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Le mot du Maire :
Compteur de la souscription publique

 Au plan national, cette année 2015 aura été marquée de façon exceptionnellement 
dramatique par les terribles attentats terroristes du début janvier et du 13 novembre dernier, qui 
ont endeuillé nombre de familles et le pays tout entier, lequel en la circonstance a su au-delà des 
clivages habituels faire montre d’une solidarité et d’une unité assez exemplaires et d’autant plus 
remarquables.
La menace  demeure  toujours prégnante et notre pays doit continuer à affirmer cette solidarité sur 
les bases des valeurs républicaines autour des vocables  « Liberté, Egalité, Fraternité »  et ce face à 
l’obscurantisme de nos ennemis.

 Dans ce contexte lourd,  je veux néanmoins souhaiter à chacun  d’entre vous d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous adresser d’ores et déjà en mon nom et celui du Conseil Municipal nos 
vœux les plus sincères pour 2016.

              à suivre page 2

PJM
 Au mois d’octobre 
dernier, Judite PINTO ROSA 
a atteint le cap des 25 ans 
de (très) bons et loyaux 
services au profit de l’entre-
tien de notre Mairie qu’elle 
égaye tous les mardis 
matin  par une bonhomie et 
un sourire sans faille.

MERCI JUDITE
 

	  

 L’ A.L.M. envisage d’organiser, le dimanche 7 février 2016,  
une après-midi récréative que nous pourrions nommer 

« JEUX DE SOCIÉTÉ ».

  Pour cela il vous suffirait de venir en famille avec vos 
meilleurs jeux de société.

  Pour 1 € par participant, vous auriez en échange 2 crêpes 
et une consommation. Les suppléments seront à  0,50 € pièce. 

 Pour une meilleure organisation et une bonne gestion 
un bulletin d’inscription vous sera distribué prochainement.

 Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas et venez profiter de 
ce moment que nous voudrions convivial.

        M.D.
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Avis aux anciens du village,
Nous recherchons la date de 

cette photographie,
s’adresser à jean-Paul Mauduit, 

Merci d’avance

LEs 25 ANS DE BONS ET LOYAUX 
SERVICES DE JUDITE PINTO ROSA

ÉPIPHANIE
 Comme les autres années, l’ A.L.M. 
a organisé la galette des rois dans la salle 
communale  le samedi 9 janvier 2016 .



 Au plan communal, nous tirerons à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des 
vœux du 16 janvier prochain le bilan des événements de cet année et en particulier des 
conséquences de l’adoption de la Loi NOTRE cet été qui va directement impacter l’avenir 
de notre commune, au travers d’une intégration au sein de la Communauté de communes 
des Deux Fleuves (CC2F) de Montereau au 1er janvier 2017.

 Dans l’intervalle, la charge financière de notre assainissement collectif demeurant 
inchangée,  je vous prie une dernière fois de faire preuve encore pour cette année 2016 
de la patience qui est la vôtre depuis 2012 par rapport au montant de la surtaxe commu-
nale d’assainissement collectif  maintenu au même niveau, avant que notre commune ne 
puisse enfin bénéficier d’un prix de l’eau conforme à celui pratiqué dans les communes de 
la CC2F.
          

REPAS DES ANCIENS
 Le repas des Anciens, offert par le CCAS, qui s’est déroulé le samedi 12 décembre 2015, 
a cette année vu la participation de 45 personnes.
Toutes semblent avoir été satisfaites de l’excellent repas qui nous a été servi par l’Auberge du 
Lavoir à Esmans.
 Dans une ambiance bon enfant et détendue, nous avons pu apprécier  l’attention de la 
Mairie qui nous a offert une loupe éclairante, afin de préserver nos yeux, qui, il faut bien le 
reconnaître ne sont plus aussi perçants qu’avant.
 Merci à tous et toutes de votre présence à cette manifestation et vous disons à bientôt.
                 

M.D.

Le mot du maire (suite) 

Le Maire 
Patrick Jacques

La 6ème édition de la Course 
du Bocage
Samedi 7 Novembre, 77 coureurs se 
sont élancés de la mairie, pour parcourir 
les 18.4 km de la 6e course verte des 
bosses du bocage.

 La météo, très clémente, leur a 
permis d’apprécier ce parcours très aty-
pique.
Chez les masculins, Clément Mauvais 
remporte la course en 1h17 et pour les 
féminines, Valentine Marie en 1h44.

 C’est autour d’une plancha que la 
course fût refaite entre tous ces coura-
geux.

 L’association «CAP DEFIS» remer-
cie pour leur bénévolat  le conseil muni-
cipal, l’ALM, les Marcheurs du BRESMONT 
sans oublier quelques Michaomontois.

Rendez-vous par conséquent le 5 
Novembre 2016 pour la 7ème 
édition.

	  

BRAVO LES LUTINS !

 Les petites mains de lutins de votre village, vous 
présentent à travers différentes photos, la réalisation de 
quelques nouveaux décors de Noël.
Pour l’année 2016 nous envisageons des ateliers 
« DECORS DE NOEL ».
 Transformer des matières basiques en décorations.
Apportez-nous vos idées, votre savoir-faire, votre aide 
à la fabrication et à l’installation.
 Faites-vous connaître sur la boite mail de la maire : 
mairie.montmachoux@gmail.com.
 Nous lançons par ailleurs un avis de recherche suite 
à la disparition d’un Père Noël que nous avions fabriqué. 
Il était accroché sur un tilleul de la place « du terrain de 
boules ».

           M.H BLANCHET

Citation : « Beau temps à la Sainte Adèle et au-delà un 
cadeau du ciel ».



LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE ET LA SOUSCRIPTION PUBLIQUE

MERCI PAR CONSEQUENT DE BIEN VOULOIR CONTINUER A NOUS Y AIDER

 Il sera par ailleurs procédé à la réfection des vitraux dégradés et la mise en place 
de protections en cuivre, la réalisation d’une porte de secours dans la sacristie, ainsi que 
les aménagements techniques d’éclairage et de sonorisation.
Cette dernière tranche représente un coût de l’ordre de 150.000 € H.T.

 Les travaux de restauration du chœur et de l’église entamés au mois d’avril 2014 
vont se poursuivre et s’achever à l’été 2016, avec des travaux essentiellement intérieurs 
portant sur la création d’une voûte lambrissée en châtaignier, et après la purge et la 
réfection des enduits dégradés la mise en œuvre des badigeons (peintures à la chaux) sur 
les murs du chœur et de la sacristie.

 Je veux à ce titre saluer une nouvelle fois  les donateurs de notre souscription 
publique, dont le compteur s’élève à ce jour à la somme de 13.350 €, soit une 
augmentation de plus de 2.000 € depuis la précédente édition du PJM. 

 Je vous rappelle que la commune avait signé, le 1er décembre 2014, une conven-
tion de financement avec la Fondation du patrimoine, prévoyant l’octroi d’une 
subvention de 5.000 €, à condition que la souscription publique permette de collecter au 
moins 9.666 € d’ici le 1er décembre 2015 ; minimum très largement dépassé  dont je 
remercie une nouvelle fois tous les donateurs, nouveaux et anciens.

 Que cette nouvelle étape atteinte ne démobilise pas pour autant les souscripteurs, 
car au-delà de cette première tranche de restauration, nous projetons d’engager, dans 
les meilleurs délais possibles, une seconde tranche de restauration de la nef.
               
             PJ



 Cette année encore la fête de 
NOEL organisée par les communes 
de La Brosse Montceaux,  Esmans 
et l’A.L.M. de Montmachoux a rem-
porté un franc succès auprès de nos 
chères têtes blondes.
 Après le spectacle présenté 
par la Cie Debout Les Rêves, le  Père 
Noël, tant attendu, a fait son 
apparition. Chacun des enfants
présents s’est vu remettre son 
cadeau et son traditionnel petit 
sachet de friandises.
 Tous sont repartis avec des 
petites étoiles plein les yeux et le 
Père Noël s’en est retourné afin de 
continuer sa route et faire d’autres 
heureux.

A l’année prochaine

  Transport A la Demande du SITCOME (TAD)
 Lors de la réunion publique du 18 septembre 2014 à Montmachoux, monsieur 
ALBOUY-GUIDICELLI, Président du SITCOME (Syndicat Intercommunal des Transports 
Collectifs de Montereau et ses Environs)  nous avait  exposé le projet à venir d’un 
Service de Transport à la Demande très largement renforcé et effectif 6 jours sur 7. 
 Cette mise en place passait nécessairement par la suppression de certaines lignes 
régulières ou portions de lignes très peu fréquentées, et une négociation a été menée 
depuis lors avec le STIF (Syndicat des transports d’Ile de France) pour partie financeur du projet.
 Ces négociations ont enfin permis d’aboutir à un accord et le démarrage effectif de ce 
TAD qui avait été repoussé à septembre 2016 pourra finalement démarrer en  mars 2016.
Dans cette perspective, il a été décidé, lors du Conseil Municipal du 26 octobre 2015, de 
créer une sous régie communale du SITCOME afin de promouvoir ce nouveau service en offrant 
aux michaomontois la possibilité d’acheter leurs  titres de transports, directement en Mairie.
 Les modalités pratiques d’utilisation de ce TAD et d’achat de ces 
carnets de titres de transports vous seront communiquées dès que possible.
             Bernard CRETON

 Halloween et ses traditionnels déguise-
ments a œuvré dans le village le samedi 31 
octobre 2015
 Un étrange cortège d’enfants et de 
parents, s’est déplacé de maison en maison, 
pour se faire offrir des friandises.
 Toujours par un temps très clément, 
nous avons pu constater avec plaisir, qu’un 
grand nombre de participants avait répondu 
présent.
 La soirée s’est agréablement clôturée 
autour d’un vin d’honneur, offert par l’A.L.M.

 L’édition 2015 du TELETHON 
a rencontré, encore une fois, un 
franc succès auprès de nos habi-
tuels participants et cette année 
plutôt par une assez belle journée, 
sans froid et quasiment sans pluie.
 Les Associations des Mar-
cheurs du Bresmont, du C.A.L  de 
Voulx, le R.B.G. , CAP DEFIS et les 
J.S.P. de Voulx nous ont montré 
leur implication tant par leur pré-
sence, que par leur bénévolat  et 
leurs dons en contrepartie de quel-
ques douceurs (vin chaud qui était 
à consommer avec modération, 
réalisé par M ET MME LAUTRU) : 
soupes, tartes, quiches réalisées 
par nos soins. Cela a permis de ver-
ser une recette de 630 € à l’AFM 
TELETHON.
Merci à tous ceux et celles qui ont 
participé de près ou de loin à la 
réussite de cette manifestation.
     M.D.

La journée du gout 
dimanche 18 octobre 2015

TELETHON LE 6 DECEMBRE 2015

NOEL DES ENFANTS LE 12 DECEMBRE 2015

HALLOWEEN


