidat qu’il nous faut pour notre armée de bénévoles !!!

 
Si vous souhaitez être bénévole dans nos futures animations, 

merci de nous retourner le bulletin ci-dessous :
 
 
 
 
 

Nom :........................................................................................

Prénom :...................................................................................

Adresse : ..................................................................................

Téléphone : ..............................................................................

Mail :...........................................................................................

Vos disponibilités : ..................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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