
  CARNET
Naissances
Anna BEN DRIEM, le 18 septembre
Jeanne POIGNET, le 28 septembre
Moïse KALFON, le 10 septembre
Sacha HOUEL, le 27 septembre
Rosa STOIAN, le 29 septembre 
Raphaël BITTON, le 2 octobre

La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.

Mariages
Raphaël NOGUEIRA et Nathalie BAYEUL, 
le 28 octobre
Fabrice LINGUET et Noémie ATTALI, 
le 28 octobre

La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

Décès
Simon BERDAH, 79 ans, le 16 octobre

La Ville adresse ses condoléances 
aux familles.

  NOTEZ-LE
Ramassage des ordures ménagères : 
Les bacs doivent être sortis le jour même 
de la collecte avant 12 h. Dans le cas 
contraire, les riverains s’exposent à une 
verbalisation.
•  les rues bleues : jeudi après-midi
•  les rues rouges : lundi et jeudi après-midi

Ramassage des déchets recyclables :
lundi matin

Ramassage des déchets verts / sapins :
mardi 9 janvier

Ramassage des gros volumes :
•  axe ouest de la RD 301 : lundi 18 décembre
•  axe est de la RD 301 : mardi 19 décembre
Merci de sortir vos déchets la veille 
à partir de 19 h.

  CONSULTATIONS GRATUITES 
À LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
•  d’avocats sans rendez-vous de 9 h 30 

à 11 h 30 : mardi 5 décembre et 2 janvier
•  de notaires sans rendez-vous de 9 h 

à 11 h 45 : mardi 2 janvier

  ENVIE DE SORTIR ?  
Retrouvez l'actualité du cinéma de 
Domont sur www.domontcinema.fr

  EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La sécurité n'attend pas...

Au mois de juillet dernier, nous avons fait 
la connaissance de Dominique Da Silva, le 
nouveau député La République en Marche 
de notre circonscription, élu en juin. 
Nous lui avons exprimé notre désarroi 
concernant la fermeture du commissariat 
du centre commercial des Vergers, 
véritable abandon de l’État !

Nous lui avons, par la suite, demandé 
d’appuyer la candidature de notre ville 
pour accueillir une brigade de la future 
« police de proximité » promise par 
le Président de la République. Ayant 
déjà les locaux, nous espérons que notre 
député saura faire entendre notre voix.

La propreté non plus...

Nous remarquons hélas, le manque 
de civisme d’une partie de la population. 
Des poubelles sont à disposition 
aux quatre coins de la commune. 
Alors pourquoi ne pas y jeter vos papiers, 
détritus, bouteilles, etc. ?

Nous déplorons que les propriétaires de 
chiens ne ramassent pas les excréments 
de leur compagnon. Est-ce agréable 
d’avoir des déjections canines sur 
les trottoirs, dans les espaces verts ? 
Des distributeurs de « sacs à crottes » 
existent sur notre territoire, vous pouvez 
également en demander à l’Espace 
Accueil, situé au 16 rue Pasteur 
(derrière La Poste).

Pour bien vivre ensemble, commençons 
par nous respecter, commençons par 
respecter l’espace de vie commun !

La majorité municipale vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’années.

Groupe de la majorité municipale 
avec A. Lorand

  EXPRESSION DES CONSEILLERS 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ MUNICIPALE
(Article L2121-27-1 du Code général des collectivités 
territoriales qui limite le contenu du bulletin à la 
diffusion d’informations « sur les réalisations et la 
gestion du conseil municipal… »).

ENFIN… 
L’urbanisme, devient une question 
importante qui ne saurait être traitée 
à la légère ! 
C’est ce qui nous a conduit à proposer 
à la majorité municipale de mettre en place 
un groupe de travail (majorité, opposition) 
sur la mise en révision du PLU.
L’aménagement de notre ville, personne n’y 
est indifférent ! Et le nombre d’habitants, 
d’associations qui se sont mobilisés contre 
certains projets (secteur de Nézant, rue 
des Tilleuls, avenue du Général de Gaulle…), 
ces dernières années en est la parfaite 
illustration. Cette démarche doit non 
seulement permettre d’associer les Saint-
Briciens mais aussi d’écouter leurs critiques – 
car ils en ont – leurs remarques, leurs 
attentes et leurs propositions sur l’évolution 
de notre ville.
Cette démarche est rendue nécessaire 
afin que l’enjeu écologique, la révolution 
numérique soient mieux intégrés 
à nos politiques publiques. Cette révision 
doit également permettre de : 
J  Compléter l’inventaire du patrimoine afin 

de le préserver, de valoriser et respecter 
notre histoire

J  Prendre en compte l’évolution du contexte 
économique, social et environnemental 
dans lequel Saint-Brice-sous-Forêt 
se développe, c’est-à-dire celui 
de la Communauté d’Agglomération 
« Plaine Vallée » avec les projets des villes 
de Moisselles, Ezanville et Groslay.

J  Protéger certains espaces naturels, 
agricoles et forestiers,

J  Préserver les quartiers pavillonnaires,
J  Redynamiser les activités autour du centre 

commercial CARREFOUR, mais aussi les 
commerces des Vergers et de la rue de 
Paris…),

J  Réduire les hauteurs sur rue dans certains 
quartiers de la ville,

J  Augmenter les distances séparatives 
(12m minimum). 

Voilà ce que nous défendrons dans 
cette révision. Enfin, au-delà des réunions 
organisées tout au long de la procédure, 
une exposition évolutive pourrait être 
disponible à l’hôtel de ville ainsi qu’un cahier 
de concertation afin que chacun puisse 
exprimer des avis et formuler 
des suggestions sur l’avenir de notre ville.
En cette veille de fin d’année, nous 
souhaitons pour vous-même et vos proches 
d’excellentes fêtes, qui seront l’occasion 
de retrouvailles, de joies et de moments 
de bonheur partagés en famille.

Didier Arnal, Nicole Chalard, Marc Guyot, 
Michel Moha, Frédérique-Jeanne Besson 
(Groupe Bien vivre à Saint-Brice / LREM) 
Maxime Yabas (Bien vivre à Saint-Brice)

VIE POLITIQUE PRATIQUE

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES COMPTES RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX SUR

saintbrice95•fr




