
2012

C.RC.R

n°20
de Montmachou

xPetit 
Journ

al

Octobre

Édito 
En cette nouvelle  rentrée, notre village passe au 
vert même s’il se pare des couleurs automnales.
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électriques, notre village joue à la fois la carte de 
la  modernité  et  retrouve  l’harmonie  esthétique 
qui  le  caractérise.  Il  retrouve  ses  chemins  avec 
l’aménagement  du Sentier  des Croix  et  s’enrichit 
de nouveaux espaces verts avec le terrain de foot 
et l’aménagement de la Bourbonne. Au vert aussi 
parce qu’à partir de notre village, on peut désormais 
courir  et  marcher  tout  en  trouvant  des  espaces 
de repos. RV est pris le samedi 10 novembre 
2012  pour  une  course  verte  organisée  par 
!"#$%&'()*'+,-., association présidée par Fabrice 
Lautru  en  synergie  avec  la  CCBG.  Apprécions 
les  initiatives  de  notre  nouveau  jardinier  qui 
évite  l’utilisation  de  produits  dangereux  ou 
toxiques.#6)-"0.2#%.5.#-%#'&)$)1-#4%#6'7(8).1%#+"1#
peut donc en toute quiétude promener les enfants 
dont elle s’occupe et que nous vous proposons de 
retrouver dans l’Interview.
Au vert donc, cette rentrée que nous souhaitons à 
tous excellente !

Notre village 
passe au vert !

Interview de 

Stéphanie Maillart 
Assistante maternelle 
dans notre village

CR : À l’heure de la rentrée, on sait que c’est souvent 
un  casse  tête  pour  les  mamans  de  trouver  la  perle 
rare  en  termes  de  garde  d’enfants.  Vous  êtes  vous
même assistante maternelle dans notre village depuis 
plusieurs années, comment vous est venu le souhait de 
garder les enfants des autres ?
Stéphanie MAILLART :
J’ai perdu mon emploi de secrétaire et  je voulais 
m’orienter vers une profession proche des enfants.
J’ai découvert le métier d’assistante maternelle qui 
correspondait à mes attentes. Il permet d’être en 
contact avec les enfants ce qui est enrichissant, de 
les voir grandir, s’éveiller…

CR  : Depuis  combien  d’années  exactement  exercez
vous  et  quelles  sont  les  obligations  d’une  assistante 
maternelle pour pouvoir exercer ?
Stéphanie MAILLART :
J’exerce ce métier depuis 1997.
Pour  devenir  assistante  maternelle,  il  faut 
adresser  une  lettre  de motivation  au  service  de 
PMI du département.  Il est proposé une réunion 
d’informations et ensuite une puéricultrice vient 
visiter  notre  domicile  et  évaluer  notre  réelle 

motivation.
Une formation est par la suite obligatoire. Il est évident que pour exercer ce métier, certaines qualités 
sont requises : vocation, patience, dévouement, grande disponibilité, psychologie.

CR : Depuis toutes ces années, de combien d’enfants de notre village vous êtes vous occupés et quel est « le 
plus » apporté aux enfants et aux familles lorsque l’assistante maternelle est une voisine dans le village ?
Stéphanie MAILLART :
J’ai gardé ou je garde actuellement cinq enfants de notre village, ce qui est tout de même conséquent 
vu le nombre d’habitants.
Le fait que l’assistante maternelle soit une voisine peut être un plus, « une sécurité » pour les parents 
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Quant  aux  enfants,  cela  leur  permet  d’être  en  contact  avec  leurs  petits  voisins  et  apprendre  à  les 
connaître. Ensuite ils se retrouvent à l ‘école et ne se sentent pas seuls.
Un autre point très important, cela réduit le transport des enfants et évite les levers trop matinaux.

CR : Pouvoir exercer son métier au sein même de son foyer et de son village estil un confort supplémentaire pour 
vousmême et votre famille ?
Stéphanie MAILLART :
Exercer son métier dans un cadre local est en effet un confort non négligeable. Il évite les heures perdues 
dans les transports, je suis plus disponible pour mes enfants même si mes journées sont bien remplies !

CR : La CCBG a le projet de mettre en place un RAM (Relais d’assistantes maternelles), en quoi ce dispositif vous 
aidera til et aidera til les familles ?
Stéphanie MAILLART :
Le RAM est important aussi bien pour les parents que pour les assistantes maternelles. Il est animé par 
un professionnel de la petite enfance.
Il  est  possible  d’y  recevoir  des  informations  et  des  conseils  sur  le métier.  Il  offre  la  possibilité  aux 
assistantes maternelles de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 

<.5.#4%2#)'%-1%&2#74"*)'1/2#20.'#(&0(0272=#1-2#*0.2'1'"%.'#
des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants.

CR  :  Qu’avezvous  envie  d’ajouter  pour  les  enfants 
dont vous vous occupez actuellement ou dont vous 
vous êtes occupés ?
Stéphanie MAILLART :
Je pense que les enfants prennent autant 
de plaisir à venir que moi à les accueillir.
Ils  sont heureux de  se  retrouver  le 
matin  pour  de  nouveaux moments 
d’éveil et de jeux.
De mon côté  je  fais de mon mieux 
pour  veiller  à  leur  bien  être,  les 
accueillir  de  façon  à  ce  qu’ils  se 
sentent comme chez eux….
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QUELQUES NOUVELLES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BOCAGE GATINAIS

Suite  et conformément aux informations relatives à ce projet et du calendrier des 

travaux  restant    à  réaliser,    exposés dans  les N° 16 et 17 du PETIT  JOURNAL DE 

MONTMACHOUX,  les  plantations  de  haies  champêtres  ainsi  que  des  arbres 

fruitiers, sur les parcelles de l’Etang de la Grange Neuve et de la Bourbonne, 

ont été réalisées au cours de l’hiver dernier.

Par ailleurs, deux croix de fer forgé ainsi que leur socle ont été érigés à l’entrée de ces 

deux parcelles, sur le tracé du SENTIER DES CROIX, au mois de juillet dernier.

Les travaux d’aménagement de la Bourbonne vont prochainement se poursuivre avec 

l’installation d’une balance à bascule appelée aussi « tapeculs » destinée 

aux  enfants,  avec  un  banc  pour  les  parents  accompagnateurs,  de  même 

qu’une table de piquenique implantée entre les deux derniers merlons.

Des travaux de consolidation et de sécurisation vont être également réalisés autour 

du drain agricole situé à la dernière mare, au bout de la parcelle.

Concernant    le  terrain  de  sport  de  la  Ruelle,  des  travaux  de  terrassement  y  sont  
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en utilisant notamment les matériaux récupérés à l’occasion de l’enfouissement des 

réseaux de la rue du Pilori.

Sur la partie plane actuellement disponible, un premier aménagement va être réalisé 

avec la confection d’un terrain de football de 50m par 20m avec deux buts : terrain 

qui pour en interdire l’accès à tout véhicule motorisé sera entouré d’une barrière et de 

pieux de bois et dont la pelouse sera refaite aux prochains beaux jours.

J.R.

P.J. 

NFOUISSEMENT  DES  RESEAUX
L’enfouissement  des  réseaux  électriques  et  téléphoniques  de  la  rue  du  Pilori  a 
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Génie Civil par l’entreprise SOMELEC et le passage de l’ensemble des fourreaux.

Suite  à  l’interruption  du  chantier  pendant  les  trois  dernières  semaines  d’août,  en 

raison des vacances, les travaux viennent de reprendre avec le tirage des câbles et 

connections  sous le contrôle d’EDF pour la partie électrique et de France TELECOM 

pour  la partie téléphonique.

Par  ailleurs  dès  la  livraison  des  quatre  nouveaux  lampadaires  commandés  en  juin 

dernier (mâts octogonaux avec crosses et lanternes) ces derniers seront érigés à la 

place des lampadaires actuels. P.J.

 BRIBUS
Chacun a pu constater  la disparition, au mois de 
juillet dernier,  de notre « vieil abribus » dont l’état 
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meilleurs  délais,  et  l’implantation  dans  la  foulée 
d’un  abri  voyageurs  fourni  gracieusement  par  le 
CONSEIL GENERAL.
  Certes  cet  édicule  est  de  taille  un  peu 
plus  réduite  que  le  précédent,  et  pour  répondre 
à  quelques  critiques  sur  ce  point,  nous  avions 
effectivement envisagé d’engager la réfection voire 
le  remplacement de l’abribus d’origine mais le coût 

P.J.

desdits travaux  nous avait contraints d’y renoncer.
  Par ailleurs, nous sollicitions chaque année le CONSEIL GENERAL 
pour  l’attribution d’un des  rares abribus pouvant être alloué et nous 
avons bien évidemment accepté la proposition d’une  réaffectation d’un 
abri voyageurs mis à disposition par la Direction des Transports.
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du gel des  impôts  locaux de  la  commune),  cette attribution gratuite 
est  à  considérer  comme une opportunité,  d’autant plus qu’il  va être 
prochainement  rénové  et  raccordé  électriquement  pour  un  éclairage 
via un panneau lumineux d’informations.

SENTIER DES CROI
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porte bien !
Notre  CCBG  est  maintenant  entrée  dans  sa  phase 
opérationnelle,  celle  de  la  réalisation  du  projet  de 
territoire, qui s’étalera sur une période de 5 ans.
Le  RAM  (Relais  des  Assistantes  Maternelles) 
est  en  cours  d’élaboration,  avec  l’aide  de  nos 
partenaires : la CAF et le Conseil Général.
D’importants  partenariats  sont  lancés,  avec  le 
concours  de  la  région  et  du  département,  sur 
le  déploiement  de  l’Internet  à  haut  débit  sur 
l’ensemble  du  territoire  (adhésion  au  Syndicat 
Numérique Départemental), et sur le développement 
économique (adhésions au PACTE SUD Seine et Marne 
et à TELECENTRES 77).
Suite au questionnaire qui avait été diffusé largement 
au printemps auprès de la population de nos villages, 
différentes solutions de transport collectif sont 
à l’étude, dont un TAD (Transport A la Demande) et 
le covoiturage.
Notre  service  d’instruction  des  autorisations 
d’urbanisme est opérationnel depuis  le 1er  juillet ;  le 
responsable  recruté  pour  cette  importante  mission 
est Elisabeth BEGUE, une ancienne de la DDE.
L’animateur  sport  et  loisirs,  Emmanuel  SUIRE, 
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1er octobre et son programme est d’ores et déjà très 
chargé, majoritairement en direction de nos jeunes et 
du milieu associatif.
Les  services  communautaires  devraient  s’installer 
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Voulx, que la CCBG rachètera au Conseil Général. Les 
agents  de  la  CC  seront  ainsi  réunis  sous  un même 
toit, ce qui facilitera la communication.
La Communauté de Communes a choisi de soutenir 
«  massivement  »  la  Renaissance  Voulxoise, 
association très active sur notre territoire, et  dont la 
vocation  exemplaire  est  d’apporter    l’enseignement 
et la pratique musicale au sein même de nos villages.
Voilà  donc  un  rapide  aperçu  du  travail  accompli  en 
votre nom depuis 9 mois.
Quant à moi, après avoir dirigé ce projet depuis juillet 
2010 et l’avoir fait naitre contre vents et marées, j’ai 
choisi de prendre un peu de recul et de passer la main 
à mon ami Jacques DROUHIN, nouveau Président de 
la CCBG.
Bonne chance à lui et à tous mes copains du Bureau, 
bon  courage  à  toute  l’équipe,  Camille,  Maryline, 
Elisabeth  et  Emmanuel,  et merci  à  toutes  celles  et 
ceux,  bénévoles,  élus,  secrétaires  de  mairies,  qui 
m’ont accompagné et cru en ce merveilleux projet.
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des déchets acceptés lors de la collecte des encombrants en 

porte à porte :
Mobilier : meubles, sièges, canapés, lits, matelas, sommiers. 
Résidus de bricolage familial  : planches, papiers peints, 
petit outillage.
Ces déchets seront collectés à deux conditions :
K  Leur poids ne peut excéder 50 kg ;
!  Leur taille ne peut excéder 2 mètres de long.
Il est à noter qu’un certain nombre de déchets encombrants 
sont désormais exclus de la collecte en porte à porte, et 
sont à déposer en déchèterie :
K  Les électroménagers, et plus généralement, l’ensemble des 
appareils électroniques.
Ils  sont  à  déposer  en  déchèterie  ou  à  faire  reprendre  par 
le magasin, pour l’achat d’un produit similaire.
Les déchets ménagers spéciaux :
K  Huiles végétales et minérales
!  Piles, batteries
!  Produits toxiques (pots de peintures, solvants…) 
!  Pneus
!  Fûts de tout type fermés et non vidés
!  Liquides dangereux (bidons même vides)
À déposer en déchèterie.
!    Les  déblais,  gravats,  plâtre,  terre,  carrelage,  baignoire, 
lavabo, WC…
À déposer en déchèterie.
!  Le polystyrène, le verre, les déchets verts, les tuyaux, les 
liquides, le grillage…

À déposer en déchèterie.
Les  encombrants  ramassés  en  porte  à  porte  sont  ensuite 
envoyés  en  centre  d’enfouissement  technique.  Les  déchets 
&%/"272# *1C4%22"2# B.0')33%.'# -%2# 47*8%'2# 7-%*'&0.1+"%2# %'#
les déchets ménagers spéciaux)   y sont  interdits de dépôt, 
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un  recyclage  optimal,  nous  invitons  donc  les  personnes 
disposants de ce type de déchets à se rendre en déchèterie.
Ces consignes sont également disponibles dans le Guide du 

Tri édité par le SIRMOTOM.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
COLLECTE  DES  ENCOMBRANTS : 

Prochain passage le 11 octobre 2012
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30 juin 2012 – Présentation du projet d’aménagement 
et de développement de Montmachoux
par  les  élèves  architectes  de  2nde  année  de  l’Ecole 
d’Architecture de MarnelaVallée

Patrice  GUICHAR  a  rejoint  Montmachoux  depuis 
quelques  temps  pour  entretenir  les  Espaces  Verts  de 
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son  travail. De plus,  comme  il  dispose de  son propre 
matériel,  le  coût  de  son  intervention  reste  modeste 
pour notre commune.

Patrice Guichar
notre force verte !

C.R.

P0"2#)$0.2#)((&12#5.#)0Q'#la disparition de l’ECOMARCHE 

de Voulx, où la plupart des habitants de la Communauté 

de  Communes  effectuaient  leurs  achats ménagers  et 

de carburant.

Outre  le  rude  coup  porté  à  l’activité  économique  de 

notre  territoire  ainsi  qu’au  confort  de  ses  habitants, 

c’est  la  brutalité  de  cette  nouvelle  qui  nous  semble 

particulièrement choquante, puisque nous n’en avons 

eu  les  premiers  échos  que  par  des  informations 

émanant du personnel de l’établissement.

R033%.'#%.#%2'C0.#)&&1$7#-@#S

Selon les déclarations de la municipalité de Voulx, les gérants 

auraient pris soin de cacher au Maire leurs intentions et de le 

mettre devant le fait accompli. Lorsque ce dernier a rencontré 
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Mousquetaires », propriétaire de l’immobilier, tout était déjà 

réglé : fermeture du magasin Ecomarché de Voulx, installation, 

avec  les mêmes  gérants,  d’un  Intermarché  de  1.000 m²  à 

côté  de  la  gendarmerie  de  Lorrez  le  Bocage. Une  dérisoire 
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de Voulx, ce qui n’a  fait que précipiter  les évènements  :  le 

/0' .&*1&23%&4' 5&'2)6).78' ,1)71' +,-8717$&2&81' 9&%2,'

au public.

Dans un souci de transparence, nous avons choisi de recueillir 

l’avis des gérants sur les raisons qui les ont amenés à prendre 

cette  décision.  La  première  raison  est  d’ordre  technique  : 

une mise aux normes, imposée par la réglementation et par 

l’enseigne,  les  obligeait  à  investir  une  somme  de  près  de 

750.000 euros, ce qui n’est pas supportable pour un magasin 

de 450 m² de surface de vente. Un terrain étant disponible à 

Lorrez à des conditions avantageuses, l’enseigne a choisi d’y 

construire un magasin de 1.000 m². Les gérants ont donc 

choisi  de  quitter  Voulx  pour  Lorrez,  en  reprenant  la 

totalité du personnel et en créant de surcroît plusieurs 

emplois.

La seconde raison est d’ordre relationnel : ils seplaignent de 

n’avoir eu avec la municipalité que des rapports tendus, voire 
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territoire qui disparait, quelles qu’en soient les raisons, pour 

le plus grand préjudice de sa population, qui n’a plus le choix 

qu’entre Lorrez, Villeneuve la Guyard et le Bréau.

La  commission  «  développement  économique  »  de 

la  Communauté  de  Communes,  en  liaison  avec  la 

Commune  de  Voulx,  s’est  proposée  pour  explorer 

différentes  pistes  permettant,  à  terme,  d’attirer  une 

nouvelle enseigne sur notre territoire. 

FERMETURE DU MAGASIN ÉCOMARCHÉ DE VOULX

Il  nous  arrive  souvent  de  trouver  dans  la  presse  des 
signaux d’alarmes indiquant que d’une manière générale, 
les  enfants  ne  bougent  plus  assez,  regardent  trop  la 
télé ou passent trop de temps devant  leur ordinateur. 
Pas  de  soucis  à  Montmachoux,  nos  enfants  sont  de 
vrais sportifs. Ils se répartissent tout autour de notre 
village sur différentes activités. Il y a celles et ceux qui 
descendent jusqu’à Montereau faire du karaté, 9 d’entre 
eux ont choisi de se retrouver à  la Brosse Montceaux 
pour le judo. Quant au jeune et dynamique club de foot 
de Flagy, il est venu recruter jusque dans notre village !
Par ailleurs, il n’est pas rare de voir nos enfants taper 
dans une balle sur la place du village en attendant que 
le stade prévu voit le jour et tout cet été, ils n’ont pas 
hésité à prendre leurs vélos. Nos enfants vont donc bien 
et dépensent de la bonne énergie. Normal donc, de voir 
les pots de Nutella fondre comme neige au soleil….il en 
faut de l’énergie quand on est un enfant !

Nos enfants sont des sportifs !

C.R.

C’est  avec  beaucoup  de 
tristesse  que  nous  avons 
appris le décès de 
René VIEILHOMME 
-%#FH#:"1.#EFGE

Nous renouvelons nos 
condoléances à l’adresse 
de toute sa famille.

J.R.

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE : 
L’Intermarché Contact de Lorrez le Bocage ouvrira ses portes le lundi 15 octobre à 14h00.



Cette année encore, le village a célébré, avec beaucoup 
d’émotions,  l’union  d’une  enfant  du  village.  Le  25 
août, Mélissande Roy s’est unie à Noam Mokhtari. 
Lorenzo,  leur  petit  garçon,  a  porté  les  alliances 
à  ses  parents,  puis  nous  les  avons  accompagnés  à 
l’église pour  la cérémonie religieuse. Après  les photos 
prises  dans  différents  lieux  champêtres  de  notre 
village, nous nous sommes retrouvés sur le parvis de la 
3)1&1%#)"'0"&#4,".#$1.#4,80..%"&#)5.#4%#-%"&#20"8)1'%&#
beaucoup de bonheur. V.B.

Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  LINO,  né  le  10  septembre 

2012  et  adressons  toutes  nos  félicitations  aux  heureux 

parents, Emilie CARPENTIER et Benjamin CAMPO, domiciliés 

sur notre commune rue de Villeneuve. 

Le CCAS se joindra à l’événement en leur offrant un cadeau 

de naissance.

Naissance de

Lino
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En  ce deuxième weekend de septembre,  il n’était pas 
question  de  faire  de  l’ombre  à  la  braderie  de  Lille. 
Ainsi,  l’ALM,  avec  l’aide de  la municipalité,  a  organisé 
la 24ème édition de son traditionnel vide grenier. Après 
un  cru  2011  copieusement  arrosée  (par  la  pluie), 
l’équipe  de  bénévoles  s’est  mise  en  quatre,  et 
nous a concocté une superbe version 2012 toute 
ensoleillée. Malgré une fréquentation en baisse, cette 
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très  bon  vide  grenier  placé  sous  le  signe  de  la 
bonne  humeur,  de  trouvailles  et  de  bonnes  affaires 
toutes aussi inattendues. Quant aux grillades, crêpes et 

autres boissons fraiches, elles ont été dégustées sans 
modération. 
V)#5.#4%# -)# :0"&.7%#)# 7'7# *0"&0..7%#()&# -)# (&72%.*%#
de  l’association  «  Le  lendemain  des  sapeurs
*"2*7&%.' +#'3":)6&';4' <#7' )' +,-5,' &8' 1&8#&'+&'
sortie dans les rues du village, jusqu’au cimetière. 
Dépose de gerbes, discours du maire, et tout le monde 
s’est  retrouvé  sur  la  place  de  la mairie  pour  un  petit 
concert de la fanfare et un vin d’honneur. Parfois c’est 
bien, un vide grenier arrosé. Nous vous donnons donc 
&%.4%JC$0"2#-,)..7%#(&0*8)1.%#(0"&#-%#EZème anniversaire.

Trois  lettres  qui  désignent  une  association  très  active  de 
notre village. Vide grenier, journée du goût, Halloween, 
voyage et autres manifestations sont proposés grâce 
au travail de son équipe de bénévoles. Cette association 
est  ouverte  à  tous.  Il  n’y  a  pas  de  cotisation,  une  petite 
inscription auprès de notre bon président, et c’est fait. Vous 
pourrez ainsi participer à l’organisation des activités à venir, 
en proposer de nouvelles, et rencontrer cette équipe qui ne 
demande qu’à accueillir de nouveaux membres.

[.#3%&$%1--%"M#2"**D2#@#&%'&0"$%&#%.##EFGH#\
Un  peu  plus  de  1  000  entrées,  des  visiteurs  et  des 
participants qui sont repartis le sourire aux lèvres, de 
nombreuses félicitations, des recettes positives, le bilan 
de la première édition du Festival des Féeries du Bocage 
a été plus qu’encourageant. Ces retours unanimes ont 
tous  plaidé  pour  que  le  prochain  festival  ait  lieu  dès 
l’année  prochaine...  Retrouvez  conteurs,  musiciens, 
illustrateurs,  auteurs  ainsi  que  des  animations 
1.)''%.4"%2# -%2# E# %'# H# :"1.# EFGH# (0"&# -)# 4%"M1D3%#
édition des Féeries !

Les Féeries du Bocage

C.D.

C’est un mois très important et pas seulement parce que 
c’est celui de mon anniversaire. Mais c’est également la 
saison de la bonne gastronomie locale. A cette occasion, 
-)# ]%&3%# )"M# !"'&"*8%2# 0&>).12%# '&012# ^%%_C%.42# 4%#
portes ouvertes avec trois thèmes :
`#a#%'#b#0*'0A&%=#«Oiseaux d’ornement et de basse cour»
`#GH#%'#Gc#0*'0A&%=#«Marché de producteurs»
`#EF#%'#EG#0*'0A&%=#«Semaine du Goût»

Le  dimanche  21  octobre,  dernier  jour  de  la  semaine 
4"#>0Q'=#7$7.%3%.'#.)'10.)-#40.'#.0"2#20"/W%&0.2#-%2#
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installer  des  tables  et  des  bancs  sous  un  chapiteau. 
Vous pourrez venir y déguster, dans une ambiance 
campagnarde,  des  grillades,  du  boudin  préparé 
sous  vos  yeux,  des  crêpes  et  du  jus  de  pomme 
pressé sur place. L.P.

Le mois d’octobre est là

L.P.

Toute l’équipe

J.R.
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TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
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