Actu

Saint-Pierre-lès-Nemours
Numéro 7
Octobre

2021

Magazine d’information de la ville de Saint-Pierre-lès-Nemours

Édito

L’ÉCOLE DE LA FONTAINE SÈCHE FERMÉE
Une école sans écoliers.

Après un
été riche en
é m ot i o n s ,
au
cours
duquel,
comme vous le savez,
je me suis vu dans
l’obligation de fermer,
du jour au lendemain,
trois des quatre bâtiments du complexe
des Gréau, la rentrée s’annonce apaisée.
Le déménagement de l’école de la Fontaine Sèche s’est déroulée dans les meilleures conditions, du fait de la réactivité et
de l’implication des services municipaux.
Une ouverture de classe à l’école des
Hauts-de-Saint-Pierre vient soulager les
enseignants d’effectifs trop importants,
et les écrans numériques installés dans
toutes les classes des deux écoles élémentaires, constituent, à n’en pas douter, un
réel progrès pour l’apprentissage de nos
jeunes.
Avec le forum des sports et celui des
associations, la reprise des manifestations festives auxquelles nous étions habitués, comme la fête de Chaintréauville, les
travaux de réfection de la voirie, la
vidéo-protection (en cours d’installation), et la mise en place de comités de
quartiers, Saint-Pierre-lès-Nemours se
tourne délibérément vers l’avenir.
Une excellente rentrée à tous !

Bruno Landais

Votre maire
Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de Nemours

Facebook

Site Ville

App mobile

Le 23 juillet, à réception immédiate du
rapport d’expertise portant sur les bâtiments du programme dit « des Gréau »,
le maire a pris la douloureuse décision
de fermer l’école de la Fontaine Sèche,
le bâtiment étant désormais réputé
provisoirement impropre à l’accueil du
public !
Cette requête en expertise, exigée
par le maire lui-même, suite aux nombreux tests réalisés au cours de l’année
2021, ont mis en évidence des malfaçons importantes et nombreuses, notamment des infiltrations au niveau de
la toiture.

L’école a immédiatement été déménagée
dans les locaux du centre
socio-culturel, seul bâtiment communal offrant
les conditions d’accueil
nécessaires à de jeunes
enfants.
Grâce à l’implication
de tous (élus, agents
municipaux, équipe enseignante… ), la rentrée
a pu avoir lieu dans de
bonnes conditions, l’ensemble des services proposés par la Ville ayant pu être préservés : transport, accueil, cantine…
Mme Merzoug, directrice de l’école :
« En tant que nouvelle directrice, je tiens
à remercier la municipalité pour sa réactivité, et l’équipe pédagogique pour son
énergie et son dévouement ». ●

COÛT TOTAL
DU PROGRAMME
DES GRÉAU
9 600 000 € H. T.

DES CLASSES CONNECTÉES

La Ville investit dans des écrans numériques.

Toutes les classes des
deux écoles élémentaires de Saint-Pierrelès-Nemours sont désormais pourvues d’écrans
interactifs ainsi que
d’ordinateurs portables,
installés durant l’été. Ces
écrans, dont le coût total
s’élève à 54 198 €, ont été
subventionnés par le ministère de l’Éducation nationale à hauteur de 31 850 €, le reste, soit 22 348 €,
étant à la charge de la Ville. Cette acquisition va permettre à nos écoliers
de se familiariser avec l’informatique,

et à leurs enseignants d’accéder à des
ressources pédagogiques abondantes.
Nous ne doutons pas que les uns et les
autres en feront bon usage. ●

RÉTROSPECTIVE DE L’ÉTÉ

UN ÉTÉ SPORTIF

Une initiation à différents sports a été proposée aux 11-17 ans.
le RCPN (Rugby Club du Pays de Nemours), l’accueil jeunesse de la Ville a
pu proposer cet été aux 11-17 ans un
programme sportif aussi alléchant
que varié.
Votre enfant y a découvert sa nouvelle passion ? Il est sûrement encore
temps de l’inscrire pour l’année auprès du club concerné ! ●

Ultimate, tir à l’arc, VTT, rugby, boxe,
karaté, beach tennis… Les jeunes
Saint-Pierrois n’avaient que l’embarras du choix des activités sportives
en juillet sur la commune. À l’initiative de Fabrice Morvan, adjoint aux
sports et à la jeunesse, et en partenariat, notamment, avec l’USNSP (Union
sportive Nemours - Saint-Pierre) et

FERMÉ, LE CENTRE DE LOISIRS DÉMÉNAGE.
Ayant quitté les locaux de l’accueil de
loisirs des Gréau le vendredi soir, c’est
au centre socio-culturel que les enfants se sont rendus le lundi matin !
Leurs animateurs ayant su répondre
aux inquiétudes et aux questions des
enfants comme des parents dès l’annonce de la fermeture des bâtiments
des Gréau, le changement s’est effectué en douceur. Tous les agents de
la Ville concernés se sont mobilisés
pour amortir la brutalité de l’annonce,
en particulier pour les plus jeunes, et

pour que le transfert se fasse dans
les meilleures conditions. Un grand
merci à tous ! ●

14 JUILLET

COMME AU CAMPING

Une nuit (presque !) à la belle étoile

Le temps d’une nuit, l’accueil de loisirs
s’est transformé en camping… C’est
une vingtaine d’enfants, âgés de 8 à
11 ans, et répartis dans une dizaine de
tentes qui ont joué les Robinson dans
la nuit du 15 au 16 juillet sur la pelouse
de l’accueil de loisirs aux Gréau. Monter les tentes, installer les couchages,
dîner tous ensemble, participer à des
jeux collectifs, papoter à voix basse,
douillettement enveloppé dans son
sac de couchage, et s’endormir à
point d’heure…
À n’en pas douter, les enfants auront eu des choses à raconter à leurs
parents le lendemain ! ●

Plus d’une centaine de personnes réunies malgré un ciel maussade.

Le mauvais temps n’a pas eu raison
du banquet citoyen organisé par la
municipalité dans le parc de la mairie
au soir du 14 juillet. Une bonne centaine de personnes s’y sont retrou2

vées avec bonheur, témoignant en
cela de leur attachement à nos valeurs républicaines. En famille ou entre
amis, les participants ont pris plaisir à
ce moment de convivialité qui leur a

permis d’échanger librement avec leur
maire et leurs élus autour d’un verre
offert par la mairie, avant de dîner
tous ensemble dans une joyeuse ambiance. ●
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RÉTROSPECTIVE DE L’ÉTÉ

23 AOÛT

Une cérémonie célébrant la liberté retrouvée de la ville en 1944.

CHAINTRÉAUVILLE

Jour de fête !

En ce 23 août, jour anniversaire
de la libération de Nemours et
Saint-Pierre-lès-Nemours
en
1944 par les troupes du général Patton, le maire a tenu à se
recueillir devant la stèle érigée,
rue d’Ormesson, en mémoire de
François Smyczek, membre des
Forces Françaises de l’Intérieur,
à l’endroit même où il est tombé,
quelques heures à peine avant
la libération de la ville. Dernière
victime saint-pierroise du conflit,
il restera dans nos mémoires
comme le symbole de la lutte
pour la liberté. ●

L’ART ET LA MATIÈRE

Une exposition cette année consacrée aux artistes locaux.

C’est en compagnie de Bernard Cozic, conseiller départemental, et de Jean-Claude Dumay, son conseiller délégué à la culture, que le maire a assisté au vernissage du
salon L’Art et la Matière organisé par l’association Le Point
du Jour au centre socio-culturel de Saint-Pierre-lès-Nemours, en partenariat avec la Ville. Soucieux de soutenir
nos artistes locaux, après deux années particulièrement
difficiles pour eux, Gilles Billault, le président de l’association, et ses équipes ont exceptionnellement réservé
cette exposition 2021 aux seuls peintres et sculpteurs du
territoire, sans condition de thématique. Le maire s’est félicité d’un tel engagement, qui a permis aux 750 visiteurs enregistrés dans le week-end de découvrir
ou redécouvrir 44 de nos artistes de proximité. ●

Comme une façon de prolonger l’été,
sous l’égide de Jean-Claude Dumay
et Yasmina Richard, élus délégués aux
fêtes, Chaintréauville a accueilli, samedi 11 septembre, sa traditionnelle
fête annuelle. La journée a commencé tôt par une brocante, organisée par
l’USNSP section cyclisme, où petits et
grands ont pu trouver leur bonheur, et
s’est achevée tard, par un dîner proposé par le bar du Clos Saint-Jean, suivie
d’une soirée musicale, animée par des
musiciens de grand talent. ●

DE BELLES ANGLAISES

L’association ENGLISH renCARt fait le show !

Le 5 septembre, dans le parc de la
mairie, se tenait le 9e rassemblement
de véhicules anglais de prestige ou
de collection. Cette année, ce ne sont
pas moins de 135 participants qui
ont répondu à l’appel de Jean-Pierre
Saint-Pierre-lès-Nemours Actu : octobre 2021

Bruneau, organisateur de l’événement en partenariat avec la Ville, et
qui sont venus présenter leur voiture
d’exception à un public conquis (1 000
visiteurs), venu nombreux pour les admirer, en dépit de l’obligation de pré-

sentation du passe sanitaire. Défilé,
balade, concours… De quoi conquérir
le cœur des amateurs de belles cylindrées ! Ce moment de convivialité a
été fort apprécié par tous. ●
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DOSSIER : RENTRÉE

UN ÉTÉ STUDIEUX

En l’absence des élèves, les services techniques préparent la rentrée.

Les agents des services techniques de la Ville ont
profité des grandes vacances et des classes vides
pour remettre nos écoles à neuf. Travaux de peinture,
de nettoyage, menus bricolages… et voilà les écoles
du Clos Saint-Jean, des Sources et des Hauts-deSaint-Pierre prêtes à accueillir leurs élèves.
L’école de la Fontaine Sèche, déménagée en
plein cœur de l’été, a nécessité davantage de travail. Il a fallu s’assurer de la mise en conformité des
locaux (retirer ici une barre de danse placée à hauteur de la tête des enfants, installer là un bloc porte permettant de la maintenir ouverte, remettre en fonctionnement des toilettes qui n’étaient plus utilisées), mais il a aussi fallu les rendre
opérationnels, par le transfert des lignes téléphoniques, par exemple, ou la pose
de boîtes aux lettres. ●

À NOTER :

À titre d’expérimentation et
afin de coller au plus près
des besoins des familles,
les horaires de l’accueil des
périscolaires et du mercredi
s’étendent désormais de 7h
à 19h.
Inscription sur le « Portail
Famille », sur le site de la Ville.

UNE RENTRÉE SOUS LE SOLEIL
Quelques larmes, mais beaucoup de rires !

l’école de la Fontaine Sèche dans les
locaux du centre socio-culturel. ●

Ce sont près de 500 élèves qui ont
repris le chemin des quatre écoles de
la commune en ce 2 septembre. Le
maire a tenu à venir les saluer en personne, profitant de sa visite pour remercier les équipes pédagogiques, les
ATSEM, et les agents de la Ville, qui ont
œuvré à ce que cette rentrée se déroule au mieux pour nos écoliers, avec
une mention spéciale pour les agents
des services techniques qui ont travaillé sans relâche pour déménager

UNE OUVERTURE DE CLASSE

L’école des Hauts-de-Saint-Pierre compte une classe
supplémentaire.

Avec, le jour de la rentrée, 163 élèves et seulement 6 classes, l’école
des Hauts-de-Saint-Pierre s’apprêtait à passer une année difficile
en terme d’effectifs, avec des classes à doubles niveaux particulièrement chargées. Mais la bonne nouvelle est tombée lundi
6 septembre : l’ouverture réclamée d’une classe supplémentaire
était acceptée ! De quoi permettre aux enseignants et à leurs
élèves d’aborder l’année dans de bonnes conditions.
Le maire a tenu à remercier Mme Picot, l’inspectrice de la circonscription, qui s’est montrée très attentive à la situation. ●
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VIE ASSOCIATIVE

LE FORUM DES SPORTS

38 associations réunies pour une journée sportive et festive.
Notre traditionnel forum des sports
s’est tenu le samedi 4 septembre au
complexe sportif et de loisirs de SaintPierre-lès-Nemours, en présence de
Bruno Landais, de Valérie Lacroute,
maire de Nemours et de nombreux
autres élus du territoire. Rendez-vous
incontournable de tout sportif qui se

respecte, il fut l’occasion, pour les 38
associations présentes, de procéder à
des animations, des démonstrations
et à des initiations. La météo, clémente, a contribué à faire de cette
journée une fête. Petits et grands
ont ainsi pu faire le choix de leur programme sportif de l’année. ●

LA FERMETURE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Les associations relogées dans différents bâtiments communaux.

La fermeture provisoire
de la Maison des associations, située dans le
complexe des Gréau, a été
un coup dur pour nombre
d’entre elles. Consciente
des difficultés que cela
allait
occasionner, la
mairie a tout fait pour leur proposer
des solutions de relocalisation sur
la commune. Ainsi, si Le Club de la
Bonne Humeur a pu rester au centre
socio-culturel, il a cédé la place à

l’école au rez-de-chaussée et a rejoint l’étage.
Les Sources de la Joye, la
GVSPE (Gymnastique Volontaire de Saint-Pierrelès-Nemours) et L’Île aux
enfant ont trouvé refuge
salle Fleuret-Charpentier,
et le RAM (Relais des Assistantes
Maternelles), salle Guillemot. L’association Contacts, quant à elle, se
partage entre la salle Guillemot et le
centre socio-culturel. ●

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Toujours le 4 septembre, au centre socio-culturel.
Couplé depuis l’année
dernière au forum des
sports, le forum des
associations vous aura
permis, ce même samedi 4 septembre, de vous
informer de la vie associative de Saint-Pierrelès-Nemours. Accompagné de Jean-Claude
Dumay et Yasmina Richard, élus délégués à la
vie associative, le maire
y est venu à la rencontre
des présidentes et présidents d’associations, les remerciant pour leur enSaint-Pierre-lès-Nemours Actu : octobre 2021

gagement et leur implication dans la
vie de la commune. ●

LES QUARTIERS
REPRÉSENTÉS EN MAIRIE
Les délégués de quartiers reçus par
le maire.

Le 10 septembre, le maire, accompagné de son adjointe à la démocratie
locale, Sophie Bordat, a accueilli au
centre socio-culturel les 18 délégués
fraîchement désignés des trois quartiers de la ville, à savoir le quartier de
la Commanderie, celui du Mont Sarrasin et celui du Belvédère, en présence
également de leurs élus référents respectifs : Fabrice Morvan, Patrice Pommereau et Manuel Meira. Après les
avoir chaleureusement félicités pour
leur engagement, il leur a rappelé le
caractère apolitique de leur investissement auprès de la Ville et des habitants et a insisté sur le rôle essentiel
qu’ils auraient à jouer dans l’amélioration de la vie des quartiers.
Les habitants pourront à tout moment entrer en contact avec leurs
délégués, dont ils trouveront les coordonnées en mairie. ●
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FOCUS
Cendrine Redondo

Adjointe au Maire déléguée
aux affaires scolaires

Cette année, la rentrée a
été un vrai défi. En effet, il
nous a fallu garantir les meilleures conditions d’accueil à tous,
y compris et surtout aux enfants
de l’école maternelle de la Fontaine Sèche.

LES ÉCOLES DE LA VILLE

Des enseignants impliqués et motivés

L

es deux années qui viennent de
s’écouler ont été particulièrement
difficiles pour les enfants. Elles
ont nécessité, de la part des enseignants comme des élèves et de leurs
parents, des adaptations fréquentes à
des protocoles sanitaires changeants.
Dans ce contexte inédit, les équipes
éducatives des écoles de Saint-Pierrelès-Nemours ont su rassurer petits
et grands, comme elles ont su faire
preuve de souplesse et de réactivité,
sans pour autant perdre de vue leurs
objectifs pédagogiques.
Année de transition, 2021-2022
permettra d’approfondir les projets
d’écoles qui n’ont pu aboutir, comme
de commencer à travailler sur les projets à venir.

Entre autres travaux quotidiens, et
grâce à des expériences, en physique
et botanique, sur le vent et l’eau en
particulier, et à des rencontres, avec les
pompiers en l’occurrence, les élèves de
l’école de la Fontaine sèche découvriront les quatre éléments, quand ceux
du Clos Saint-Jean poursuivront leur
acquisition du langage, écrit et oral,
au travers de l’étude d’albums qu’ils
seront invités à partager en familles,
avant de s’initier au développement
durable, en collaboration avec l’école
des Hauts-de-Saint-Pierre, qui entend
bien prétendre, cette année, au label
E3D (École en Démarche de Développement Durable), et poursuivra ses efforts dans les domaines du tri sélectif
et du compostage, comme de l’aménagement de son jardin potager.

TRIBUNES
Opposition
Agir pour Saint-Pierre

Nous prenons acte de la décision
prise par M. le Maire concernant la
fermeture de l’école de la Fontaine
sèche.Nous aurions agi de la même
façon. Notre équipe a découvert lors
du dernier conseil municipal l’ampleur des malfaçons. Si nous étions
informés de certaines réserves, aucun
de nous n’avait eu connaissance de
telles non-conformités et des risques
pour les enfants et les professionnels,
lors de la précédente mandature.
Notre groupe avait pour ambition le
bien vivre des Saint-Pierrois,en créant
une nouvelle dynamique,une nouvelle
gouvernance, en rupture avec les précédentes méthodes.

Dominique Herbline-Derivault, Yves
Deneufbourg, Anne-Marie Chèvre, Jean-Luc
Matéo-Sans, Joëlle Naslot, Jean Turpin
6

Majorité
J’aime Saint-Pierre-lès-Nemours

En nous engageant pour servir les intérêts des Saint-Pierrois, nous étions
loin d’imaginer que nous devrions fermer, à peine 12 mois plus tard et pour
des raisons de sécurité, une école, un
centre de loisirs et une salle associative, bâtis il y a seulement 8 ans. Mais
si être élus, c’est assumer le bilan de
ses prédécesseurs et gérer ses conséquences, c’est aussi continuer à réaliser le projet pour lequel vous nous
avez accordé votre confiance. Vous
pouvez compter sur notre détermination à poursuivre avec rigueur et
transparence la gestion de ce dossier
délicat pour nos finances communales.

Les élus de la majorité

Nous remercions Mmes Bercis, Foucher et Merzoug, directrices respectives des écoles du Clos Saint-Jean,
des Hauts-de-Saint-Pierre et de la
Fontaine sèche pour leur collaboration à la rédaction de cet article.
La directrice de l’école des Sources
n’a pas souhaité donner suite à notre
demande.
Mme Bercis : « Sans originalité, mais
avec sincérité, nous souhaitons le meilleur à nos élèves, qu’ils réussissent et
s’épanouissent. »
Mme Foucher : « Nous souhaitons à
tous nos élèves une belle année scolaire.
Nous espérons que les projets que nous
allons mener ensemble dans les domaines du raisonnement, du langage,
du développement durable et de la citoyenneté les mèneront à la réussite.
Bonne rentrée à tous ! »
Mme Merzoug : « Nous souhaitons à
nos élèves une belle année scolaire, épanouissante et enrichissante pour tous, et
qui permette à chacun d’avancer à son
rythme sur la voie de la réussite. » ●
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TRAVAUX

CHEMIN DE BUSSEAU
Un éclairage respectueux de
l’environnement.

RUE DE LA GARE

Le maire à la rencontre des riverains.

Le 21 juillet, les habitants du quartier
de la rue de la gare ont été invités à
une rencontre avec le maire et son
adjoint à la voirie et aux travaux, Éric
Dalmayrac, au cours de laquelle leur
ont été présentés les changements
à venir, à savoir, principalement, la
rénovation de la chaussée et la création d’un trottoir accessible, en toute

sécurité, aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux ont débuté en août,
avec la suppression des raccordements en plomb dans la chaussée, et
se sont poursuivis en septembre avec,
notamment, l’aménagement de trottoirs où il fera bon, désormais, circuler
en toute sécurité. Le 9 septembre, le
maire est venu s’assurer en personne
de la conformité de ces travaux, financés à 40 % par le Département. ●

RUE DES MAZES

Circuler en toute sécurité.

Toujours à Montaviot, la rue des Mazes
a bénéficié, durant l’été, d’une signalétique horizontale complète, marquant
le passage de la rue en sens unique.

À NOS PORTES

Les trottoirs, libérés des places de stationnement, sont rendus aux piétons,
sécurisant ainsi leur circulation. ●

C’est grâce au « budget participatif
écologique et solidaire » lancé par la
Région Île-de-France que la commune
a pu faire installer des candélabres
solaires, chemin de Busseau, lequel
chemin est dépourvu de l’équipement
électrique qui aurait pu permettre la
pose de réverbères ordinaires. Plébiscité par vos votes, le projet, retenu par
le jury, a bénéficié d’une subvention
correspondant à plus d’un tiers du
coût total du chantier.
Que ce chemin, très fréquenté
par les collégiens et les jeunes gens
se rendant au poney club situé à son
terme, soit enfin éclairé, était une
question de sécurité. ●

Coût total des travaux (hors chemin de Busseau) : 498 000 €
Subventions accordées par le Département : 113 123 €

La Ville prend soin de ses rues.
en état. L'impasse du Chemin de fer,
quant à elle, a été entièrement restaurée, trottoirs comme chaussée. Enfin,
le parking de la rue des Mazes a été
refait. ●

Chose promise, chose due ! Les rues
du Chemin noir et de Foljuif sont désormais pourvues de trottoirs et de
passages protégés. Les rues des Pins
et de la Garenne disposent maintenant de trottoirs accessibles aux
personnes à mobilité réduite, quand
les chaussées des rues de Faÿ et du
Chemin noir, ainsi que les trottoirs
de la rue de la Garenne ont été remis
Saint-Pierre-lès-Nemours Actu : octobre 2021

SECTEUR MONTAVIOT

La fibre s’installe dans la commune.

Le 22 juillet, c’est aux habitants du
secteur de Montaviot qu’un agent
d’ENGIE, accompagné du maire, s’est
adressé, les informant de l’installation
de la fibre optique dans le quartier et
leur expliquant le déroulement précis des opérations de raccordements,
lesquelles nécessitent des interventions sur le domaine privé. ●
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SOLIDARITÉ

DES AMOURS DE BOUCHONS

L’association Les Bouchons d’amour recycle les bouchons en plastique au
profit des personnes handicapées.

Ce ne sont que des petits bouchons !
Bouchons de bouteilles d’eau, de lait,
de jus de fruits. Bouchons de lessive
ou de shampooing, de liquide vaisselle
ou de gel douche… Quelles que soient
leur forme et leur couleur, s’ils sont en
plastique, ils sont recyclables.
Récupérés et triés par l’association
Les Bouchons d’amour, ils sont vendus
à une usine de recyclage. Le produit
de cette vente va permettre l’achat
de matériel au bénéfice de personnes
handicapées. Ainsi, au premier semestre 2021, l’association a-t-elle pu
offrir un fauteuil roulant adapté à un

enfant de 7 ans résidant à Melun. Alors,
ne jetons plus nos bouchons, montrons-nous solidaires ! Apportons-les
dans un point de collecte. ●
www.bouchonsd’amourfranciliens.fr

APPELER LE 18

512 interventions en 2020

Le 19 juillet, en compagnie de son adjoint
Thierry Rémond, le maire
a rencontré le capitaine
Jérôme Killherr, chef du
SDIS de Nemours (Service Départemental d’Incendie et de Secours), qui a présenté
aux élus le bilan 2020 des interventions à Saint-Pierre-lès-Nemours. Au
nombre de 512 sur l’année, ce sont,
pour 469 d’entre elles, des secours à
victimes. ●

UNE PAGE SE TOURNE

Notre marchand de journaux, Francis
Cunha, prend sa retraite.

DON DU SANG

Près de 50 volontaires en plein cœur de l’été !

Le 30 juillet dernier avait lieu, au
centre socio-culturel, la deuxième
collecte de sang organisée par l’EFS
(Établissement Français du Sang), en
collaboration avec la municipalité de
Saint-Pierre-lès-Nemours, à l’initiative de Létitia Pannunzio, adjointe à la
communication.

Perturbée par les vacances, en
cette veille du grand week-end où les
juillettistes croisent traditionnellement les aoûtiens, et par les questions
nombreuses liées à la crise sanitaire
et aux annonces gouvernementales
faites quelques jours plus tôt, la collecte a tout de même fédéré une cinquantaine de volontaires, dont 4 nouveaux donneurs ! Nous tenons à les
remercier chaleureusement.
Envie de participer à la prochaine
collecte et de devenir, vous aussi, un
héros du quotidien ? Il suffit de s’inscrire en ligne : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ●

ENVIRONNEMENT

DÉSHERBAGE MANUEL

L’usage d’herbicides et de pesticides est strictement interdit !

Depuis le 1er janvier 2017, les communes n’ont plus du tout le droit
d’utiliser ou de faire utiliser des pesticides de synthèse chimique pour
l’entretien de leurs espaces verts, de
leurs cimetières ou de leurs caniveaux.
Le non-respect de cette interdiction
relève du tribunal pénal et peut être
sanctionnée d’une amende allant
jusqu’à 150 000 €.
Avec plus de 80 km de routes et
de voies à désherber à la main, les

agents des services techniques de
Saint-Pierre-lès-Nemours ont fort à
faire, surtout quand la météo favorise
la repousse de ces herbes que nous
appelons « mauvaises ».
Pour rappel : si la municipalité se
doit d’entretenir les chaussées, les riverains ont quant à eux la charge de
l’entretien des trottoirs attenants à
leurs habitations. ●

Le 14 septembre, en compagnie d’Éric
Dalmayrac, son adjoint à l’économie,
le maire a signé la reprise de bail de la
maison de la presse de la commune.
Grâce à la mise en place d’un périmètre de préemption au Clos SaintJean, la municipalité a pu choisir parmi les candidats repreneurs, et opter
pour l’installation d’un commerce qui
apportera de la valeur ajoutée à la ville.
À suivre…
Nous présentons tous nos vœux à
Francis Cunha ! ●

