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Fêtes de fin d’année à Mauperthuis

Le vendredi 2 décembre, une quarantaine d’enfants de la Commune a assisté au
spectacle de noël, suivi de la visite du Père Noël puis du goûter offert par M. Bacquet
du restaurant « le Bar de l’Aubetin »

N° 10 - Janvier 2017 Etat civil 2016
Le samedi 3 décembre, nos aînés ont répondu présents pour notre déjeuner de fin
d’année suivi d’une pièce de théâtre. Merci à eux pour leur bonne humeur !

Naissances : 5

Le mot de votre Maire
Les membres du Conseil Municipal se joignent
à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de réussite.

COUTURE Abigael – 6 janvier 2016
LHAUTELIN Elia – 25 mars 2016
BOUZIANE PREVOT Yanis - 07 juillet 2016
BRISSET Elsa – 12 juillet 2016
GAIO ANASTACIO Sara – 6 octobre 2016

…………………………

Ayez l’assurance de notre engagement auprès
de vous et pour notre commune.
Que la solidarité et le respect soient les piliers du
bien vivre ensemble en cette année 2017 !
BONNE ANNEE
Dominique CARLIER

Mariage : 0
…………………………….
Décès : 0
………………………….

Bilan des réalisations 2016
* Lors du 1er semestre, nous avons mis en place les « Ateliers
lecture » au profit des élèves scolarisés à Mauperthuis, activité
animé par nos aînés.
* Sur proposition du département, nous avons installé sur la
commune le « Mobilhistoire77 » qui est une exposition itinérante
ayant pour thème la Seine et Marne et l’histoire de sa population.
* Suite aux inondations de juin 2016, la mise en place d’un
système d’« Alerte Municipale » qui nous permet de diffuser
rapidement par SMS des informations urgentes et importantes
pouvant perturber le quotidien de chacun.
* Création de deux « allées piétonnes ». La 1ère de la sortie de la
commune à l’antenne SFR et la 2ème relie Mauperthuis à Saints
afin de faciliter et sécuriser le déplacement des piétons.
* Création d’une « Ecluse de ralentissement » rue du Pré-Denis
et l’aménagement de places de stationnement.

Nos projets pour 2017
* Restauration des vitraux de l’église Saint Pierre et réflexion sur les
travaux à prévoir à l’intérieur de l’édifice.
* Travaux de voirie rue de la Tour, rue Bel Air, rue de l’Etang,
à l’Oursine, au Saussoy et réfection des nids de poule.
* Restauration du mur latéral du cimetière, la mise en place d’un
pupitre au jardin des souvenirs, la création d’un caveau provisoire
et d’un ossuaire.
* Restauration du monument aux morts.
* Curage du troisième et dernier bac de la station d’assainissement.
* Réalisation d’un trompe-œil sur l’armoire électrique rue du PréDenis
* Mise à l’étude technique et financière d’un chemin reliant la sortie
de Mauperthuis à l’entrée de Saint Augustin.

* Nous avons sollicité l’ART (Agence Routière Territoriale)
pour l’étude par comptage du nombre de véhicules empruntant
le carrefour de la RD402 et la RD15 ainsi qu’un comptage
directionnel en vue de définir l’aménagement le plus adapté
à mettre en place à ce carrefour. Pour information, nous avons une
moyenne de 11800 véhicules/jour dont 700 poids lourds.

Communauté de Communes

* « Curage » du deuxième bac de la station d’assainissement
par la société SEDE Environnement.

48 élus y siègent pour représenter les 24 communes membres.

* Après le renouvellement des canalisations d’eau rue du
Pré-Denis, « l’enfouissement des réseaux électriques »
place de l’église a été réalisé sous la compétence du SDESM
et devrait se terminer courant janvier 2017.

Le premier conseil communautaire de la Communauté de
Communes issue de la fusion du Pays de Coulommiers et de la Brie
des Moulins a eu lieu le lundi 16 janvier 2017.

La nouvelle Communauté de Communes porte le nom « Pays de
Coulommiers », elle compte 47 000 habitants et son siège social est
situé à Coulommiers.
Franck Riester a été élu Président et 7 Vice-Présidents ont été élus à
ses côtés à l’occasion de ce premier conseil communautaire.

