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Édito
C’est avec
la plus profonde tristesse que j’ai appris, le
10 novembre, le décès
de Michel Verhaeghe,
maire de la commune
de 1992 à 2001.
L’équipe municipale,
l’ensemble des agents
de la mairie et moi-même avons aussitôt
présenté nos condoléances à sa famille et
à ses proches.
En ce début décembre, bien que l’on
doive encore vivre avec la Covid-19, la période des fêtes de fin d’année approche,
pour la plus grande joie des jeunes et des
moins jeunes. Pour l’occasion, la commune
de Saint-Pierre-lès-Nemours a choisi de
faire les choses en grand : marché, chorale,
spectacle, jeux… Le temps d’un week-end,
les 18 et 19 décembre, le parc de la mairie
prendra des allures de village de Noël, où
il fera bon flâner en famille ou entre amis.
Je serai heureux de vous y accueillir lors de
l’inauguration le samedi 18 en fin de matinée, dans une ambiance chaleureuse et
festive.
Ces préparatifs ne nous empêchent pas
de poursuivre nos projets et travaux. Ainsi,
la fin d’année s’achève sur deux nouvelles
promesses tenues : la mise en service de
la vidéo-protection, désormais opérationnelle, et la modification simplifiée du PLU
(Plan Local d’Urbanisme), qui a pour objectif de préserver notre cadre de vie, pour le
bien-être de tous les Saint-Pierrois.
Je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année.

Bruno Landais

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

Retrouvez p. 6 l’hommage de Bruno Landais
à Michel Verhaeghe

NOËL !
Nous l’espérons tous, cette année, Noël
sera joyeux !
L’espace de deux jours, les 18 et 19
décembre, le parc de la mairie accueillera son village de Noël. Tous les éléments seront réunis pour faire de ce
week-end une belle fête de fin d’année.
Le marché accueillera une quarantaine de commerçants et d’associations venus présenter leurs produits,

des produits locaux pour la plupart.
Restauration, rapide ou sous tente, jeux
anciens, balades à poney… Tout a été
organisé pour que chacun soit satisfait.
Mais si le week-end s’annonce
joyeux, la fête ne serait pas complète
sans la présence… du Père Noël, bien sûr !
Gageons qu’il viendra nous rendre une
petite visite… ●

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Samedi 18
11h30 : inauguration.
15h00 : harmonie de Nemours.
16h30 : chorale de l’association
de la Roche Fontaine.
18h00 : conte de Noël et feu d’artifice.
Dimanche 19
De 11h00 à 16h00 : balades à poney, club de la
Commanderie.
14h30 : démonstration de danse.
Durant tout le week-end
Photo avec le Père Noël.
Stand de jeux anciens.
Animations.
Crêpes et vin chaud.
Restauration sous tente.
par le restaurant du Clos Saint-Jean.

CÉLÉBRATIONS ET COMMÉMORATIONS

LES JARDINS DU LOING
Bernadette Legrand, centenaire !

BAC 2021

33 lauréats avec mention !

En cette session de juin 2021, 33 élèves
domiciliés dans la commune ont eu
leur bac avec mention, 17 filles et 16
garçons. Issus des lycées Étienne Bézout à Nemours, François 1er et Jeanne
d’Arc - Saint-Aspais à Fontainebleau,
Lafayette à Champagne-sur-Seine, La
Salle - Sainte-Marie à Saint-Pierre-lèsNemours, et Uruguay - France à Avon,
ils sont 8 à avoir obtenu une mention
« très bien », 11 une mention « bien » et
14 une mention « assez bien ».

Tenant à féliciter les jeunes lauréats, le maire était présent, le 13 novembre, à la remise des diplômes du
brevet et du bac, à l’institution La
Salle - Sainte-Marie. Il était représenté
par Cendrine Redondo, son adjointe
aux affaires scolaires, le 20 novembre,
à la remise des diplômes du bac, au
lycée Bézout, et par Fabrice Morvan,
son adjoint à la jeunesse et aux sports,
le 26 novembre, à la cérémonie de remise des diplômes du brevet au collège Vasco de Gama. ●

11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, accompagné du colonel Daniel Vuillaume, président du
Comité du Souvenir français, et des
membres du conseil municipal des
enfants, pour qui c’était la première
sortie officielle, le maire a rendu
hommage aux morts de la Première
guerre mondiale et à tous ceux qui
sont tombés pour la France.
De retour en mairie, Bruno Landais
a été invité par Daniel Vuillaume a remettre, en sa compagnie, le diplôme

La maison de retraite des Jardins du
Loing a mis les petits plats dans les
grands pour fêter, comme il se doit, les
100 ans de Bernadette Legrand ! Née
le 8 novembre 1921, à Janville (28), Mme
Legrand, qui fut institutrice, puis directrice d’école, résidait à Veneux-les-Sablons avant d’être accueillie aux Jardins du Loing. Ses deux fils étaient
naturellement présents, aux côtés de
Audrey Da Silva-Godin, directrice de
l’établissement, quand le maire, accompagné d’Élisabeth Leloup-Sartori,
adjointe aux séniors, Chrystel Goga,
conseillère municipale, et d’Aude Pillavoine, responsable du CCAS, est venu
rendre hommage à la centenaire. ●

COURSE CYCLISTE
d’honneur du Souvenir français à
Annie Rivaud, domiciliée à Nemours,
et la médaille d’argent du Souvenir à Jacques Olmeta, domicilié à
Montcourt-Fromonville. ●

Le mini-tour du 77 consacre deux
jeunes Saint-Pierrois.

LA SALLE - SAINTE-MARIE

L’institution a organisé son cross annuel.

Le traditionnel cross de l’institution
La Salle - Sainte-Marie a eu lieu le 22
octobre au stade de Saint-Pierre-lèsNemours, sous l’autorité de Vincent
Devulder, directeur de l’établissement
scolaire, et en présence de Sébastien
Deteix, premier adjoint, et Fabrice
Morvan, adjoint au sport.
De la 6e au lycée, ce sont 426 collégiens et lycéens qui ont participé à
l’événement, et ont été félicités par
les élus présents, notamment les
vainqueurs de chaque épreuve : Céleste, Nikolozi, Adama, Mathéo, Célia,
Massil, Salomé, Maé, collégiens, ainsi
que Mélissa et Lucas, lycéens.
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En clôture de la journée, les élèves,
qui se sont mobilisés toute l’année
dernière pour soutenir l’association
Les Bouchons d’amour ont remis leur
collecte de bouchons en plastique au
représentant de l’association venu les
féliciter et les remercier pour leur soutien. ●

Organisée par l’USNSP Cyclisme le 25
septembre, le mini-tour du 77 qui réunissait 110 participants âgés de 5 à
11 ans, a vu le triomphe final de deux
jeunes licenciés du club. C’est sous les
ovations que Mathilde Guiné, chez les
filles, et Erwann Taillandier, chez les
garçons, ont passé, victorieux, la ligne
d’arrivée à Puiselet.
Un grand bravo à eux ! ●
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JEUNESSE

L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE

La Ville met en place son conseil municipal des enfants.

Le 20 septembre a été présenté aux
écoliers des classes de CM1 des deux
écoles élémentaires de la commune,
un projet piloté par Sophie Bordat, adjointe à la démocratie locale. Il s’agissait,
pour les enfants, d’élire leurs propres
conseillers municipaux, à savoir 12 enfants, équitablement répartis entre les
deux écoles (soit 3 filles et 3 garçons

CARTE IMAGIN’R

La Ville soutient lycéens et
étudiants.

Cette année encore, la Ville
a offert à ses lycéens et étudiants une aide financière de
100 € pour l’achat de leur carte
Imagin’R (cette offre ne s’appliquant pas aux collégiens qui
bénéficient déjà d’une aide accordée par le Département).
Au 10 novembre, 180 familles
saint-pierroises avaient déjà pu
faire valoir leurs droits à cette
aide, à savoir 100 lycéens et 80
étudiants. ●

pour l’école des Hauts-de-Saint-Pierre,
et 3 filles et 3 garçons pour l’école des
Sources), élus pour deux ans. Forces
de proposition, ils se réuniront 6 fois
durant l’année scolaire pour mettre en
place leurs projets. Quelques 20 enfants se sont portés candidats à cette
première mandature.
La date du vote, fixée au 15 octobre,
a été l’occasion, pour nos écoliers, de
se familiariser avec la tenue d’un scrutin, puisque ce sont les enfants euxmêmes qui ont animé le bureau de
vote !
Ce conseil municipal des enfants,
démocratiquement élu, a pris officiellement ses fonctions le 23 octobre,
lors d’une cérémonie qui a eu lieu en
présence du maire. ●

Ont été élus :
Pour l’école des Sources :
- Léonie Simoes
- Violette Tripeau
- Camille Tuquet
- Marceau Varambon
- Mayeul Plasse
- Théo Boulais
Pour l’école des Hauts de Saint-Pierre :
- Athénaïs Bienfait
- Camille da Cruz
- Élodie Falco
- Nathan Renard
- Téo Morisseau
- Nohann Cliquot

FLORENCE MANTOUT

L’intervenante en musique des écoles prend sa retraite.

En 21 ans, ce sont plusieurs centaines d’écoliers que Florence Mantout a fait chanter ! Intervenant dans les 4
écoles de la ville, mais aussi à l’accueil de loisirs, elle leur a
enseigné la musique et le chant au travers de thématiques
liées à l’actualité : chants patriotiques pour le 11 novembre,
chants de Noël en décembre… Elle se plaisait également
à animer la chorale d’enfants se produisant lors du repas
des anciens, et à produire les spectacles de fin d’année
des écoles. Très appréciée des enseignants comme des
élèves, Florence Mantout laissera à tous le souvenir d’une
personne douce et bienveillante, très impliquée dans sa
mission.
Avant son départ, et en témoignage de sa gratitude, le
maire a tenu à lui remettre la médaille de la Ville. ●

OPÉRATION PROPRETÉ

Nos deux écoles élémentaires nettoient la ville.

Le 22 octobre, l’école des Sources s’est
lancée dans une grande opération de
ramassage des déchets dans la commune. Accompagnés par de nombreux
bénévoles, parents et grands-parents,
mais aussi par les élèves de la classe
Ulis de La-Chapelle-la-Reine, et secondés par Sandrine L’empereur, représentante du SMETOM, les enfants
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et leurs enseignants ont parcouru,
entre autres, les abords de la piscine,
du stade et du skate park de SaintPierre-lès-Nemours. Ce qui a le plus
choqué les enfants, c’est le nombre
de mégots retrouvés au niveau du
terrain de pétanque. Rappelons qu’un
mégot met 2 ans à se décomposer
et qu’il contient du dioxyde de titane,
qualifié de cancérogène.
De retour à l’école, les déchets ont
été triés et pesés. Ce sont près de
100 kg qui ont été ramassés, répartis
comme suit : près de 60 kg ont été
jetés dans le bac des ordures ménagères, plus de 30 dans le bac à verre,

et une dizaine dans la poubelle jaune.
Le 11 octobre, c’est l’école des
Hauts-de-Saint-Pierre qui avait organisé sa collecte, remarquant que le
chemin de Busseau, dans sa portion
située entre le collège Vasco de Gama
et les centres équestres étaient particulièrement souillé. ●
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DOSSIER

SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS,
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Vidéo-protection, réaménagement de rues, réhabilitation de bâtiments… La ville
change ! Nos rues en sont le reflet. Que ce soit avenue Léopold Pelletier ou rue de la
Gare, autour des écoles, aux entrées ou sorties de ville, ces modifications ne vous
auront pas échappé. Petit état des lieux des dernières évolutions…
LA VIDÉO-PROTECTION
Des caméras opérationnelles

Sébastien Deteix

Adjoint à la sécurité
et à la tranquillité publique

Vidéo-protection…
Promesse tenue
pour la sécurité de tous
à tout instant.

Ce sont 13 sites de la ville qui ont été
placés sous vidéo-protection. Les
caméras ont été installées dans le
courant de l’été. Certaines d’entre
elles, dites « VPI », peuvent vérifier les

plaques d’immatriculation. Situées
aux entrées et sorties de Saint-Pierrelès-Nemours, mais aussi aux abords
des 4 écoles, maternelles et élémentaires, et enfin au centre commercial
du Clos Saint-Jean, elles enregistrent
des images pouvant être visionnées
en temps réel comme en différé par
la police municipale et les personnes
habilitées à le faire. Les images sont
également transmises au commissariat de Nemours, en vue de leur exploitation par la police nationale.
L’installation de ce dispositif,
d’un montant total d’un peu plus de
100 000 € TTC, a été financé à 70 %
par l’État, à 10 % par la Région Île-deFrance, le solde restant à la charge de
la commune. ●

AVENUE PELLETIER

Un dévoiement indispensable

Situées près de la gare, entre la
pharmacie et le café, deux places
de stationnement « arrêt minute »
ont été aménagées afin d’éviter
les voitures dites « tampons »
immobilisées là toute la journée. ●

PLAN LOCAL
D’URBANISME

La majorité adopte une modification
simplifiée du PLU.

C’est dans l’objectif de conserver
sa qualité de vie à la commune que
l’équipe municipale a approuvé la modification simplifiée du PLU de 2017, le
4 octobre en séance. Certains travaux
particuliers nécessiteront désormais
l’accord préalable de la mairie, ceci
afin d’éviter une inflation non maîtrisée des constructions, mais aussi de
préserver le patrimoine et le cadre de
vie des Saint-Pierrois ●
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Dès le dépôt de la demande de permis
de construire pour le bâtiment Nexity,
situé au bas de l’avenue Pelletier,
l’Agence Départementale des Routes
avait émis un « avis réservé », considérant que la visibilité serait insuffisante
lors des entrées et sorties de la résidence. Cet avis n’ayant pas été pris en
considération par le commanditaire, la
livraison du bâtiment a dû faire l’objet

d’un refus par le nouveau maire, Bruno Landais, pour des raisons
de sécurité. Obligation
a d’abord été donnée de
réaménager la sortie de
la résidence. Cette mesure, encore insuffisante,
s’est alors accompagnée d’un dévoiement
de la chaussée, lequel
exigeait d’empiéter sur
le trottoir d’en face.
Les travaux ont débuté début
octobre pour une durée d’un mois,
nécessitant la mise en sens unique
de l’avenue Pelletier, depuis l’église
jusqu’à la gare, la fermeture de la rue
de la Fontaine Sèche (sauf aux riverains), et la mise en place d’une déviation pour desservir l’avenue Pelletier et
le chemin de la Messe. ●
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TOUJOURS AVENUE PELLETIER

En concertation avec le Département, la Ville réaménage la RD 98.

C’est le 10 novembre que
les traçages bleus portés
au sol, avenue Léopold Pelletier, ont été retirés. Des
chicanes ont été installées
et une circulation alternée
mise en place. Ces aménagements, provisoires, ont
permis de tester sur site les
modifications apportées
à l’avenue, dont l’objectif
sera de libérer les trottoirs,
des véhicules en stationnement et d’abaisser la vitesse de circulation. ●

DES LOGEMENTS RUE DE LA GARE

La Ville interroge et informe les habitants du quartier.

Le 29 octobre, à l’initiative du maire, a
eu lieu une réunion publique, portant
sur des travaux envisagés au 18 rue de la
Gare. En présence de représentants du
promoteur RCF et du bailleur Monlogis,
le projet de réhabilitation des locaux de
l’ancienne clinique, puis maison de retraite, en immeuble d’habitation a été
présenté aux riverains intéressés.

Le programme, dont le permis
de construire a été accordé une première fois en février 2020, prévoit la
construction de 29 logements. Les
habitants du quartier ont été invités
à poser librement leurs questions à
toutes les parties présentes. ●

RUE DE LA GARE

Une inauguration attendue

Le 9 octobre, en présence de nombreux riverains, le maire et son adjoint,
Éric Dalmayrac, délégué aux travaux
et à la voirie, accompagnés d’Isoline
Garreau et Bernard Cozic, conseillers
départementaux, ont inauguré la rue
de la gare, nouvellement réaménagée.
Pari tenu pour l’équipe municipale qui
avait pour objectif, en particulier, de limiter la vitesse des véhicules dans la
rue, souvent empruntée à vive allure,
afin d’assurer la protection de tous, à
commencer par celle des piétons.

La rue, dont les travaux ont été
financés à hauteur de 40 % par le
Département, a été rendue à la circulation lundi 11 octobre, dès 8 h 30. ●

LIVRAISON D’UN NOUVEAU VÉHICULE
Pour son parc automobile, la Ville passe au vert.

Les véhicules utilisés par les services techniques dans le cadre de leur
travail quotidien arrivant à bout de souffle, la Ville a décidé d’investir
dans l’acquisition d’un fourgon électrique pour l’entretien de ses espaces verts. Chauffé et climatisé, plus gros et plus maniable que ne
l’était l’ancien, l’utilitaire choisi, un Ligier Pulse 4, pratique et robuste,
parfaitement silencieux, et doté d’une motorisation 100 % électrique,
n’émet aucune particule fine. Avec une autonomie de 260 km, il peut
être utilisé toute la journée par les agents de la Ville, avant d’être mis
en charge la nuit.
L’achat de ce véhicule, d’un montant de 18 000 € environ a fait
l’objet d’une subvention de 10 000 € de la part de la Région. ●
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FOCUS

MICHEL VERHAEGHE, 1937 - 2021.
Par Bruno Landais

Au nom du conseil municipal et du
personnel de la mairie, j’adresse en
premier lieu mes sincères condoléances à son épouse Germaine, à sa
fille Valérie, à ses petits enfants, Marie
et Théo, et à ses proches.
C’est avec une grande tristesse
que je souhaite lui rendre hommage
pour tout ce qu’il a fait et entrepris
pour la commune en seulement neuf
années de mandat de maire, mais
également pour l’homme qu’il était.
Je ne dévoile pas un grand secret en disant que Michel Verhaeghe
a été mon parrain et guide politique
puisqu’en 1995, il m’a proposé de rejoindre sa liste aux élections municipales, afin d’être à ses cotés comme
adjoint aux sports de 1995 à 2001. Il
m’a accompagné et conseillé une dernière fois en 2020, cette fois-ci pour
que je remporte les élections !
Je lui dois beaucoup et sa disparition me rappelle le serviteur exemplaire
de la République qu’il a été, apprécié
par le personnel communal, proche de
ses administrés, bon gestionnaire des
deniers publics et porteur d’une vision
d’avenir pour la commune.
Saint-Pierre-lès-Nemours a perdu
un grand homme, qui, dans sa fonction de maire, s’est attaché à préserver l’identité de notre commune,
source de son engagement politique
lorsqu’il a succédé à Maurice Ruet en

1992. Ce sujet important lui tenait à
cœur et revenait régulièrement lors de
nos entretiens pendant la campagne
de 2020.
Pour Michel Verhaeghe, préserver
Saint-Pierre-lès-Nemours, garder son
autonomie, ne voulait pas dire se renfermer sur soi-même !
Aménageur pour sa ville, il accompagna la transformation de l’ancien
centre « camp Renault » en lotissement résidentiel et engagea les premières discussions pour la construction d’un collège sur la commune.
Ambitieux pour sa ville, il entreprit de transformer l’une des entrées
de ville en direction de Nemours, en
créant en 1995 la place Saint-Pierrelès-Nemours, où fut installée une fontaine rond-point qui permit d’améliorer et de sécuriser considérablement
la circulation dans ce secteur.
Attaché à la vie associative et au
« bien vivre ensemble », il fit acheter par
la commune la salle Fleuret-Charpentier pour répondre au besoin d’espace
des associations. Il ouvrira largement le
centre socio-culturel aux actions culturelles afin de permettre à des initiatives
locales de présenter des événements
qui dépassent largement la notoriété
de notre territoire. Reconnaissant les
valeurs enseignées par le sport, il lança
en 1996, le premier week-end multisports dans le parc de la mairie.

JOHANA KOKOSZANEK

AZOUZ OULOUCHE

Sébastien
Brinas,
quittant la commune
pour des raisons professionnelles, Johana
Kokoszanek a été accueillie au sein du
conseil municipal, y prenant, le 4 octobre,
ses fonctions de conseillère. Elle siègera
à la commission de l’urbanisme. Cheffe
du service éducatif au sein d’une association à but humanitaire, elle habite
Saint-Pierre-lès-Nemours depuis 1995.
Johana Kokoszanek : « Profondément
attachée à ma commune, au maintien
de son identité et de ses valeurs, j’ai la
volonté de servir ses administrés, de penser et d’agir pour le bien commun. » ●

Azouz Oulouche,
quant à lui déjà
conseiller municipal,
prend la délégation
laissée vacante par
Sébastien Brinas, et
devient conseiller délégué à la propreté et aux espaces verts.
C’est pour sa tranquillité et son
cadre de vie qu’il a choisi Saint-Pierrelès-Nemours pour s’établir il y a plus
de 17 ans.
Azouz Oulouche : « Désormais délégué à la propreté et aux espaces verts,
je suis heureux de contribuer au bienvivre des Saint-Pierrois, tout en préservant notre environnement. » ●

La Ville accueille une nouvelle
conseillère.
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M. Oulouche change de fonction.

Michel Verhaghe
En 2001, âgé seulement de 64 ans,
il décide de prendre sa retraite pour se
consacrer à une mission ô combien
importante à ses yeux, sa famille, et,
en particulier, ses deux petits enfants
qu’il veut voir grandir.
Aujourd’hui, les témoignages unanimes affluent pour saluer son action.
Les Saint-Pierrois ne l’ont pas oublié.
Merci, Michel, pour tout ce que tu
nous a apporté. ●

TRIBUNES
Pas de tribunes pour ce numéro.

NUMÉROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Police nationale : 01 64 78 50 20
Police municipale : 01 64 45 13 66
Gendarmerie : 01 64 45 58 10
SOS Médecins : 0 820 07 75 05
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Brûlures corporelles graves : 15 ou 112
Allo Enfance maltraitée : 119
Violence femmes infos : 3119
Drogues Alcool Tabac Infos : 113
SIDA Info service : 0 800 84 08 00
SOS Vétérinaire 77 : 0 892 68 99 33
Appel d’urgence pour les sourds
et malentendants : 114
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SOLIDARITÉS

LA SEMAINE BLEUE

La Ville soutient ses aînés…

Chaque année, la semaine bleue, ou
semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, met nos anciens à
l’honneur. Se déroulant cette année
du 4 au 10 octobre, avec, pour thème :
« Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire », elle a été l’occasion, pour la municipalité, d’offrir
une fête aux pensionnaires des trois
maisons de retraite de la commune.
Sous l’impulsion d’Élisabeth Sartori,
adjointe à la solidarité et aux séniors,
avec le concours d’Aude Pillavoine, responsable du CCAS, et Rachel de Araujo, responsable du restaurant scolaire,
la Ville a organisé un spectacle musical animé par Patrick Laville, avec, au
programme, des chansons d’Hugues

OCTOBRE ROSE

… et se mobilise pour lutter contre le
cancer du sein.

Le 9 octobre a eu lieu une marche
entre Nemours et Saint-Pierre-lèsNemours, en soutien à l’opération Octobre rose, laquelle a pour objectif de
sensibiliser le public au dépistage du
cancer du sein. Ce sont plus de 200
personnes qui y ont participé.
Une collation a été servie vers 10h
dans le parc de la mairie, avant un retour au moulin de Nemours, passant
par les rochers Gréau.
Rappelons que le cancer du sein
concernera une française sur 10 au
cours de sa vie, mais que le dépistage
permet un taux de survie à 10 ans de
plus de 75 %. ●

Auffray, Yves Montand, Édith Piaf et
bien d’autres… Une collation gourmande, composée de gâteaux au chocolat, tartes aux pommes, financiers
aux framboises et autres roulés aux
fraises, servie par Amandine Correia et
Julia Barreto, du service restauration
de la ville, a suivie, pour le plus grand
plaisir de tous. C’était le 5 à la maison
de retraite du canton, le 7 aux Jardins
du Loing et le 8 à l’EHPAD Korian de
Chaintréauville. ●

Lors d’un déplacement en
Allemagne, Jean Turpin, président
du comité de jumelage, a rencontré
M. Schmitz, maire de Bad-Hönningen,
et Mme Int-Veen, son homologue
allemande. À cette occasion, il a
rapporté de quoi garnir le stand
tenu par le comité au marché de
Noël de la Ville.

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL CHANCEPOIX
L’EPMS pose la première pierre de sa future antenne locale.

L’établissement public médico-social Chancepoix, qui s’adresse à un
public d’enfants et d’adolescents en
situation de handicap, avec l’objectif
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ces futurs adultes, a
acquis récemment un local situé à
Saint-Pierre-lès-Nemours, près de la
gare, pour y installer une antenne qui
sera inaugurée dès septembre 2022.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment ont commencé le 26 novembre,
avec la pose de la première pierre, qui
s’est faite en présence du maire, de

Valérie Lacroute, maire de Nemours,
et Bernard Cozic, vice-président du
conseil départemental en charge des
solidarités. ●

DES POMPIERS ET DES CHIENS

La Ville a accueilli les épreuves du contrôle d’aptitude opérationnelle du SDIS.
rêt. Il s’est déroulé les 11 et 12 octobre à
Saint-Pierre-lès-Nemours. Les équipes,
basées au centre socio-culturel, ont
été accueillies par le contrôleur général Bruno Maestracci, la présidente du
conseil d’administration du SDIS 77,
Isoline Garreau, et le maire de la Ville,
Bruno Landais. ●

Tous les deux ans, les équipes cynotechniques des sapeurs-pompiers
sont soumises à un CAO (Contrôle
d’Aptitude Professionnelle). Cette
année, l’examen, placé sous la responsabilité de l’adjudant-chef Éric
Gully, regroupait 15 conducteurs et 18
chiens et portait sur la recherche de
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ENVIRONNEMENT

COVID : RAPPEL DE VACCIN

Saint-Pierre-lès-Nemours,
une ville verte
LA VILLE LAURÉATE DU TROPHÉE ZÉRO PHYT’EAU !

Le 29 octobre, lors d’une cérémonie
qui a eu lieu au château de Blandyles-Tours, la Ville s’est vue remettre le
trophée ZÉRO PHYT’Eau, des mains
de Béatrice Rucheton, vice-présidente du conseil départemental de
Seine-et-Marne en charge de l’envi-

ronnement. Ce trophée récompense
les communes qui n’utilisent aucun
produit phytosanitaire dans l’entretien de ses espaces publics, quels
qu’ils soient (parcs et jardins, rues, cimetières, terrains de sport…), luttant
ainsi activement contre la pollution
des eaux par les pesticides (herbicides,
fongicides ou insecticides).
Le maire a tenu à remercier les
agents des services techniques qui
désherbent… à la binette ! Leur action,
lente et laborieuse, nous évite, entre
autres désagréments, d’ingérer des
eaux souillées, lesquelles peuvent être
à l’origine de cancers chez l’adulte et
chez l’enfant. ●

LES ALLÉES VERTES DU CIMETIÈRE.
Poursuivant ses efforts en faveur de
l’environnement, la municipalité a pris
la décision d’engazonner les allées
de l’ancien cimetière. Végétaliser les
espaces publics pouvant l’être favo-

rise la biodiversité et préserve l’environnement, en permettant en outre
l’entretien de ces espaces sans avoir à
recourir aux produits phytosanitaires
dénoncés plus haut. ●

Les personnes concernées par un
rappel de vaccin sont invitées à
prendre rendez-vous au centre de
vaccination de Nemours.
Vous êtes concerné si vous avez
plus de 65 ans, si vous présentez
des facteurs de risques ou si vous
exercez une profession vous mettant en relation avec des personnes
vulnérables, et que votre dernière injection a eu lieu il y a 6 mois ou plus.
Inscriptions sur doctolib.fr
ou au 01 64 78 40 63.

DES FLEURS AU PIED DES
BÂTIMENTS PUBLICS

Les bâtiments de la Ville ont commencé, dès cet automne, à bénéficier
d’un fleurissement systématique. Des
graines y ont été déposées à leurs
pieds. Mis en fleurs, leur entretien ne
nécessitera plus de désherbage, les
fleurs en question prenant le pas sur
les mauvaises herbes. Gageons que
cette initiative donnera des idées à de
nombreux Saint-Pierrois ! ●

LE JARDIN DES SIMPLES

Quand simplicité rime avec beauté
C’est en présence du père Frédéric Desquilbet et de Philippe Maury, petit-neveu de l’abbé Maury, lequel a officié
dans notre église de 1939 à 1982, que le maire et Sophie
Bordat, son adjointe au cadre de vie, ont inauguré, le 15
septembre, le jardin de l’église Saint-Pierre - Saint-Paul,
concluant une année de recherches et de travail.
Dès le début de leur mandat, la question s’est posée à
Sophie Bordat et Sébastien Brinas, délégué aux espaces
verts, de l’aménagement de cet espace de 48 m2 pratiquement laissé à l’abandon. Peu à peu, sous l’impulsion d’Anne
du Plessis, habitante de Saint-Pierre-lès-Nemours, professionnelle de l’environnement et passionnée de biodiversité,
l’idée a germé d’un jardin des simples, tel que l’a codifié le
Moyen-Âge dès 812. Les moines, qui s’emparent de l’idée, la
développent jusqu’à se l’approprier, organisant leurs jardins
de façon à les rendre efficaces, simples et utiles.
Les quatre parcelles du jardin de l’église de Saint-Pierrelès-Nemours, aménagées en mai, par les équipes du responsable des espaces verts de la commune, l’ont été dans le
respect de cette tradition monastique. Absinthe et mélisse
parfument le carré odorant. Guimauve et chicorée s’y côtoient dans le carré médicinal. Pastel et garance animent le

carré tinctorial. Sauge et romarin ornent le carré aromatique.
Enfin, un olivier, symbole de paix, planté au cœur du jardin,
offrira très vite son ombre bienveillante aux visiteurs venus
l’admirer, lesquels pourront prendre place, pour un peu de repos, sur l’un des deux bancs situés face à l’église.
Le concours du Conservatoire National des Plantes de
Milly-la-Forêt, a été déterminant dans le choix des 37 essences présentes et l’aménagement des carrés.
Lors de vos visites, n’hésitez pas à consulter le plan du
jardin ; vous y découvrirez sûrement quelques jolies surprises. ●

