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Les enfants et les jeunes
au coeur de notre action

Septembre c’est évidemment la rentrée des classes. De la maternelle à l’université et aux 
grandes écoles, de nombreux saint-briciens sont concernés. Retrouver les copains, reprendre 
un rythme de vie différent, découvrir les nouvelles têtes qui feront désormais partie du 
quotidien : voilà le programme qui vous attend. Voici donc les nouveautés de cette rentrée, 
les dates importantes à retenir, la découverte du futur Conseil Municipal des Jeunes et la 
présentation d’associations qui oeuvrent et aident les jeunes au jour le jour, sur le terrain. Pour 
les nostalgiques, nous nous retournerons une dernière fois sur les vacances, pour retrouver 
les nombreuses activités proposées par les services enfance et jeunesse et sports, pratiquées 
par un grand nombre d’entre vous. Bonne rentrée à toutes et à tous !
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La plage, les siestes et les soirées 
sont déjà de l’histoire ancienne. Ce 
matin, au réveil chaque petite saint-

bricienne et petit saint-bricien se prépare 
en pensant à sa future classe, les copains 
qu’il va retrouver, les histoires de vacances 
qu’il va pouvoir raconter, la maîtresse qu’il 
va découvrir. Beaucoup sont contents de 
retrouver les copains, d’autres d’entrer 
« à la grande école » ou au collège, cer-
tains enfin entrent à l’école pour la pre-
mière fois. Tous vont découvrir la nouvelle 
organisation scolaire. Cette année, plus 

d’école le samedi matin, vive la semaine 
de quatre jours. 

Plus d’école le samedi matin !

L’école il faudra y aller les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. C’est la grande nou-
veauté de la rentrée 2008. A la place 
des trois heures du samedi matin, une 
aide personnalisée, deux heures maxi-
mum par semaine, devra être mise en 
place pour les enfants en difficulté par les 
enseignants. 

Voilà pour la nouveauté de l’année, nou-
veauté nationale, ce qui harmonise le 
calendrier scolaire. Sur Saint-Brice-sous-
Forêt, d’autres nouveautés sont à noter, 
qui doivent permettre d’améliorer la com-
munication entre les parents et le service 
scolaire. C’est ainsi, qu’à la rentrée un ca-
hier rouge tout nouveau sera distribué à 
chaque enfant, « le cahier périscolaire ». Il 
servira aux familles à communiquer avec 
le référent de l’école chargé des accueils 
pré et post scolaires (matin, midi et soir), 
et vice-versa. Confirmer une inscription, 
l’annuler, savoir que l’enfant n’a pas bien 
mangé à la cantine ou qu’il a perturbé ses 
camarades, sont autant de renseigne-
ments utiles que vous trouverez à l’inté-
rieur. L’utilisation de ce cahier garantira la 
confidentialité des infos contenues dans 
le cahier de correspondance qui demeure 
le lien entre les familles et l’école.
Enfin, notez les nouveaux horaires 
d’ouverture au public du service 
scolaire : tous les samedis du 30 
août au 27 septembre inclus, et 
ensuite uniquement le troisième 
samedi du mois de 8h30 à 12h.
Tous les lundis, le service est 
ouvert jusqu’à 18h. (L’entrée du 
service est située à côté de celle 
de la Police municipale.)

En route pour une nouvelle année !
Mardi 2 septembre. Cette fois c’est sûr, les vacances sont terminées. Il est presque 8h30 et des sonneries 
familières, que l’on n’avait plus entendues depuis deux mois dans la ville retentissent : les « cloches » des 
écoles. C’est reparti pour une nouvelle année, une nouvelle maîtresse (maître ?), de nouveaux copains 
(copines ?). Allez tout le monde en rang deux par deux et bonne rentrée à tous !

Vacances scolaires :
à vos agendas

Rentrée scolaire : mardi 2 septembre 2008
Toussaint : du vendredi 24 octobre 2008 au soir au 
jeudi 6 novembre 2008 au matin
Noël : du vendredi 19 décembre 2008 au soir au lundi 
5 janvier 2009 au matin
Hiver : du vendredi 13 février 2009 au soir au lundi 2 
mars 2009 au matin
Printemps : vendredi 10 avril 2009 au soir au lundi 27 
avril 2009 au matin
Vacances d’été : jeudi 2 juillet 2009 au soir.

La rentrée en chiffres
•  8 écoles maternelles et primaires
•  912 enfants en primaire et 576 en maternelle
•  260 places dans les centres de loisirs
•  1,4 million d’euros de budget
•  35 euros par élève sont consacrés à l’achat de 

fournitures scolaires et 12 euros permettent 
l’organisation de sorties

•  1 dictionnaire est offert à tous les élèves de CE2
•  60 intervenants dans les écoles et les centres de 

loisirs
•  Pour la troisième année, deux matières seront 

choisies pour l’achat de manuels scolaires
•  Un crédit de direction d’un euro par élève est 

accordé aux directeurs et directrices pour le 
fonctionnement administratif de l’école

Ouverture du Relais 
Assistantes Maternelles

Un nouveau service municipal a 
été ouvert en Mairie, en parte-
nariat avec la CAF et le Conseil 
Général : le Relais Assistantes 
Maternelles. Son rôle est d’infor-
mer les parents employeurs et 
les assistantes maternelles sur 
les différents aspects adminis-
tratifs, financiers, relationnels et 
éducatifs liés à l’accueil d’un en-
fant. Les familles en recherche 
d’un mode d’accueil pour leur 
enfant et qui optent pour l’em-
ploi d’une assistante maternelle 
peuvent être reçues par Madame 
Sandra Disdier sur rendez-vous 
en contactant le 01 34 29 42 72. 
Les parents peuvent ainsi béné-
ficier d’un soutien dans l’accomplissement des tâches administratives (bulletin de paie, 
calcul des congés payés, mensualisation, contrat de travail…)
Les assistantes maternelles peuvent, si elles le souhaitent, utiliser les services du RAM 
comme un lieu d’écoute, d’échanges et de rencontres, un espace d’information sur les 
droits et les devoirs du métier d’assistante maternelle, mais aussi bénéficier d’un sou-
tien dans le domaine complexe des démarches administratives. 

Sandra Disdier, responsable du RAM, vous reçoit sur rendez-
vous. Contactez le 01 34 29 42 72
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IMAJ, vous connaissez ? Initiative Multi-
ple d’Action auprès des Jeunes. Cette 
association a pignon sur rue sur Mont-

morency et Domont depuis de nombreu-
ses années, et a plus récemment étendu 
ses activités sur l’ensemble des villes de 
la CCOPF, et même au-delà sur Villiers-le-
Bel et Goussainville. Elle propose, dans le 
cadre de la Protection de l’Enfance, des 
actions de prévention spécialisée à desti-
nation des 11-25 ans. L’idée, c’est de ren-
contrer les jeunes, de détecter les situa-
tions de difficultés, d’établir des liens de 
confiance, et de proposer un accompa-
gnement et un suivi socio-éducatif.

« Nous procédons actuellement à un dia-
gnostic sur la ville de Saint-Brice, explique 
Cathy Campos, chef de service éducatif. 
Nous évaluons les besoins des jeunes, 
nous prenons contact avec les différents 
partenaires (collège, CIO, CAF, service 

jeunesse, associations...), nous faisons 
un état des lieux de ce qui est déjà pro-
posé. L’objectif n’est pas de faire doublon 
mais bien de cibler ce qui n’est pas en-
core fait sur la commune pour une action 
pertinente. »

Etablir une relation de confiance 
avec les jeunes

Concrètement, les actions de l’équipe 
d’IMAJ pourront prendre la forme d’un 
travail de rue, d’animations proposées 
dans des locaux mis à disposition par 
la ville (foot en salle ou boxe thaïe par 
exemple), d’accompagnement scolaire 
(5 séances hebdomadaires) ou encore 
d’aide à l’insertion professionnelle. Tout 
est une occasion à la rencontre et à 
l’échange avec les jeunes pour les aider 
à pousser les portes de l’association afin 
d’exposer leurs difficultés. « En faisant ce 

premier pas, en allant demander de l’aide, 
c’est déjà la moitié du chemin qui est par-
couru. Reste ensuite à trouver les bons 
interlocuteurs et à accompagner le jeu-
ne jusqu’au bout de son cheminement. 
Les éducateurs d’IMAJ sont là pour ça », 
conclut Cathy Campos.

Pas toujours facile en rentrant du tra-
vail de trouver du temps pour aider 
ses enfants à faire leurs devoirs en-

tre le bain et la préparation du dîner. Pas 
facile non plus pour les jeunes qui sont 
seuls à la maison en début de soirée de 
lâcher la console ou l’écran télé pour se 
mettre à leurs leçons. 

Pas facile encore de se plonger dans les 
livres d’école de ses petits quand on ne 
maîtrise pas très bien le français. La solu-
tion ? L’accompagnement scolaire ! Deux 
associations en proposent à Saint-Brice : 
l’Association Préparons l’Avenir de nos 
enfants (APAE) et la Souteco.

•  Association Préparons l’Avenir 
de nos enfants

  Tranche d’âge : pour les enfants du CP 
à la 3e

Jours & horaires : du lundi au vendredi de 
16h30 à 19h
  Lieu : LCR Les Charmilles
  Démarrage : jeudi 4 septembre
  Tarifs : entre 20 et 50 euros/an selon les 
revenus
  Présidente : Mary Amoako Yeboah
  Nombre de bénévoles : 12
  Nombre d’inscrits en 2007/2008 : 36 pri-
maires et 18 collégiens
  Renseignements & inscriptions :
01 39 92 38 14 ou 06 75 68 47 34
ou presidente@apaesaintbrice.com

• La Souteco
  Tranche d’âge : 11/16 ans
  Jours & horaires : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 17h30 à 19h ; le samedi de 
10h à 13h

  Lieu : LCR Les Amandiers
  Démarrage : lundi 15 septembre
  Président : Didier Fauque
  Nombre de bénévoles : 2
  Nombre d’inscrits en 2007/2008 : 30
  Renseignements & inscriptions : 
01 39 90 98 31 ou 06 79 51 28 96 
ou didier.fauque@wanadoo.fr

Initiative Multiple d’Action auprès des Jeunes

La prévention au cœur de l’action

Un coup de pouce pour les devoirs ?

Dans le cadre d’une convention signée le 1er janvier  2008 avec la CCOPF, l’association IMAJ mettra en place 
à partir d’octobre des actions de prévention sur Saint-Brice. L’objectif : proposer un accompagnement 
social et éducatif aux jeunes âgés de 11 à 25 ans.

D
ossier

Ils ont fêté
les vacances…

Premier repas de fin de classe à l’école Pierre Charron 
le 21 juin dernier : enfants, parents et enseignants ont 
clôturé l’année dans la bonne humeur 
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Une semaine à fond la forme !

La semaine du sport, organisée par le service jeunesse et sport s’est déroulée 

du 23 au 27 juin. Au programme, des épreuves d’athlétisme et un tournoi 

de hockey sur gazon. Le soleil, présent toute la semaine, a contribué au 

succès de cette manifestation. Le résultat importait peu, l’essentiel comme 

disait le baron Pierre de Coubertin était de participer, et de s’amuser : pari 

réussi !

Un coup de frais pour la forêt
En collaboration avec la mairie et l’Office National des Forêts, 
douze adolescents ont participé au « chantier jeunes » organisé du 
21 juillet au 1er août dernier. L’objectif était de rafraîchir plusieurs 
sentiers de la forêt que d’autres ados avaient déjà nettoyés lors 
d’un précédent chantier. Ainsi, la fontaine Saint-Martin a pu 
bénéficier d’une nouvelle jeunesse et, surtout, les sentiers seront 
à présent plus agréables pour les joggeurs, cavaliers, VTTistes et 
promeneurs. Cette aventure assez physique a permis aux jeunes 
Saint-Briciens de découvrir la forêt tout en les sortant de leur 

environnement quotidien. N’oublions pas de rappeler que ce 
job leur permettra de payer leur BAFA, permis de conduire 
ou d’obtenir une réduction sur un séjour organisé par le 
service jeunesse et sports. Mais aussi, cela permet d’éveiller 
l’envie de préserver son environnement. Chacun pourra 
en se promenant avoir une pensée pour Anna, Inès, Laura, 
Faustine, Pauline, Kévin, Aminata, Rémi, Fanny, Lucas, Nicolas et 
Gabriel qui ont su raviver notre forêt !

Du côté des 3-12 ans…
Cet été, les enfants ont pu en profiter en 
participant aux nombreuses activités propo-
sées dans les centres de loisirs de la Plante 
aux Flamands, Planète Jeunes et Alphonse 
Daudet. Il y en avait pour tous les goûts : 
jeux de société, jeux en extérieur, piscine, 
préparation de crêpes, initiation au roller, 
ludothèque, sorties, etc... L’ennui est un mot 
qu’ils ne connaissent pas dans les centres de loisirs !
N’hésitez pas à les inscrire pour les vacances de la 
Toussaint à partir du 8 septembre et jusqu’au 6 octo-
bre. Rens : 01 34 29 42 30.

…Et des 12-17 ans !
De multiples activités sont proposées par 

la ville chaque été pour les jeunes de 12-
17 ans. Les animateurs ont acceuilli les 

ados au LCR des Charmilles ou au COSEC 
pour jouer au ping pong, jeux de société 

ou vidéos, football en salle, basket, etc... 
Le service jeunesse et sports a organisé de 

nombreuses sorties notamment à la base 
de loisirs de Cergy, à Paris plage, à Walibi, 

au Parc Astérix... Il y avait aussi au program-
me beaucoup de sports : rafting, tennis,  

bowling... Sans oublier les séjours en Espagne et à Avoriaz 
qui ont remporté un vif succès auprès des ados.

Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions auront lieu à partir du  
8 septembre et jusqu’au 6 octobre. Rens. : 01 39 33 01 87/94.

L'ete 2008 des jeunes Saint-Briciens
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Saint-Brice Magazine : Pourquoi 
avoir décidé de créer un Conseil 
Municipal des Jeunes ?
Jacques Yalap : Le CMJ, c’est une façon 
de donner la parole aux jeunes. « Avec 
Stéphanie Guittonneau et Mathieu Pariot, 
les plus « jeunes » élus du Conseil munici-
pal, on  a toujours eu la volonté d’impliquer 
les jeunes Saint-Briciens dans la vie de 
leur commune. Pour ma part, c’est une 
des raisons qui m’ont incité à me présen-
ter aux élections municipales. 

SBM : Comment faire partie de ce 
CMJ ?
JY : Il suffit tout simplement d’être en 4e ou 
5e du collège de Nézant.

SBM : Quels seront les rôles et la 
composition du CMJ ?
JY : Le CMJ est composé d’un président 
élu adulte, 15 jeunes élus et 15 jeunes sup-
pléants. Ils auront à réfléchir et travailler 
sur les thèmes de leur choix.  

SBM : Un CMJ, à quoi ça sert ?
JY : Des projets seront proposés et éla-
borés par les jeunes eux-mêmes, auquel 
le Conseil Municipal adulte peut ne pas 
penser. 

SBM : Quand auront lieu les élec-
tions ?
JY : Les élections auront lieu en octobre 
2008. 

SBM : Où et quand le CMJ se dé-
roulera-t-il ?
JY : Le CMJ se réunira en mairie. Il y aura 
un Conseil le mardi soir de 19 à 20h avant 
chaque vacances scolaires soit 4 conseils 
par an et les commissions se dérouleront 
le mardi soir de 18 à 19h (2 commissions 
par mois).

SBM : Qui présidera le CMJ ?
JY : Moi-même, pour cela j’utiliserai mon 
passage au CRJ d’Ile-de-France (conseil 
régional des jeunes) où j’ai présidé la 
commission emploi et formation pendant 
2 ans.

SBM : Quelles similitudes existent 
entre le CMJ et le Conseil Munici-
pal présidé par le Maire ?
JY : Le CMJ est une « réplique » du Conseil 
municipal adulte. Je souhaite que les jeu-
nes puissent comprendre le système po-
litique territorial.

SBM : Qu’attendez-vous des jeu-
nes du CMJ ?
JY : De la motivation bien sûr, de l’inves-
tissement, il ne faut pas oublier que ce 
sont de futurs électeurs et j’espère bien 
leur donner envie de participer à la vie de 
la commune.

SBM : Quels thèmes aborderont-ils ?
JY : Ils pourront choisir entre plusieurs 
thèmes : l’environnement, la vie locale, la 
prévention, la sécurité, l’animation, le jour-
nalisme, la solidarité… peut-être même 
qu’ils penseront à d’autres thèmes. Je 
reste ouvert à toutes leurs propositions. 
C’est à eux de décider.

Si vous avez envie d’en savoir 
plus, contactez le service média-
tion et promotion des démocraties 
participatives et Karine Melcer au 
01 34 29 42 70.

Merci à la direction du Collège 
de Nézant pour le chaleureux ac-
cueil de ce projet et son aide à sa 
réalisation.

Le CMJ arrive à Saint-Brice
Le Conseil Municipal des Jeunes, dont la mise en place était un engagement pris 
par le Maire Alain Lorand pendant la campagne électorale, sera élu en octobre 
prochain. Il se réunira officiellement pour la première fois, mardi 21 octobre 
dans la salle du Conseil municipal. Si vous êtes en 5e ou 4e au collège de 
Nézant, ce CMJ est fait pour vous. N’oubliez pas les élections ! 

Jacques YALAP, Conseiller municipal délégué 
au Conseil Municipal des Jeunes et à la citoyen-
neté, nous présente le CMJ en 10 points.

Une jeune saint-bricienne 
à l’honneur au concours national de 
la Résistance et de la Déportation

Élève de 1e S au lycée Le Saint Rosaire à Sarcelles, 
Axelle Delangle, une jeune saint-bricienne de seize 
ans, s’est brillamment illustrée au concours national 
de la Résistance et de la Déportation, dont le thème 
était cette année : « L’aide aux personnes persécutées 
et pourchassées en France pendant la Seconde Guerre 
Mondiale : une autre forme de résistance ». En effet, la 
jeune fille est arrivée première au niveau départemental 
dans la catégorie travaux individuels-lycées généraux et 
a été reçue par M. le Préfet à Pontoise le 6 mai dernier 
à l’occasion de la cérémonie de remise des prix. Elle va 
maintenant concourir au niveau national.



> Forum des associations
Dimanche 7 septembre de 10h à 18h
Retrouvez toutes les associations sportives, 
culturelles, humanitaires, sociales…
Centre Culturel et Sportif Lionel Terray 
Entrée par la rue Pierre Salvi

>  Journées du Patrimoine organisées 
par les Amis du Vieux Saint Brice

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Partez à la découverte du patrimoine saint-
bricien (voir page 13)

>  Exposition vente de l’atelier 
encadrement

Du samedi 13 au samedi 27 septembre
Centre Culturel et Sportif Lionel Terray
Renseignements : Atelier de la belette  
01 39 92 46 93

Dimanche 14 septembre de 10h à 17h
>Journée Portes Ouvertes par 
l’association Les Archers de Saint-Brice
Venez découvrir un sport différent, pratica-
ble de 11 à 75 ans et plus, même en compé-
tition. Un sport relaxant et tranquille, mais 
attention, un sport à part entière. L’essayer, 
c’est l’adopter. Entrée libre. 
Renseignements : 01 39 91 14 89 ou
josiane.peres@orange.fr
Espace omnisports de la Solitude, 
terrain de tir à l’arc

>  La fête de l’automne
organisée par l’OMF
Dimanche 21 septembre de 11h à 19h
Spectacles de fauconnerie (2 représenta-
tions) et de guignols (3 représentations). 
Animations diverses : poneys, ballons 
sauteurs, méga booster…
Parc Georges Brassens
Buvette sur place - Entrée libre
Renseignements : 06 31 51 75 59

> Fête du poney
Dimanche 21 septembre à partir de 14h 
Poney club de la Sapinière
Dans le cadre de la journée nationale 
du cheval et du poney, le poney club de 
la Sapinière vous invite à « l’été éques-
tre ». Carrousels costumés en musique, 
voltige, baptêmes poney… Participez 
également au concours du plus beau 
cheval à confectionner impérativement 
sur place. N’oubliez pas votre matériel 
(papier, carton, tissu, colle, ciseaux…)

>  Conseil municipal
Jeudi 25 septembre à 20h30
Salle du Conseil à l’Hôtel de ville

>  Théâtre : « Petit Déjeuner compris »
26, 27 et 28 sep-
tembre
Comédie de 
Christine Re-
verho mise en 
scène par Bruno 
Rozga
Une chambre 
d’hôtel n’est 
pas qu’un 
simple lieu de 
passage, c’est 
un lieu qui vit. 
Cette pièce de 
théâtre raconte 
ces instants 
de vies, drôles, 
émouvants, cocasses ou cruels…
Par la Troupe Bruno au théâtre Silvia Mon-
fort
Vendredi 26 septembre à 20h30 et diman-
che 28 à 15h (tarifs 7 et 11 euros)
Samedi 27 à 20h30 uniquement sur réserva-
tion (13 euros)
Renseignements : 01 39 64 09 89

>  9e festival international du cirque  
du Val d’Oise

Vendredi 26 septembre à 14h et à 21h, samedi 
27 septembre à 15h et à 20h (soirée de gala) et 
dimanche 28 septembre à 13h30 et à 17h

«Le cirque dans tous ses éclats»
Au programme : le grand frisson avec la roue 
de la mort des Granadeiros Brothers en prove-
nance d’Argentine, l’authentique complicité de 
l’homme et de l’animal avec les tigres magnifi-
ques de Redi Cristiani, Dima Shine, un acrobate 
russe aux frontières de l’irréel, médaille d’or au 
Festival Mondial du Cirque de Demain, etc... sans 
oublier les vaches qui font aussi bien que les 
chevaux, des clowns italiens, une troupe acroba-
tique chinoise, des artistes hongrois aux rubans 

aériens, des funambules colombiens, etc... Un 
spectacle alliant tradition et modernité avec des 
artistes sélectionnés pour leurs hautes perfor-
mances physiques et leur exceptionnel esprit 
créatif. La nation invitée cette année est la Chine 
Populaire.
Réservations au 01 39 91 86 65, 
sur www.cirqueduvaldoise.fr ou dans vos 
points de vente habituels.
Prix des places de 13 à 38 euros.
Au Parc des Coquelicots, à Domont.

>  Visite de quartier
Samedi 27 septembre à 10h
Départ : devant la pharmacie de la gare
Parcours : quartier de la gare (côté Sarcelles 
Village).

>  1er salon Art Pluriel
Du 1er au 12 octobre

Salon artistique collectif 
(peintures, sculptures, 
illustrations, …) rassem-
blant une vingtaine d’ar-
tistes de la région.
Visites libres de l’exposi-
tion du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 
18h.
Les samedis 4 et 11 oc-
tobre et les dimanches 
5 et 12, vous aurez la 

possibilité de rencontrer les 
artistes de 14h à 18h.
Espaces Paul Eluard et Edith Wharton 
du Centre Culturel et Sportif
12, rue Pasteur
Renseignements au  01 39 33 01 90

>  Braderie de la Croix-Rouge
Samedi 4 octobre de 10h à 18h et dimanche 5 
de 10h à 15h
Vente de vête-
ments, livres, 
jouets, petits 
meubles, arti-
cle de Noël…
Marché Gal-
liéni, place de l’Église.
Renseignements : 06 86 66 35 75
ou 01 39 92 32 17

>  Concert « Chœur et piano »
Dimanche 5 octobre à 17h

Œuvres de J. Brahms, J. Sibélius, E. Grieg… par 
le « Chœur de chambre Agapanthe » sous la di-
rection d‘Isabelle Retailleau
En l’Église de Saint-Brice-sous-Forêt
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Les mini-olympiades

Environ 2000 personnes sont venues le diman-
che 13 juillet admirer le feu d’artifice pour célé-
brer la Fête Nationale au stade Léon Graffin.

Sous un beau soleil, plus de 400 exposants ont pu vendre leurs biens à un public 
venu en masse le dimanche 29 juin. Inutile de préciser que ce fut un énorme succès 
pour le Saint-Brice Football Club !

Les mini-olympiades de l’association 
Les abeilles se sont déroulées mercredi 
25 juillet. Comme chez les grands, tout a 
commencé avec l’arrivée du flambeau, 
avant que les épreuves ne s’enchaînent. 
Tout s’est achevé par la traditionnelle 
remise de médailles. Sans oublier, les 
jeux de kermesse, les promenades en 
calèche, le tirage de la tombola… Tout 
le monde s’est bien amusé !

La brocante du foot

Feu d’artifice du 13 juillet
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Que l’on recherche un premier em-
ploi, que l’on souhaite retrouver 
un emploi ou que l’on souhaite 

donner une nouvelle orientation à sa vie 
professionnelle, un salon de l’emploi est 
toujours l’endroit incontournable où il faut 
aller. Celui organisé par la CCOPF ren-
contre un succès grandissant avec 2 500 
visiteurs et 45 exposants en 2007. Cette 
année, il aura lieu les 26 et 27 septembre, 
dans le cadre de la foire de Domont.
Les secteurs les plus porteurs du terri-
toire de la CCOPF seront représentés, 
avec un accent particulier mis sur le com-
merce et la distribution, la logistique et le 
transport, l’hôtellerie et la restauration, les 
secteurs de la banque, des assurances 
et des finances, les services aux particu-
liers et aux entreprises. Préparez vos CV 

et lettres de motivation et partez à leur 
rencontre. Seront présents notamment 
les centres commerciaux Carrefour et E. 
Leclerc, Fedex et les Aéroports de Paris, 
ainsi que de nombreux centres de forma-
tion en alternance et d’apprentissage.

4e salon de l’emploi et de l’entre-
prise de la CCOPF les vendredi 
26 septembre de 14h à 20h et 
samedi 27 septembre de 10h à 
18h au gymnase Jean-Jaurès de 
Domont à l’angle de la rue Jean-
Jaurès et de l’avenue Aristide 
Briand. Accès par la gare SNCF 
de Domont.

Renseignements au 01 74 04 21 62 
ou par courriel emploi@ccopf.fr

Forum de l’emploi : 
  une occasion à saisir

Le 4e salon de l’emploi et de l’ac-
tivité économique de la Commu-
nauté de Communes de l’Ouest 
de la Plaine de France (CCOPF), 
aura lieu à Domont les 26 et 
27 septembre prochains. 
L’occasion pour tous de rencon-
trer les acteurs économiques 
qui comptent et peut-être d’y 
décrocher un nouvel (ou pre-
mier) emploi. A vos CV !
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La première déchèterie du SIGIDURS (Syndi-
cat mixte pour la Gestion et l’Incinération des 
Déchets Urbains de la Région de Sarcelles), 
équipement essentiel pour la collecte, le tri 
et le recyclage des déchets a ouvert ses por-
tes, et ses bennes le 15 juillet. Explications…

Le SIGIDURS a ouvert aux habitants de ses 
31 communes adhérentes, dont Saint-Brice-
sous-Forêt, sa première déchèterie le 15 juillet 
dernier, à Sarcelles. Les déchèteries permet-
tent non seulement de collecter à moindre 
coût des déchets, mais aussi de développer le 
tri et le recyclage à grande échelle.
La déchèterie de Sarcelles est une installation 
permettant uniquement aux particuliers de 
venir déposer les déchets avant qu’ils ne soient 
acheminés vers les filières de recyclage. Ce 
dépôt est gratuit, à concurrence de l’équivalent 
de 20 litres de déchets ménagers spéciaux et/
ou 2 m3 de déchets autres que spéciaux par 
visite. C’est lors de votre première visite, et sur 
présentation de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif récent de domicile que l’on vous re-
mettra le badge d’accès qu’il faudra obligatoi-

rement présenté à chaque visite.

Vous pourrez alors :
•  déposer dans les bennes vos déchets pré-

triés par catégories de matériaux : les mé-
taux, le bois, les végétaux, les gravats et 
déchets inertes, les cartons bruns ondulés 
d’emballage vidés et pliés, le tout venant,

•  déposer dans les colonnes d’apport volon-
taire : les bouteilles, bocaux et pots en verre, 
les journaux-magazines, les textiles,

•  remettre au gardien : les déchets ménagers 
spéciaux toxiques, les déchets d’équipement 
électriques et électroniques (DEEE).

Pour plus d’information : 0800 735 736 
(appel gratuit) de 9h à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi ou www.sigidurs.fr
Déchèterie de Sarcelles
Rue des cultivateurs

Un nouveau réflexe tri : la déchèterie
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Une aide précieuse 
pour les entrepreneurs

Le Contrôle de Gestion et Secrétariat Administratif vous 
aide dans la gestion administrative de votre entreprise. 
Secrétariat (traitement du courrier, mailing…), gestion 
comptable (tenue de la trésorerie, suivi des devis, 
préparation de la déclaration de TVA…) et gestion 
sociale (gestion des embauches, bulletins de salaire, 
certificat de travail…). N’hésitez pas à contacter CGSA 
au 01 34 04 21 60 ou par courriel sarl-cgsa@orange.fr 
pour une aide ponctuelle ou permanente.



Jeudi 25 septembre de 14h30 
à 18h à la salle des fêtes 
« Le Palladium » : Thé dansant

Simple rappel de cette animation musicale 
assurée par un groupe de 5 personnes 
(chanteurs, clavier et accordéon) dont 
les invitations ont été envoyées en juin 
dernier. Les billets sont à retirer au CCAS 
(2 euros). Entre deux valses, rock ou 
tangos, dégustez quelques pâtisseries, 
accompagnées de café, thé ou… cidre 
(avec modération).

Dimanche 9 novembre à 15h 
au théâtre Silvia Monfort : Le 
gala des anciens

Vous allez bientôt recevoir les invitations 
pour le spectacle « Le tour du monde en 
chansons » proposé par le groupe Ne-
vada composé de 4 chanteurs, 4 dan-
seuses et un clavier. Deux heures d’un 
voyage au coeur des plus belles chan-
sons françaises et au rythme des cinq 
continents. Spectacle gratuit, limité à 
400 personnes, n’oubliez pas de retirer 
vos billets au CCAS à partir du 6 octobre 
prochain.

Dimanche 14 décembre à 
12h au gymnase du COSEC : 
Le repas des anciens

Repas gratuit réservé aux seniors de 
65 ans et plus. Pour vous inscrire, 
renvoyez au CCAS le coupon réponse si-
tué sur l’invitation qui vous sera envoyée 
en octobre avant le 14 novembre. Vous 
pourrez y préciser si vous souhaitez bé-
néficier d’un repas cacher.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas 
participer au repas, un colis repas pourra 
être amené au domicile, ou retiré direc-
tement au CCAS. Pour cela, renvoyez le 
coupon réponse du repas des anciens 
sans oublier de préciser si vous souhaitez 
un colis cacher. La livraison des colis s’ef-
fectuera entre le 8 et le 19 décembre.

Dimanche 25 jan-
vier 2009 de 
14h30 à 18h à la 

salle des fêtes « Le Palla-
dium » : La galette des rois

Accompagnée de cidre ou de jus 
de fruits et agrémentée d’une ani-

mation musicale.
Les billets seront à retirer au CCAS 
(2 euros). Attention là encore le nombre 
de places est limité à 150. Les invitations 
vous seront envoyées courant octobre.

Enfin, tout au long de l’année, vous avez 
la possibilité de vous évader et de béné-
ficier de sorties organisées par le CCAS. 
En 2009, profitez notamment d’un circuit 
en Irlande, d’une croisière sur le Rhin, du 
marché de Strasbourg, visitez le musée 
d’Orsay, offrez-vous une pièce de théâ-
tre ou un déjeuner dansant sur la Seine 
et sur un bateau à aube. Toutes les préci-
sions, conditions et tarifs figureront dans 
la plaquette du CCAS qui sera distribuée 
en fin d’année.

Loisirs pour les plus de 55 ans :
     demandez le programme !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose tout au 
long de l’année des activités diverses et variées à destination 
des plus de 55 ans. Autant de moments propices à la bonne 
humeur et aux échanges. Pour participer, il ne faut 
pas oublier de s’inscrire et de retirer les billets 
au CCAS. Si vous n’êtes pas véhiculés, 
inscrivez-vous quand même on viendra 
vous chercher à votre domicile le 
jour J. Tour d’horizon !
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À l’heure où la reprise de l’entraî-
nement va sonner et où le cham-
pionnat va reprendre ses droits 

avec ses moments de joies et de peines, 
retournons-nous un instant sur un mo-
ment fort de la saison dernière : le titre 
de championne inter ligues Île-de-France 
obtenu par les moins de 18 ans féminines 
du club de hand saint-bricien. Un titre qui 
vient couronner le travail et la formation 
effectués depuis plusieurs saisons par les 
joueuses, entourées de Justine leur en-
traîneur, sans oublier les parents, les ac-
compagnateurs et les supporters. Après 
un titre, le plus dur est souvent de confir-
mer, mais la confiance règne et même si 
certaines filles du groupe vont rejoindre 
l’équipe senior évoluant en pré-national, 
la relève est prête à relever le défi, et rem-
porter de nouveaux titres. Venez nom-
breux (et nombreuses) encourager les 
différentes équipes du club l’an prochain.

Sur notre commune, les avions sont 
nombreux à passer au dessus des 
habitations et des jardins. Pour évi-

ter que la situation n’empire, l’ADVOCNAR 
(Association de défense contre les nui-
sances aériennes) se bat aux côtés des 
élus et d’autres associations pour réduire 
ces nuisances aériennes générées par 
le trafic aérien de l’aéroport Roissy Char-
les de Gaulle. Elle dispose aujourd’hui 
d’un nouvel outil : son site internet  
www.advocnar.fr
Vous y trouverez une source importante 
d’informations qui seront régulièrement 
actualisées et, grande nouveauté, vous 
aurez la possibilité de vous plaindre des 
avions bruyants ou trop bas… par un 
simple clic sur le bouton « se plaindre ». 
Compléter ensuite le formulaire qui sera 
directement envoyé à la maison de l’en-
vironnement (l’ADVOCNAR en gardant 
une copie). L’association pourra ainsi sui-
vre les réclamations des riverains et de-
mander des explications aux autorités 
aéroportuaires.
Parallèlement, les actions menées sur le 

terrain continuent. Pour les découvrir, et 
les faire connaître, n’hésitez pas à visiter 
ce nouveau site. Les membres de l’as-
sociation attendent vos remarques pour 
l’améliorer et restent à votre disposition si 

vous souhaitez participer à leurs actions 
ou venir renforcer l’équipe sur le terrain.

ADVOCNAR - 01 39 89 91 99
advocnar@orange.fr

Le Foyer Club de l’Amitié, après des vacances bien méritées, 
reprendra ses différentes activités le 15 septembre. Outre ses 
cours habituels de salsa, claquettes, flamenco, jazz, country, 

hip-hop, classique, street jazz et samba, il vous proposera cette 
année, pour les enfants et les adolescents des cours supplémen-
taires de danse africaine, claquettes, street jazz et country. Entrez 
dans la danse !
Pour toutes informations complémentaires, contactez 
le FCA au 01 39 92 51 14 ou retrouvez le sur internet
www.fca-stbrice.fr

Hand ball:
les moins de 18 ans féminines championnes

Découvrez le nouveau site de l’ADVOCNAR

Du nouveau au FCA
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Le club d’arts martiaux vietnamiens (AMV) « le tigre 
jaune » a connu une saison 2007/2008 riche en 
événements et résultats probants. En dehors des 

tatamis, ou presque, Bruno Orban a été nommé cores-
ponsable de la commission d’organisation des compé-
titions d’AMV à la fédération française de karaté. Maître 

Phan Toan Chaû, 7e dan et figure 
des Arts martiaux vietna-

miens en Europe a conduit 
un stage de 3 heures à 

Saint-Brice-sous-Forêt. 
Le club a également 
participé, financière-
ment et sportivement, 
au tournage d’un 
DVD pédagogique et 
technique relatif aux 
stratégies martiales et 
à l’utilisation du bâton 

long. Succès oblige, un second club a été ouvert à Deuil la Barre où 22 adhérents se pressent déjà.
Sur le tatami, les résultats sont au diapason. Pas moins de 7 candidats ont ainsi été reçus aux passa-

ges de grades fédéraux (1e, 2e et 3e dan) ce qui représente un résultat tout à fait remarquable. Le club a 
également participé à de nombreuses compétitions, signant de nombreuses victoires et podiums ! Bravo 

à toutes et à tous !

A l’occasion des journées du patri-
moine, l’association « Les amis du 
vieux Saint-Brice » vous invite à 

un week-end culturel. Rendez-vous 
le samedi 13 septembre sur le 
parvis de l’église à 14h30 pour un 
parcours à la découverte du patrimoine 
saint-bricien, avant de poursuivre le len-
demain dimanche 14 septembre 
à 15h, toujours sur le parvis de l’église 
avec la visite commentée de l’église et 
de la chapelle du XIIe siècle et présenta-
tion de l’abbé Louis Salati .
Vous pourrez ainsi découvrir les riches-
ses du patrimoine saint-bricien, au ha-
sard d’un secret ou d’une histoire qui 
vous seront dévoilés. En voici une :
Au titre du patrimoine culturel, les kios-
ques, véritables cabinets de verdure et 
salons de plein air se sont multipliés aux XVIIIe et XIXe siècle dans les parcs de 
villes ou de propriétés. Saint-Brice-sous-Forêt a la chance d’en posséder encore 
un. Situé à l’angle de la rue des écoles et de la rue Jules Ferry, l’ancien kiosque 
du « Jardin de la Cave » a retrouvé son toit de chaume d’origine. Nous tenons à 
féliciter son propriétaire pour cette restauration à l’identique.

D’autres histoires vous attendent à l’occa-
sion de ces journées du patrimoine. Il 

est d’ailleurs important de rappeler 
à tous que, par son histoire et 

son esthétique architecturale, 
une propriété, bien que pri-
vée, appartient également, 
comme témoin du passé, 
à l’ensemble des habi-
tants de la ville. La pré-
server ne revêt que plus 

d’importance.

Difficile de parler de son alcoolisme. Chez 
certains sujets (8 % de la population) 
l’augmentation progressive des doses 

d’alcool, du fait de la tolérance, va générer une 
accumulation de substances chimiques dans 
le cerveau pour aboutir au bout d’une dizaine 
d’années en moyenne à la dépendance.
Le sujet fonctionne alors avec l’alcool comme 
une voiture fonctionne avec l’essence, c’est la 
dépendance physique. Il est devenu toxico-
mane mais un toxicomane qui s’ignore.
Chaque fois qu’il sera obligé de combler son 
manque, il trouvera un prétexte pour le faire, 
puis une justification pour se l’expliquer sans 
trop se culpabiliser.
C’est terrible et implacable pour le malade et 
pour son entourage.
Ce dernier n’est d’ailleurs pas toujours le mieux 
placé pour aborder le sujet car il est parfois dif-
ficile de l’isoler des autres relations.
Contactez le Mouvement Vie Libre qui re-
groupe malades, proches et sympathisants, ils 
pourront vous aider à mieux comprendre par 
la parole et l’écoute.

Permanence de 19h à 20h 30 :
Tous les mardis, Salle Georges Bras-
sens, 2 av Général de Gaulle à Soisy
Tous les jeudis, Maison des Associa-
tions, salle Ledoux, 3 av St Lambert à 
Eaubonne
Le 3e jeudi de chaque mois, Salle Ga-
lathée, 1 rue Abel Fauveau à Deuil Tél : 
06 63 09 18 98 
Accueil Départemental 01 34 17 08 92

Le tigre jaune rugit de plus en plus fort

Les journées du patrimoine : 
suivez le guide

Mouvement Vie Libre
La maladie 
Alcoolique
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La ligne 30-39 représente un véritable 
trait d’union entre des quartiers dé-
munis de transport en commun et la 

gare ou la zone commerciale. Son tracé 
originel comptait un arrêt Place Jean Cor-
bier, au cœur du quartier du Clos. Face 
aux désagréments générés par cet arrêt 

et devant les réclamations des riverains 
de la rue Georges Clémenceau, il a été 
décidé, dès janvier 2008 de supprimer 
cet arrêt pour créer l’arrêt Planchette rue 
de la Planchette.
Mais l’efficacité d’une nouvelle ligne de 
transport en commun se lit d’abord et 

avant tout grâce aux chiffres de fréquen-
tation. Outre le comptage effectué tous 
les deux ans par le STIF (Syndicat des 
Transports d’Île-de-France), qui dure une 
semaine et a pour but de calculer le mon-
tant des compensations financières ver-
sées par le syndicat, la société des « Cars 
Lacroix », qui exploite la ligne, procède au 
comptage des validations. Au regard des 
résultats, une augmentation de la 
fréquentation de 60% a été enregis-
trée entre septembre 2007 et avril 2008 
où plus de 6100 validations ont été obser-
vées. Des chiffres intéressants, en aug-
mentation constante mois après mois, qui 
tendent à prouver l’intérêt et l’efficacité de 
cette ligne.

Enfin, depuis le 19 mai dernier, un nouvel 
autobus a été mis en circulation, le Midi-
bus, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, de moyenne capacité, dont la 
taille est mieux adaptée à la voirie utilisée. 

De plus, ce véhicule est totalement 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à une palette d’acces-
sibilité, une place UFR (Usager en Fauteuil 
Roulant), et des annonces sonores et vi-
suelles à bord du bus pour les personnes 
malentendantes et malvoyantes. Et bien 
sûr, le Midibus répond à la norme envi-
ronnementale la plus aboutie. De bonnes 
nouvelles en forme de gros cadeau d’an-
niversaire pour la ligne 30-39 !
Les horaires de la ligne 30 39 sont 
disponibles en Mairie.

A l’heure où la baisse du pouvoir 
d’achat et la préservation de l’en-
vironnement sont deux sujets ma-

jeurs de l’actualité, voici quelques conseils 
pour diminuer votre facture d’eau tout 
en réduisant votre consommation. Dans 
la cuisine, le lave vaisselle consommera 
moins (20 à 30 litres) que la vaisselle à la 
main (20 à 50 litres) soit 0,10 euros d’éco-
nomie. Dans la salle de bains, préférez la 
douche (60 à 80 litres) au bain (entre 150 
et 200 litres) et économisez 0,35 euros à 
chaque fois. Au moment d’utiliser votre 
lave linge, pensez à poser le linge « à plat » 

pour une meilleure efficacité et un meilleur 
remplissage. Et, au moment du change-
ment de machine, surveillez l’étiquette de 
consommation d’eau.
Pour réduire sa consommation, ayez un 
second réflexe : surveillez régulièrement 
votre installation. N’hésitez pas à rem-
placer un joint usé ou un flexible percé, 
faites réparer les tuyaux qui suintent. 
Vérifiez le bon fonctionnement de votre 
chasse d’eau. Car ce sont souvent les 
petites fuites qui font les grandes factu-
res. Un robinet qui goutte, c’est 120 litres 
d’eau « consommés » pour rien par… jour, 
pour un montant de 157 euros par an. 
Une chasse d’eau qui fuit représente une 
perte de 600 litres par jour pour un coût 
annuel de 770 euros. Pour savoir si votre 
installation fuit, il suffit de relever les chif-
fres sur votre compteur le soir, de ne pas 
utiliser d’eau pendant la nuit, et de faire un 
nouveau relevé le lendemain matin. Si les 
chiffres ont changé, c’est que votre ins-
tallation fuit.

La ligne 30 39 souffle sa première bougie

Consommation d’eau
Comment faire des économies ?

27 août 2007-27 août 2008 : cela fait un an que la ligne 30-39, ligne 
qui relie la gare au quartier des Rougemonts, en passant par la zone 
commerciale des Perruches, est ouverte. L’occasion d’un premier 
bilan en trois points : le tracé, la fréquentation et le matériel.

En moyenne, nous consommons 
chacun environ 150 litres par 
jour d’eau potable, soit près de 
55 m3 par an. Pour diminuer 
notre consommation, préserver 
les ressources et réduire notre 
facture, des solutions simples 
existent.
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> Naissances
Margot LESPILETTE le 2 avril
Wyatt BEAUGÉ le 15 avril
Benjamin NANA le 20 avril
Fany ABOT le 22 avril
Mansour KHALDI le 24 avril
Sacha JABOT le 25 avril
Ninon LAURENCIN le 27 avril
Rafaelle ATTIAS le 28 avril
Thomas JOURON le 30 avril
Shani BEN SEMHOUN le 2 mai
Shayna BAPTISTE le 8 mai
Paola CELTON le 13 mai
Shany CHANTEUR le 16 mai
La Ville adresse ses sincères félicitations aux parents.

> Mariages
David SCHEITZ et Lydie FORTIN le 24 mai
Hélder VELOSO MARTINS et Suzana REBELO le 31 mai 
Frédérice MENSAC et Louise LAMBERT le 31 mai
Farid BELKHEDRA et Aline CARMÉS le 31 mai
La Ville adresse ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

> Décès
Roger LEBOUVIER 84 ans le 23 avril 
La Ville adresse ses condoléances aux familles.

Carnet

Police municipale : 01 34 29 42 17
Commissariat de police : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 01 39 90 04 39
Urgences eau : 0 811 900 918
Urgences électricité : 0 810 333 192
Urgences gaz : 0 810 433 192
Hôpital de Montmorency : 01 34 17 81 74
SOS Médecins 95 - 24 heures/24 : 01 30 40 12 12
SOS Poison-intoxication : 01 40 05 48 48

Numéros utiles

q  Ramassage des ordures ménagères : les lundis et 
jeudis pour le secteur A, mardis et vendredis pour le 
secteur B.

q  Ramassage des déchets recyclables : les mercredis.
q  Ramassage des encombrants dans l’ensemble des 

quartiers : lundis 15 septembre et 6 octobre
q  Ramassage des déchets verts : mardis 16, 23 et 

30 septembre et 7 octobre pour le secteur A et lundis 
15, 22 et 29 septembre et 6 octobre pour le secteur B

q  Les déchets ménagers spéciaux (ECOBUS) : samedi 
27 septembre de 9h à 12h sur le parking du centre 
commercial des Vergers
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La ville remercie les annonceurs
pour leur participation.

Saint-Brice Magazine
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Devoir de rentrée scolaire
La période s’y prête et ce modeste exercice devrait intéresser les contribuables 
Saint-Briciens.
Soit un minibus, circulant dans Saint-Brice et transportant chaque mois, 6000 voya-
geurs (Aller simple, environ 25 jours par mois).
Calculez le nombre de voyageurs par jour (Aller/retour)
Sachant que le déficit d’exploitation supporté par les finances de la ville s’élève à 
220 000 euros/an, calculez le coût pour les finances de la ville, chaque mois, par 
voyageur !
Solution: 152,78 euros /mois
Et cet « excellent » dispositif doit durer encore 7 longues années . . . sans possibilités 
de réajustement ?
Comparaison n’est pas raison . . . mais savez vous que :
La ville dépense en fournitures scolaires 35 euros/an par élève.
Le CCAS ( budget annuel 450 000 euros) répartit chaque mois 3 000 euros de 
secours aux familles les plus en difficulté et 300 euros d’aides alimentaire (33000 
euros/ans soit 0,02 % du budget de fonctionnement municipal) sauf en Juillet/Août…
vacances des devoirs sociaux oblige !

Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site internet qui changera de présen-
tation courant septembre pour nous permettre de mieux vous informer et de rendre 
compte . Http://www.saint-brice-solidaire.fr
Jean-Paul DONDERO, Brigitte BEAUMANOIR, Tanios SAID
et Nathalie HASSAN-JOURNO

L’équipe majoritaire a la charge des affaires de la ville durant un mandat.
Elle fait des projets et les réalise. Elle doit donc informer les électeurs par des articles 
dans le bulletin municipal.

Les oppositions, ont la mission d’exposer les motifs qu’elles ont d’être contre et de 
faire des contre-propositions.
Dans leurs articles, il n’y a donc de ce fait que des critiques.

La majorité doit donc à son tour démontrer :
- soit que les critiques sont partisanes et stériles
- soit prendre en compte celles qui semblent intéressantes

Dans cet espace réservé à la majorité, nous allons donc répondre systématiquement : 
« remettre les pendules à l’heure. »

Les 25 élus de la liste majoritaire « Union pour Saint-Brice »
conduite par Alain Lorand

La suppression de la taxe sur l’électricité décidée : 
nous attendons son application

Le 7/3/02 était instaurée une taxe de 8% sur l’électricité, rompant l’égalité des Saint-
Briciens devant l’impôt.

Grâce à nos campagnes de sensibilisation, par délibération du Conseil Municipal, du 
29/3/07 cette taxe était ramenée à 4%. Sur réclamation de plusieurs Saint-Briciens 
constatant qu’aucune baisse de taux n’apparaissait sur les factures de l’E.D.F. d’oc-
tobre 2007, cette dernière refusait par lettre du 7/11/07 l’application de cette baisse 
au motif qu’elle n’avait pas reçu d’instructions de la ville de Saint-Brice.

Par délibération du 10/4/08, la suppression totale de cette taxe a été votée. Faudra-
t-il des mois pour qu’elle devienne effective, et que cesse cette injustice qui a fait 
que le tout électrique a été imposé à certains Saint-Briciens, qui n’avaient d’autres 
possibilités que de l’accepter et de subir ?

Gérard HUYET, Claire SERGENT, Michel MOHA, Sonia HALIMI RIZZO
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Expression de la Majorité Municipale

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… »).

Permanences
Votre député Jérôme Chartier assure une permanence à l’Hôtel de Ville de Domont le lundi de 18h à 20h. Merci 
d’annoncer votre venue le lundi matin au 01 39 35 55 01.

Erratum : Contrairement à ce que nous indiquions 
dans le « Saint-Brice magazine » N°69, les participants 
au voyage en Slovaquie tiennent à préciser que l’héber-
gement leur a été offert par leurs hôtes, ce dont ils les 
remercient chaleureusement.
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