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le nouveau réfectoire de l’école

La salle de motricité transformée en réfectoire
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LE SAINT-BRIÇOIS

VOTRE MAIRIE
Mairie
1 Rue Pasteur
77160 SAINT-BRICE
 01 64 00 06 09
@ mairie-saint-brice@orange.fr
Site www.saintbrice77.fr
Mairie de Saint Brice 77160

Secrétariat
 Catherine THOMAS
Ouvert au public les lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00
1er samedi du mois de 9h00 à 12h00

Attention : en raison du contexte sanitaire,
l’accès se fait uniquement sur rendez-vous
******************
Pour retrouver toutes les informations utiles de la Commune
http :www.saintbrice77.fr
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EDITORIAL

Saint-Briçoise, Saint-Briçois,

Nous vous souhaitons bonne lecture de
ce nouveau Saint-Briçois avec lequel sonne
l’heure de la rentrée pour tout le monde, et à
chacun de reprendre ses activités dans de
bonnes conditions.
La cantine de l’école a été ouverte dès
la rentrée, dans les locaux flambant neuf
de l’annexe de l’école.
Mon conseil et moi-même pensons
organiser avant la fin de l’année une réunion
publique afin de pouvoir échanger avec les
administrés.
Bienvenue aux nouveaux habitants de
Saint-Brice.
Le conseil municipal et moi-même vous
présentons nos plus sincères salutations,
Prenez soin de vous et des vôtres,

Bernard LANGLET, Maire
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IL ÉTAIT UNE FOIS ………………..……………………SAINT-BRICE
HISTOIRE DE…
Ce trimestre-ci pas de petite histoire de notre village… retrouvé cette rubrique le trimestre prochain.

VIE DE LA COMMUNE
URBANISME

Nous vous informons qu’une réunion publique se tiendra le vendredi
octobre 2021 à 19 heures, à l’école, dans la salle de motricité.

1er

Cette réunion a pour objet la présentation des objectifs de la révision
échanger avec les habitants.

du PLU et

ECOLES – AFFAIRES SCOLAIRES
C’est sous une belle journée du 2 Septembre qu’a eu lieu la rentrée scolaire 2021. Nous avons accueilli 60 enfants
cette année sur nos 3 classes. Le corps enseignant est le même que l’année précédente, le seul changement
concerne une modulation des niveaux pour une meilleure répartition des élèves.
C’est encore une année particulière ; la crise sanitaire est toujours d’actualité et les gestes barrières restent
inchangés.
Nous vous rappelons que chaque parent joue un rôle essentiel et s’engage à ne pas mettre son / ses enfant(s) à
l’école en cas de fièvre (38°C ou plus), en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19, ou s’il a été
identifié comme contact à risque, et doit impérativement en informer le directeur au plus vite. C’est grâce à
cette bienveillance que nos bambins pourront passer une année sereine.
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Pour cette rentrée, des ballons,
cerceaux, cordes à sauter et
élastiques ont été renouvelés. Des
aménagements ont été réalisés par
nos employés dans la cour ; ainsi les
enfants peuvent se dépenser sur les
deux marelles et le terrain de sport
dessinés au sol.

Enfin, nous pouvons aussi profiter
de notre belle cantine. Toutefois
pour
respecter
le
protocole
sanitaire actuel, nous avons dû faire
des aménagements en transformant notre salle de motricité en salle de réfectoire. Nous espérons que ceci soit
temporaire et que nos maternelles récupèrent leur structure rapidement.
Nous souhaitons à tous nos écoliers de Saint-Brice une belle année scolaire.

Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’un
parking est prévu pour vous garer pour récupérer vos
enfants à chaque entrée et sortie.

SYNTHESE DES MESURES SANITAIRES 2021-202
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend
maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout
en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
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FÊTE DE LA MUSIQUE DU 3 JUILLET 2021

Cette fête a été un véritable succès !

Vous avez été nombreuses et
nombreux à y participer, et c’était un
réel plaisir de retrouver cette
convivialité.

Nous tenons à remercier les Zèbres
Rouges qui ont organisé le repas, ainsi
que les membres du conseil aidé par
d’autres personnes qui ont participé à
la bonne organisation de cette soirée.
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Un grand merci au groupe « JUKE BOX »
pour leur interprétation

Merci à Monsieur Hervé MARTIN pour les
photos

ANNULATION DE LA FETE DU 14 JUILLET
La météo ne nous a pas permis de réaliser cet après-midi de jeux qui était pourtant bien préparée. Nous le
regrettons vivement et comptons bien les réaliser en 2022 dans de bonnes conditions.
Nous remercions le Club des Loisirs qui s’était bien investi avec le CCAS et qui suivra à nouveau l’an prochain.

Nous remercions aussi tous les administrés qui
nous avaient préparé quelques jeux et tous ceux
qui nous ont offert des lots.

Nous vous disons donc vive le
14 juillet 2022 !
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PASSAGE DU TOUR DE L’AVENIR LE 17 AOUT 2021
Tour de France des moins de 23 ans, créé en 1961, appelé par la suite Tour de l’Avenir, à destination des « néopros » par équipe représentant leur pays.

Un certain nombre des gagnants
du Tour de l’Avenir ont gagné par
la suite le Tour de France, comme
Laurent FIGNON en 1988 et
l’actuel
vainqueur
Tadej
POGACAR en 2018.
L’édition 2021 comptait 174
coureurs issus de 29 équipes.

Merci à Monsieur Forget pour les photos.
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Le point de départ officiel à la sortie de Saint-Brice, sous l’œil bienveillant de notre Maire.

Un grand merci à tous les bénévoles et
à l’équipe de signaleurs de cette
édition sur Saint-Brice, orchestrée par
Monsieur André Vion, grand habitué des
courses. Notons que certains d’entre
eux avaient déjà officié la veille pour
l’arrivée sur Donnemarie-Dontilly.

Nous tenons également à remercier
l’ensemble de la population pour la
gêne occasionnée au niveau de la
circulation et du stationnement. La
course a pu se tenir dans les meilleures
conditions, tel que demandé par
l’organisation.

RAPPEL CONCERNANT LES FEUX EN VUE DE DESTRUCTION DES DECHETS VERTS
Vous pourrez au mois de novembre faire des feux après la taille de vos arbustes et haies en respectant la distance
avec vos voisins : sans oublier que c’est interdit les dimanches et jours fériés.
Cela vous sera à nouveau permis pour les mois de février et mars dans les mêmes conditions.

NOUVEAU SITE DE LA COMMUNE
Le nouveau site de la Maire fait peau neuve. Il est opérationnel et remplace l'ancien.
N’hésitez pas à le consulter.
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LE FOOD TRUCK “CHEZ GABRIEL”… EST DE RETOUR…

FOOD-TRUCK
« CHEZ GABRIEL »
REPRISE DEPUIS
LE 4 SEPTEMBRE 2021
AU NIVEAU DU
3 BIS AVENUE PATTON
De 16 H à 22 H
UN SAMEDI SUR DEUX

…. ET BIENTÔT, LA POSSIBILITE DE DEGUSTER DES PIZZAS AU FEU DE BOIS
Il vous sera proposé tous les lundis, de 18 h à 21 h, place avenue Patton, des pizzas au feu de
bois.
LA BOITE À IDEES

Nous rappelons que la boite à idées est
installée à l’entrée de la Mairie, à gauche.
Cette boite à idées permet à tout administré qui le
souhaite, et à tout moment, de formuler par écrit
une idée susceptible d’intéresser la Commune et ses
Saint-Briçoises et Saint-Briçois.
Alors, à vos papiers, à vos crayons, n’hésitez pas,
Elle vous attend !
11
Aidez
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Aidez-nous à enrichir le journal : donnez-nous vos idées, recettes, astuces et nous les
publierons. Et si vous souhaitez conserver l’anonymat, glissez vos suggestions dans la boite
à idées.
Merci à toutes et à tous de votre participation.

Aidez-nous
à enrichir
BOITES
A LIVRESle journal : donnez-nous vos idées, recettes, astuces et nous les
publierons. Et si vous souhaitez conserver l’anonymat, glissez vos suggestions dans la boite
à
Nous
idées.
sommes à la recherche de bénévoles bricoleurs pour nous aider à transformer l’abri bus, situé rue des
Chomettes, en boites à livres.

Merci à toutes et à tous de votre participation.

Pose d’étagères, lasure, etc.

N’hésitez pas à vous faire connaitre
auprès de la mairie.
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ACTION SOCIALE
LE C.C.A.S
Son rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer dans le
domaine social.
Toute personne nécessitant des aides administratives, financières ou juridiques peut faire appel au C.C.A.S
Pour cela, trois personnes y sont dédiées et joignables :
Michèle DAUDON
Clarisse LEDAN
Marie-Pierre MOTHRE

06 12 09 13 91
06 77 77 41 42
06 84 11 99 17

N’hésitez pas à les consulter, et en cas d’indisponibilité, laissez-leur un message, elles vous recontacteront.

VACCINATION 3ÈME DOSE
Nous avions commencé à contacter nos Saint-Briçois et Saint-Briçoises pour les accompagner vers le 3 ème vaccin
anti-Covid.
Pour une meilleure organisation du centre de vaccination, c’est celui-ci qui prend le relai et contactera les
personnes concernées en fonction des dates (délai de 6 mois).
Si toutefois, vous n’avez pas de nouvelles n’hésitez pas à nous recontacter à ces numéros :
▪
▪

Mme Daudon : 06 12 09 13 91
Mme Mothré : 06 84 11 99 17

CARTE CADEAU NAISSANCE
Le C.C.A.S. de Saint-Brice offre en guise de bienvenue au sein de notre commune, une carte cadeau d'une valeur
de 30 € aux nouveaux parents.
Un courrier est adressé aux parents dès que nous sommes avisés de la naissance de l'enfant.
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TRUCS & ASTUCES EN CUISINE PAR MADAME MAURICETTE GUENON
▪
▪
▪
▪

Pour
Pour
Pour
Pour

un
un
un
un

caramel trop fort, ajouter un peu de crème fraiche,
plat trop salé, ajouter une pomme de terre,
plat trop épicé ajouter du lait de coco,
plat trop ailé, ajouter du persil.

RECETTES DU TRIMESTRE PAR MADAME MAURICETTE GUENON
LE QUATRE QUART AUX REINES CLAUDES
Sur la base de la recette traditionnelle du quatre-quarts mais en modifiant la part « farine » part un mélange
équitable maïzena-farine.
▪
▪
▪
▪
▪

Séparer également les jaunes des blancs d’œufs,
Incorporer d’abord les jaunes et en dernier lieu les blancs d’œufs battus en neige
Décorer le dessus du gâteau de reines-claudes dénoyautées et coupées en deux.
Bien serrer les fruits et saupoudrer de sucre.
Faire cuire 60min à feu doux (Th 5/6)

Cette recette pourra être reproduite avec les fruits de votre choix et de saison.

LA RECETTE INCONTOURNABLE : LA CREME CARAMELITA MERINGUEE AU
CARAMEL
Ingrédients :
¾ l de lait
200 g de sucre fin
2 sachets de sucre vanillé
4 œufs
20 g de Maïzena (2 c. à soupe rases)
Caramel (50g sucre en morceaux, 1 c. à soupe d’eau, quelques gouttes
de jus de citron)
1. Faire bouillir le lait avec 150 g de sucre fin et les 2 sachets de sucre
vanillé
2. Séparer les blancs et les jaunes d’œufs
3. Dans une casserole à fond épais, délayer les jaunes d’œufs et la Maïzena. Ajouter peu à peu le lait chaud en
tournant. Mettre le mélange sur le feu en tournant toujours jusqu’à épaississement de la crème. Retirer du feu
à la première ébullition. Verser dans un saladier.
4. Battre le blanc en neige ferme. Ajouter peu à peu le sucre fin restant (50g). Disposer les blancs en neige sur
la crème encore chaude, sans mélanger.
5. Dans une casserole à fond épais, faire fondre le sucre et l’eau en caramel clair. Ajouter quelques gouttes de
citron. Verser le caramel en filet sur les blancs en neige. Servir frais. Bonne dégustation !

Bonne dégustation !

14

LE SAINT-BRIÇOIS

JEUNESSE
REBUS : le Thème « Les Fruits »

Trois (3) mots se cachent dans ce rébus…

X2

1_____________________________ 2 _______________________ 3 _________________________

Placez dans la grille tous les mots de la liste. C’est à vous de jouer !

BIEN-ETRE MENTAL
BONHEUR
CALME
CAPACITE
COGNITIF
EMOTIONNELLE
EQUILIBRE
ESPRIT
INTELLECTUELLE
MEMOIRE
NOEREKA
PERFORMANCE
PLAISIR
RESPECT
SERENITE
SOIN
SOMMEIL
SOUCI
STABILITE

solutions dans le prochain numéro ☺
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SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS DU N°10
Grille n°1

B

A

A
C

O

T

M

O

A

M

B

A

C

O

T

B
T

A

Grille n°2

Petit test mathématique : essayez de retrouver le dernier chiffre à la place du point d’interrogation

La réponse est 43 car :
Un bonhomme est égal à 5, il a deux bouquets (4) et deux chaussures
(10), il vaut donc 19 .
On le multiplie par 2 car la multiplication est prioritaire soit 38.
On rajoute une chaussure égale à 5 soit un total de 43.
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COLLECTE & RECYCLAGE
Poubelles
Il faut les sortir la veille au soir à partir de 18 h et les rentrer dès que possible après le ramassage. Les poubelles
ne doivent en aucun cas rester sur le trottoir.
Réouverture de la déchetterie de Provins
Le 16 Juillet 2021 réouverture de la déchetterie située chemin des Grattons à Provins.
Les horaires
Lundi de 14h à 17h
Mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00
Samedi de 8h30 à 17h20.
Attention
Fermeture jeudi et dimanche

Conseils aux usagers pour accéder à la déchetterie
1 passage par jour, par foyers et par déchetterie.
 Seulement 5 véhicules autorisés en même temps sur la déchetterie.
 L’agent ne pourra pas vous aider au déchargement.
 Pas de prêt de matériel (pelle, balai…).
Les services administratifs vous accueillent du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à
17 heures, le samedi matin de 9heures à 12 heures.

ETAT CIVIL
Ils sont nés en 2021
06/09/2021

Clément AURET (naissance à domicile)

Ils se sont unis en 2021
28/08/2021

M. Bertrand THOMAS et Mme Marie-Astrid MOALLIC

Ils nous ont quittés en 2021
Erratum (suite à une erreur de frappe – avec toutes nos excuses envers la famille)
07/04/2021
Mme Suzanne COLLIGNON
08/07/2021
03/08/2021
02/09/2021
15/09/2021

Mme Fatma BEZGHICHE
M. Claude BESCOULERGUE
Mme Renée LE LANN
Mme Yvette JACQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMÉROS D’URGENCE
Commissariat de Provins

01 60 52 21 30

Gendarmerie de Provins

01 64 00 00 21

SAMU

15

Police secours

17

Pompiers

18 ou 112 d'un portable

Centre Anti-Poison Paris

01 40 05 48 48

Allo Enfance Maltraitée

119

Jeunes Violence Ecoute

0800 20 22 23

Accueil pour les sans-abris

115

Urgences dentaires

0892 23 11 28

NUMÉROS UTILES
Trésorerie de Provins

01 64 60 54 00

Sous-Préfecture

01 60 58 57 77

GRDF
(Serveur Vocal- appel gratuit)

0800 47 33 33

Veolia Eau

0969 360 400

Pôle Emploi

3949

Caisse d'Allocations Familiales

0810 25 77 10

Caisse Primaire d'Assurance Maladie 3646

SIGNALEMENT DES DÉFAUTS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La maintenance de l’éclairage public est informatisée. Si vous constatez un défaut sur l’éclairage public, faites
remonter l’information à la mairie en précisant la nature de la panne (Exemple : ampoule grillée…) ainsi que le
numéro du poteau. La mairie saisira cette information et l’entreprise sera alertée aussitôt.

SÉCURITÉ
CONSEILS DE SÉCURITÉ et VACANCES TRANQUILLES
À l’approche de la période estivale, nous vous rappelons quelques consignes rudimentaires.
 N’ouvrez pas sans avoir vérifié l’identité de la personne qui se présente chez vous,
 F Ne laissez pas les démarcheurs de tous genres pénétrer chez vous (EDF, personnes proposant de
l’isolation, du démoussage, des petits travaux pour le jardin, de la rénovation de toiture…).
Pour rappel, la mairie ne cautionne aucune démarche de ce genre ; n’hésitez pas à nous signaler tout problème.
Par ailleurs,
 Evitez de publier sur Internet des photos de vous en vacances ou toute information qui pourrait faire
18
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connaitre votre absence,
 Prévenez vos voisins afin qu’ils puissent veiller sur votre maison,
 Ne communiquez pas votre absence sur le répondeur.
L’opération TRANQUILLITÉ VACANCES vous permet de signaler au commissariat le plus proche vos absences afin
que des rondes soient organisées par ces derniers.

VOISINS VIGILANTS
Quelques rappels sur le dispositif :

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être inscrits
sur le site www.voisinsvigilants.org et nous vous en
remercions.
Nous incitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à procéder
à leur inscription.
Voici quelques réponses aux interrogations récurrentes de certains Saint-Briçoises et Saint-Briçois :
▪

Le dispositif est-il gratuit ?
Oui, la commune en assume l’adhésion, à raison de 800 € par an.

▪

Est-ce que ce dispositif empêche les cambriolages ?
Non, mais il permet de renforcer la vigilance de chacun à des moments opportuns et d’alerter
sur un danger imminent les autres habitants de la commune à l’observation d’un élément ou
événement inhabituel. Le ministère de l’intérieur constate dans les quartiers adhérents une
baisse des cambriolages de 40%. En cas de flagrant délit la priorité reste de faire le 17.
Que nous apporte de plus ce dispositif par rapport à nos habitudes de vie entre voisins ?
Même si certains d’entre nous, ont une attitude bienveillante à l’égard de leur voisinage proche,
cela n’exclut pas que d’autres voisins plus éloignés aimeraient bien bénéficier également d’une
« protection ».
Est-ce que ce l’adhésion à « voisins vigilants » entraîne la réception de nombreux mails ?
Oui pour certains et pas forcément pour d’autres, n’hésitez pas à trier votre courrier et à
exclure les informations qui ne vous semblent pas pertinentes.

▪

▪

N’oubliez pas qu’au-delà du système d’alerte, la plateforme est un outil de communication entre concitoyens
(demande d’entraide, animal familier égaré…) mais aussi entre la Mairie et vous (coupures d’eau ou d’électricité,
animations…).
Pour toute question ou difficulté relative à votre inscription, contactez la mairie.
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