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Agenda
Jusqu’au 11 avril
À toucher et à jouer…  
à la découverte  
de la sculpture sonore
PhiléMoi et les sculpteurs de sons, le 
service Culturel vous convient à cette 
exposition, moment de découverte 
et de partage autour d’impromptus 
musicaux.
Visite guidée le mercredi 9 avril
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  

CCS Lionel Terray
Rens. au 01 39 33 01 90

Samedi 5 avril
Portes ouvertes du RIJ
Si vous avez entre 15 et 25 ans, cet après-midi 
s’adresse à vous, afin de vous donner un coup de 
pouce dans vos démarches liées à l’emploi et à 
l’apprentissage scolaire.
De 14 h à 17 h 30, au RIJ
salle Georges Brassens, 37 rue des Deux Piliers
Rens. au 01 39 33 35 70 ou 01 34 29 42 01

Samedi 5 avril
Concert du conservatoire
Le conservatoire municipal Claude Debussy présente, 
pour ce traditionnel concert annuel, un programme 
allant de l’époque post romantique avec le Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns jusqu’aux 
musiques actuelles, en passant par les pratiques 
vocales avec l’ensemble vocal féminin Brice Chœur.
Entrée libre et gratuite
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Réservations au 01 39 33 01 85

Samedi 5 avril
Assemblée générale de l’UNACITA
L’Union nationale des anciens combattants 
d’Indochine, des territoires d’Outre-mer et d’Algérie 
tient son assemblée générale.
À 10 h, LCR des Charmilles
Rens. au 01 39 92 48 91

Dimanche 6 avril
Conférence n° 7 sur 
l’art contemporain
« Performances : le coup de 
main du réel »
L’art est un engagement 
physique, un combat, dans 
lequel les artistes se sont jetés à corps perdu. Venez 
vivre intensément les œuvres, sentir, souffler et 
bouger avec les performeurs.
À 15 h 30, auditorium du CCS Lionel Terray
Rens. et réservation au 01 39 33 01 90

Lundi 7 et mardi 8 avril
Chante école
39 classes des groupes scolaires de la ville sont sur la 
scène du théâtre pour présenter les différents chants 
appris pendant plus de trois mois, en compagnie de 
deux professeurs du conservatoire.
De 9 h à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 15,  
TOPF Silvia Monfort
Rens. et réservations (dans la limite des places 
disponibles) au 01 39 33 01 85

Mardi 8 avril
Thé dansant
Quoi de plus naturel qu’une mise en bouche avec 
des petits fours et les fontaines à chocolat pour un 
après-midi dansant ?
Tarif : 3 €, billets à retirer au CCAS
De 14 h 30 à 18 h, salle des fêtes Le Palladium
Rens. au 01 34 29 42 16

Mardi 8 avril
Café littéraire
Venez à la rencontre de l’écrivain Fabrice Effére qui 
présente son livre Le jeu de d’âmes.
À 20 h 30, Compta Sup,  
1 avenue de la Division Leclerc
Rens. au 06 31 97 59 59

Jeudi 10 avril
Concert Camille Saint-Saëns
Rock et comédie musicale sont au programme de ce 
traditionnel concert organisé en partenariat avec le 
lycée Camille Saint-Saëns, les villes de Deuil-La Barre, 
Groslay, Montmagny et Saint-Brice.  
Entrée gratuite.
À 20 h 30, salle des fêtes de Deuil-La Barre,  
11 rue Schaeffer
Rens. au 01 39 84 03 64

Jeudi 10 avril
Conseil municipal
À 20 h 30, salle du conseil en mairie

Du 11 au 26 avril
Tennis : tournoi Open Seniors
Sportifs, n’hésitez pas à vous inscrire. 1 200 € et de 
nombreux lots sont à gagner. Inscription en ligne 
dans l’espace licencié de la FFT.
Complexe tennistique Guy Delangle
Rens. au 06 62 68 32 86 ou 01 39 90 02 23 ou 
christophe.cerveau@wanadoo.fr

Dimanche 13 avril
Banquet printanier de l’UNC
L’Union nationale des combattants vous propose un 
déjeuner convivial.
Tarifs : 30 € pour les adhérents et membres 
bienfaiteurs / 40 € pour les convives.
Inscriptions possibles jusqu’au 6 avril
À 12 h à la RPA, 28 rue de Paris
Rens. au 01 39 94 18 49 ou 01 39 90 77 04

Samedi 19 et dimanche 20 avril
Coupe de France régionale et 
départementale de handball
Le gymnase Lionel Terray accueille les quarts et demi-
finales de zones.
9 h 30 :     ¼ de finale masculine :  

CO Wattrelosien – stade de Vanves
11 h :       ¼ de finale masculine :  

Colmar – ES Segré Haut Anjou
12 h 30 :   ¼ de finale féminine : AS Balneolitaine – 

Union sportive Écouen Ézanville
14 h :       ¼ de finale féminine :  

Cercle Paul Bert Rennes – US Lagny
15 h 30 :   ½ finale masculine : tirage à l’issue des ¼
17 h :       ½ finale féminine : tirage à l’issue des ¼
CCS Lionel Terray
Rens. au 06 11 65 59 09  
ou 2095002@handball-france.eu

Mardi 23 avril
Portes ouvertes
L’association, Les amis sans alcool, vous invite à venir 
à leur rencontre lors d’une soirée.
De 19 h 30 à 21 h 30, salle de l’Orangerie
Rens. au 06 07 06 28 81 ou amissansalcool@yahoo.fr

Jeudi 24 avril
Conseil municipal
À 20 h 30, salle du conseil  
en mairie

Dimanche 27 avril
Chasse aux œufs
Voir ci-contre

Dimanche 27 avril
Brocante solidaire des enfants
Voir ci-contre

Lundi 28 avril
Conférence-débat
L’Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice 
vous propose un débat autour de la place que prend 
la prière dans les différentes religions.
À 20 h, Maison des associations, 5 bis rue de la Forêt
Rens. au 01 39 90 20 36

Dimanche 4 mai
Conférence n° 8 sur 
l’art contemporain
« La vidéo / les écrans : 
mondez, filmez, réservez »
Lors de cette dernière 
conférence, découvrez 
comment est né l’art vidéo, 
en tant qu’expression 
artistique, au début des 
années 1960.
À 15 h 30, auditorium du 
CCS Lionel Terray
Rens. et réservation au 01 39 33 01 90

Jeudi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
10 h :     messe à l’église
11 h :       départ en cortège au monument aux morts 

du parc de la mairie
11 h 15 :  parc de la mairie - dépôt d’une gerbe, 

allocutions, minute de silence

Samedi 10 mai
Spectacle de danse
La section danse moderne de la VOSB fait son 
spectacle. Venez à sa rencontre et encourager les 
enfants (de 4 à 14 ans). Tarif : 5 €
À 11 h, TOPF Silvia Monfort
Rens. au 06 61 92 37 16

Samedi 10 mai
6e rencontre de danse 
contemporaine
La Compagnie des Tournesols, en partenariat avec les 
ateliers chorégraphiques de Gretz, de Villennes-sur-
Seine, l’espace culturel L’entracte de Montmorency 
et le conservatoire de Roissy-en-France, vous convie 
à un moment de partage et de curiosité autour de 
groupes de danseurs enthousiastes.
Tarifs : 7 € (adultes et + de 10 ans) / 4 € (- de 10 ans) 
5,50 € (groupes)
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort
Rens. et réservations au 01 39 84 37 16  
ou 06 61 92 37 16

Rencontres 
intergénérationnelles
Afin de favoriser le lien social entre 
générations, les centres de loisirs recherchent 
des seniors (de plus de 55 ans) pour participer 
à des rencontres intergénérationnelles 
avec les enfants lors d’ateliers ludiques et 
éducatifs.
Vous désirez partager un peu de votre temps 
et de votre expérience dans divers domaines 
(la cuisine, la couture, le jardinage et bien 
d’autres) n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du service Éducation et famille.
Rens. au 01 34 29 42 30  
ou espacefamille@saintbrice95.fr

©PhiÉmoi
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élections

Depuis le 23 mars, date des élections 
municipales, le premier conseil 
municipal s’est tenu le 30 mars : à 

cette occasion, Alain Lorand a été officiel-
lement élu maire de Saint-Brice pour un 
nouveau mandat de 6 ans.
Courant avril, une succession de conseils 
municipaux va avoir lieu afin de dessiner 
dans un premier temps, les rôles de chacun 
(conseillers de la majorité et de l’opposition 
dans les différentes commissions), le vote 
du budget, essentiel pour la gestion de 
la commune, avec au préalable, le débat 
d’orientation budgétaire.

Quel est le rôle de chacun ?

• Le conseil municipal
Il comprend tous les conseillers municipaux 
élus par la population lors des élections du 
23 mars dernier. À Saint-Brice, le conseil 
municipal est composé de 33 membres 
répartis entre la majorité et l’opposition.
La majorité d’Alain Lorand obtient 28 
sièges et l’opposition conduite par Didier 
Arnal obtient 5 sièges.
Au sein de la majorité, on compte bien 
sûr le maire, entouré de ses adjoints qui 
reçoivent une délégation, tout comme 
certains conseillers municipaux.

•  Le rôle du maire : représentant de l’État 
et « chef d’entreprise »

Le Maire est le représentant de l’État dans 

la commune. À ce titre, il est officier d’état 
civil (célébration des mariages) et officier 
de police judiciaire. Sous l’autorité directe 
du préfet, il assure certaines responsabilités :
-  il fait exécuter les lois, règlements et 

décisions transmis par la préfecture,
-  il est le chef du personnel communal 

(direction de l’ensemble des services 
municipaux),

-  il gère certains services administratifs 
(état civil, organisation des élections, 
recensement…),

-  il est responsable du maintien de l’ordre 
public et veille, en accord avec le préfet, à 
la bonne marche de la police municipale 
qui a pour mission de faire respecter les 
arrêtés pris par le Maire (stationnement, 
circulation…),

-  il est responsable de la sécurité civile 
(centre de secours, sapeurs-pompiers).

Le Maire est aussi chef de l’administration 
communale  : un peu comme un chef 
d’entreprise, il assume quotidiennement 
de nombreuses charges : faire exécuter les 
décisions du Conseil municipal, préparer le 
budget et ordonnancer les dépenses, signer 
les contrats, diriger les travaux, etc.

Le Maire joue enfin le rôle d’ambassadeur 
de la commune auprès des pouvoirs publics 
et de tous les interlocuteurs (organismes 
publics, etc.) qui peuvent influer sur le sort 
de la commune et participe aux cérémonies 
officielles.

• Les adjoints et les conseillers délégués
Les adjoints sont chargés d’assumer des 
fonctions que le Maire leur confie, et 
éventuellement de suppléer le Maire en cas 
d’empêchement (dans l’ordre de nomina-
tion). Ils exercent leurs responsabilités dans 
un domaine spécifique, en rapport avec leurs 
compétences et leurs motivations : finances, 
travaux, éducation et famille, culture, social, 
jeunesse et sports, environnement…
Quant aux conseillers municipaux délégués, 
ils ont reçu une délégation pour exercer une 
mission précise auprès des adjoints ou du 
Maire.

• Les conseillers communautaires
Certains conseillers municipaux repré-
sentent la commune au sein des organes 
délibérants de la Communauté de com- 
munes (CCOPF).
• Liste d’Alain Lorand : 9 sièges
• Liste de Didier Arnal : 1 siège

Alain Lorand, votre maire réélu
En renouvelant leur confiance à Alain Lorand à la tête de la Municipalité,  
les Saint-Briciens ont clairement exprimé leur volonté de voir la politique de 
développement engagée depuis 2001 se poursuivre.  
Alain Lorand remercie chaleureusement tous les Saint-Briciens qui l’ont soutenu,  
le confortant dans une victoire très appréciable sur son adversaire politique.

> Le résultat des élections municipales
Bureau 1

Jean de la 
Fontaine

Bureau 2 
RPA

Bureau 3
Léon

Rouvrais

Bureau 4
Jean

Charron

Bureau 5
Alphonse

Daudet

Bureau 6
Alphonse

Daudet

Bureau 7
Hans

Andersen

Bureau 8
Charles
Perrault

TOTAL
% par

électeurs 
inscrits

Électeurs
inscrits 983 941 909 960 1222 1261 1295 1508 9079

Électeurs
votants 526 526 471 555 617 646 613 735 4689 51,65 %

Blancs 
ou nuls 34 18 32 26 22 44 37 35 248 5,29 %

Suffrages
exprimés 492 508 439 529 595 602 576 700 4441 46,36 %

Didier ARNAL
Bien vivre  

à Saint-Brice-
sous-Forêt

98
19,91 %

124
24,40 %

153
34,85 %

144
27,22 %

182
30,58 %

208
34,55 %

208
36,11 %

269
38,42 %

1386
31,21 %

Alain LORAND
Unis pour 

Saint-Brice

394
80,08 %

384
75,59 %

286
65,14 %

385
72,77 %

413
69,41 %

394
65,44 %

368
63,88 %

431
61,57 %

3055
68,79 %

Pour informer 
chaque mois

les habitants de la ville
de Saint-Brice-sous-Forêt

de votre activité
pensez à votre publicité

dans le magazine

Contactez
notre commercial

Mike Ouaki
au 06 59 23 23 43
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Ne ratez pas la brocante solidaire dimanche 27 avril
Le Conseil municipal des enfants 
(CME) vous propose une brocante 
solidaire. Jouets, vêtements, 
objets… Vous trouverez tout ce 
qu’il faut pour les enfants de moins 
de 12 ans. Paroles de jeunes élus 
très enthousiastes à l’idée de 
concrétiser leur projet !

« On est passé dans toutes les classes pour 
demander aux élèves qui seraient inté- 
ressés pour participer à la brocante. On 
leur a demandé d’en parler à leurs pa- 
rents pour savoir s’ils sont d’accords. »

« Le nombre de places est limité à 100 stands 
environ. Ce sont des tables de 2 mètres par 
emplacement. »

« Pour rechercher les exposants, nous 
avons distribué le jeudi 13 mars des 
coupons-réponses dans les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 de la ville. Les 
parents d’enfants scolarisés à Saint-Brice 
ont jusqu’au 8 avril pour s’inscrire. Il faut 
nous remettre directement le coupon ou 
alors en mairie, au service Médiation et 
Démocraties participatives. »

« Le jour de la brocante, on ira voir les 
vendeurs et acheteurs pour recueillir leurs 
avis. »

« Tout sera à moins de 10 euros ou presque, 
et moins cher que dans une brocante tradi-
tionnelle. L’emplacement est gratuit pour les 
exposants ! C’est une brocante solidaire car 
ce n’est pas cher pour les vendeurs, donc pas 
cher pour les acheteurs. »

À noter aussi qu’ils réaliseront finalement un 
ou deux clips vidéo sur le thème de la soli-
darité, projet qui n’avait pas été initialement 
retenu lors du vote en janvier.

Dimanche 27 avril de 14 h à 18 h
Parc de la mairie
En cas de pluie : école Jean de la Fontaine
Rens. au 01 34 29 42 05 ou 
mediation@saintbrice95.fr

Actualités

Cette 3e édition sera l’année du 
renouveau et des surprises. En effet, 
fort de son expérience précédente, la 

Ville fait évoluer le concept de cette mani-
festation très populaire auprès des enfants 
et des familles, dont les papilles frétillent 
d’impatience à la vue du « trésor chocolat ».
Avec plus de 200 enfants en 2013, on peut 
dire que certains étaient dans les « starting 
blocks » pour découvrir et repartir avec de 
nombreux œufs dans les poches ou dans 
les paniers (3 500 œufs étaient cachés dans 
deux espaces délimités en forêt).

Des jeux pour gagner des œufs

Cette année, place aux jeux et aux surprises, 
afin de créer une vraie animation familiale 
et satisfaire ainsi tous les gourmands de 
chocolat, sans exception, avec la plus grande 
équité pour partager ce trésor. 

Les animateurs 
du service 
Éducation 
et famille, 
bien connus des enfants qui 
fréquentent les structures munici-
pales, vous attendent
dans le parc Marie-Dominique 
Pfarr, dans le centre-ville, avec deux 
espaces : l’un dédié aux 2-5 ans, pour la 
traditionnelle chasse aux œufs, l’autre pour 
les 6-12* ans où des jeux permettront de 
gagner les œufs. 

Dimanche 27 avril
Entrée libre de 10 h à 12 h
Parc Marie-Dominique Pfarr, entrée par 
le parvis de l’église, place Gallieni
Stand rafraîchissements sur place
Rens. au 01 34 29 42 30

-  espace « Chasse aux œufs » pour les 
2-5 ans

-  espace « Chasse aux jeux »  
pour les 6-12 ans

*les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Que la chasse (aux œufs) commence…
À Pâques, c’est bien connu, par un phénomène magique 
et inexplicable, les poules pondent des œufs 
multicolores au goût très chocolatés. 
Pour fêter les gourmands, la ville de Saint-Brice 
organise sa 3e chasse aux œufs dimanche 27 avril. 
Soyez au rendez-vous des surprises !
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Naissances
Emir CETINKOL, le 20 janvier
Nelson RIHOUEY, le 28 janvier
Lucas DA COSTA, le 3 février
Amandine REBELO, le 4 février
Mylane NAKACHE, le 9 février
Hugo LAMBERT, le 10 février
Chloé RIGAL, le 11 février
Ruben CHELLI, le 18 février
Safwan SAÏDI, le 20 février
Ismaël JAHAH, le 7 février
La Ville adresse ses sincères félicitations 
aux parents.

Mariages
Nicolas YABAS et Aurélie YABAS, le 15 février
Roberto VIGY et Caroline FORGERON, le 15 février
Nikola DIRIL et Marie DIRIL, le 22 février
Jordan ELKAIM et Laura EDERY, le 24 février
Evan KORIA et Sally SAKAT, le 1er mars
La Ville adresse ses vœux de bonheur aux jeunes 
mariés

Décès
Jean-Louis DOUBLET, 59 ans, le 24 février
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

Carnet

•  d’avocats sans rendez-vous en mairie  
de 10 h à 11 h 45 : samedi 5 avril et 17 mai

•  de notaires sans rendez-vous à la 
Maison des associations de 9 h à 11 h 45 : 
mardi 6 mai

Consultations gratuites

Hôtel de ville : 14, rue de Paris
95350 – Saint-Brice-sous-Forêt

• Directeur de la publication : Alain Lorand  
• Directeur de la rédaction : Angel Jean-Noël  
•  Rédaction/photos : Sandrine Fanelli, Sophie Hay (service 

Communication), RDVA (S. Brianchon, L. Drouin)
•  Publicités : ESER, Mike Ouaki au 06 59 23 23 43  

ou contact@eser.fr
• Maquette : RDVA au 01 34 12 99 00 
• Tirage : 6 600 exemplaires – Dépôt légal à parution
Site internet : www.saintbrice95.fr
Courriel : servicecommunication@saintbrice95.fr
La Ville remercie les associations pour leur 
collaboration et les annonceurs pour leur participation.

SAINT-BRICE

Ramassage des ordures ménagères :
- les rues bleues : jeudi
- les rues rouges : lundi et jeudi

Ramassage des déchets recyclables : lundi
Ramassage des déchets verts : les mardis 9 et 
23 avril
Ramassage des déchets encombrants :

- les rues bleues : jeudi 18 avril   
(3e jeudi du mois)
- les rues rouges : mercredi 17 avril 
(le mercredi précédent le 3e jeudi du mois)
Merci de sortir vos déchets la veille au 
soir. Les bacs doivent être sortis fermés 
au plus tôt la veille du ramassage à 19 h 
et doivent être rentrés le jour même  
de la collecte avant 20 h. Dans le cas 
contraire, les riverains s’exposent  
à une verbalisation.

Collecte de déchets polluants :  
samedi 20 avril, place de la Gare  
à Bouffémont

Notez-le

Bienvenue à…
Mel & une fleur, votre nouveau 
prestataire pour votre décoration florale : 
compositions, mariages, réceptions…
Ouvert :
-  du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 

14 h à 19 h
-   vendredi et samedi de 9 h à 19 h 30
Parking de l’enseigne Autobacs (zone 
commerciale des Perruches)
Tél. : 06 50 60 61 95
Courriel : meletunefleur@gmail.com

Devenez partenaire  
de la Fête de la Musique
Participez à l’événement majeur de la 
ville et qui gagne en popularité chaque 
année : la Fête de la Musique. Entreprises, 
commerces, si vous souhaitez être 
partenaire de cette manifestation au 
cours de laquelle votre enseigne sera 
mise en valeur sur différents supports 
de communication et lors de la soirée, 
n’hésitez pas à contacter le service 
Communication.
Rens. au 01 34 29 42 56 ou 
servicecommunication@saintbrice95.fr

Cours de chants au FCA
Le Foyer club de l’amitié propose des 
cours de chant tous les samedis. Vous 
pouvez vous inscrire à la séance ou sur 
la durée, les séances proposées sont 
indépendantes les unes des autres.
Tarifs : 10 €/séance, tarifs dégressifs pour 
la famille, forfait 5 et 10 séances
De 17 h à 19 h au FCA  
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Rens. au 01 39 92 51 14

Info trafic / travaux sur la ligne H
•  Jusqu’au 18 avril (sauf week-end), la 

circulation est interrompue sur la ligne H. 
Les derniers trains sont :

-  au départ de Paris à 22 h 34 ;
-  au départ de Monsoult/Maffliers (vers Paris 

Nord) à 22 h 23 soit à Saint-Brice : 22 h 35
-  au départ de Persan/Beaumont (vers Paris 

Nord) à 22 h 39, soit à Saint-Brice : 23 h 05
•  Dans les nuits du mardi 22 au vendredi 

25 avril, interruption partielle du trafic 
ferroviaire entre les gares de Luzarches, 
Montsoult/Maffliers, et Persan/Beaumont.

Des bus de substitution sont mis à votre 
disposition, renseignez-vous en gare 
SNCF.

Fermetures de la CAF
L’antenne de la Caisse d’allocations 
familiales de Sarcelles ferme ses portes 
durant les périodes suivantes :
- du 14 au 25 avril
- du 19 au 30 mai 2014.
CAF / antenne de Sarcelles
43 avenue Marius Delpech 95200 Sarcelles

Aide à l’insonorisation : déposez votre 
dossier avant le 31 décembre 2014
Le décret n°2014-287 prolongeant le 
dispositif d’aide à 100 % a été signé le 
3 mars dernier et publié le 5 mars 2014 
au Journal Officiel. Ce dernier officialise la 
décision, prise par le gouvernement en fin 
d’année, de prolonger la période de dépôts 
des dossiers pour l’aide à l’insonorisation. 
Rappelons que toute la ville de Saint-Brice-
sous-Forêt est concernée, à l’exception du 
quartier des Rougemonts.
Renseignements au service Urbanisme : 
01 39 33 24 78/87
ou sur www.saintbrice95.fr  
rubrique Cadre de vie/Nuisances 
aériennes

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a besoin de vous
Dans le cadre du renouvellement du 
Conseil d’administration du CCAS (articles 
L.123-6, R.123-7 et R.123-11 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles), ce dernier 
recherche des personnes qui souhaitent 
s’impliquer auprès de cette instance 
municipale, présidée par le maire.
Le CCAS appelle à candidature pour :
-  un représentant des associations de 

retraités et de personnes âgées ;
-  un représentant des associations de 

personnes handicapées ;
-  un représentant des associations œuvrant 

dans le domaine de l’insertion et de la 
lutte contre les exclusions.

Ces personnes seront nommées par le 
maire et siégeront par la suite au Conseil 
d’administration.
Modalités de candidature
Les dites associations peuvent proposer 
des personnes susceptibles de les 
représenter en adressant une liste 
comportant au moins trois personnes, sauf 
impossibilité justifiée.
Les associations ayant le même objet 
peuvent proposer une liste commune.
Pour être recevables, les candidatures 
doivent concerner des personnes :
-  menant des actions de prévention, 

d’animation ou de développement social 
sur le territoire de la commune ;

-  habilitées à représenter l’association qui 
doit avoir son siège dans le département ;

-  qui ne sont pas fournisseurs de biens ou 
de services au CCAS ;

-  qui ne sont pas membres du Conseil 
municipal.

Les listes des personnes présentées par 
les associations concernées devront 
parvenir à Monsieur le Maire au plus tard 
le 14 avril 2014 sous pli recommandé 
avec accusé de réception ou être remises 
au secrétariat général de la mairie contre 
accusé de réception.
Rens. au CCAS : 01 34 29 42 16

Se mobiliser pour le don de moelle 
osseuse : du 7 au 12 avril 2014
L’objectif, réaffirmé par le plan greffe 2012-
2014, est de poursuivre le recrutement de 
donneurs volontaires de moelle osseuse 
pour atteindre d’ici 2015, 240 000 inscrits.
Pour s’informer et s’engager :  
www.dondemoelleosseuse.fr

Si vous ne recevez pas votre Saint-Brice mag tous les mois,
contactez le service Communication au 01 34 29 42 56/73.

•  Votre député Jérôme Chartier assure 
une permanence à l’Hôtel de Ville de 
Domont un vendredi sur deux à partir de 
17 h. Merci d’annoncer votre venue au 
01 39 35 55 01.

Permanences



Pour informer 
chaque mois

les habitants de la ville
de Saint-Brice-sous-Forêt

de votre activité
pensez à votre publicité

dans le magazine

Contactez
notre commercial

Mike Ouaki
au 06 59 23 23 43
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