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Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023. 
Dans un contexte tendu, les répercussions économiques tant redoutées 
voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de pouvoir 
d’achat. 
L’inflation touche tous les secteurs entre les coûts de l’énergie, de l’essence, 
des denrées alimentaires, des matériaux et autres. 
Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler 
de vigilance. 
Notre priorité est l’attention apportée à la consommation énergétique. 
C’est pourquoi cette année nous allons effectuer la deuxième tranche des 
travaux de remplacement de lampes de l’éclairage public par des leds sur la 
commune de Louan. En 2022, une première tranche a été effectuée sur 
Villegruis et ses hameaux. Et en 2024 ce sera la tranche sur Fontaine. 
Les travaux de la station d’épuration de Louan sont terminés. 
Concernant les cimetières, celui de Louan a été engazonné et les trois allées 
des cimetières ont été bitumées. 
Il y a encore beaucoup à faire et notamment pour la voirie, nous essayons de 
faire au mieux financièrement mais l’Etat, pour réduire ses propres déficits, 
réduit les dotations aux collectivités. 
 
 

Le Maire  

James DANE 



 
 

INFORMATIONS ELECTIONS 
 
Elections Présidentielles :         1er tour      10 avril 2022 
                  MACRON               27.85 %   
                    LE PEN                 23,15 % 
                                                   2ème Tour    24 avril 2022 
                   MACRON              58,31 % 
                   LE PEN                  41,45 % 
 
Elections Législatives :               1er Tour     12 juin 2022 
DUROX             RN                   30.73 % 
PERIGAULT      LR                   21.72 % 
GARNIER         ENSEMBLE     20.24 % 
                                                    2ème Tour   19 juin 2022 4ème circonscription 
PERIGAULT      LR                   51.16 % 
DUROX             RN                    48.84 % 

 
 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Cette année, le Conseil Municipal s’est réuni sur 6 séances  
 
Conseil municipal du 17 janvier 2022 
Délibérations prises :  

2022/001 : Dépenses à imputer au compte 6232 et 6257 (approuvée) 
2022/002 : Convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du CDG77 

(approuvée) 
2022/003 :  Modification des statuts de la CCDP(approuvée) 
2022/004 : Modification du périmètre du SEDM par adhésion des communes de 

Souppes sur Loing, Chauconin Neufmoutiers et Nantouillet (approuvée) 
2022/005 :  Désignation d’un représentant au CLI, à la CAO et au RPI (approuvée) 
2022/006 :  Adhésion au groupement d’intérêt public « ID77 » (approuvée) 
2022/007 :  Convention de mise à disposition de la salle communale (approuvée) 

 
Conseil municipal du 28 mars 2022 
Délibérations prises :  

2022/008 : Approbation du compte de gestion Assainissement 2021 (approuvée) 
2022/009 : Approbation du compte administratif Assainissement 2021 (approuvée) 
2022/010 : Affectation du résultat Assainissement 2021 (approuvée) 
2022/011 : Approbation du budget Assainissement 2022(approuvée) 
2022/012 : Approbation du compte de gestion Commune 2021(approuvée) 
2022/013 : Approbation du compte administratif Commune 2021 (approuvée) 
2022/014 : Affectation du résultat Commune 2021(approuvée) 
2022/015 : Attribution des subventions (approuvée) 
2022/016 : Vote des taux d’imposition 2022 (approuvée) 
2022/017 : Approbation du budget Commune 2022 (approuvée) 
2022/018 : Mise en place de tarif pour la reproduction des clés du terrain « Les 

Pétroles » et de la salle communale (approuvée) 



 
 

2022/019 : Demande de subvention FER pour l’aménagement des allées des 
cimetières (approuvée) 

2022/020 Groupement de commandes SDESM – Maintenance EP 2023-
2026 (approuvée) 

 
Conseil municipal du 31 mai 2022 
Délibérations prises :  

2022/021 : Décision modificative n°1 au budget M14 (approuvée) 
2022/022 : Augmentation du tarif cantine (approuvée) 
2022/023 : Convention autorisation passage canalisation terrain privé (approuvée) 
2022/024 : Adoption mise en œuvre du référentiel M57 (approuvée) 
2022/025 : Durée d’amortissement M57 (approuvée) 
2022/026 : Institution provision pour dépréciation des créances (approuvée) 
2022/027 : Demande de subvention éclairage public (approuvée) 
2022/028 : Elargissement des routes (approuvée) 
2022/029 : Convention de mise à disposition de la salle communale (approuvée) 
2022/030 : Renouvellement convention abri-voyageurs (approuvée) 
2022/031 : Convention pour les services SIG et la mise en commun des données et des                

ressources dans le domaine de l’information géographique (approuvée) 
2022/032 : Modification du périmètre du SDESM par adhésion des communes de             

Nanteuil les Meaux et Trilbardou (approuvée) 
2022/033 : Réforme de la publicité des actes (approuvée) 
2022/034 : Acquisition d’un tracteur (approuvée) 
 

Conseil municipal du 18 août 2022 
Délibérations prises :  

2022/035 : Création d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet (approuvée) 
2022/036 : Durée amortissements M57 (approuvée) 
2022/037 : Tarification location salle communale (approuvée) 
2022/038 : Taxe forfaitaire cession terrains (approuvée) 
2022/039 : Avis enquête publique renouvellement et extension de la carrière de  

Villenauxe la Grande, Monpothier (approuvée) 
2022/040 : Dérogation scolaire(approuvée) 
2022/041 : Avis enquête publique construction par éolien sur la commune de Saint 

Bon (défavorable) 
 

Conseil municipal du 25 octobre 2022 
Délibérations prises :  

2022/042 : Tarification location salle communale (approuvé) 
2022/043 : Redevance d’occupation du domaine public des télécommunications 2018 

à 2022 (approuvé) 
2022/044 : Remboursement assurance sinistre toitures églises (approuvé) 
2022/045 : Avis enquêter publique parc éolien « des Portes de Champagne II » 

(défavorable) 
 
Conseil municipal du 20 décembre 2022 
Délibérations prises :  

2022/046 : Avenant n° 2 convention relative à l’accompagnement du Département  
pour le site Internet (approuvée) 

2022/047 : Dépenses à imputer au compte 6232 et 6257 (approuvée) 



 
 

2022/048 : Départ en retraite d’un agent (approuvée) 
2022/049 :  DETR 2023 ! Remplacement de la bâche incendie au hameau de La Queue 

aux Bois (approuvée) 
2022/050 : DETR 2023 ! Remplacement d’un poteau incendie à Villegruis 

(approuvée) 
2022/051 :  Instauration du télétravail (approuvée) 
2022/052 :  Motion finances locales (approuvée) 

 
RAPPEL : 
 
Notre site internet est en ligne depuis janvier 2021 https://louan-villegruis-fontaine.fr/fr 
Vous pouvez consulter toutes les informations de la Mairie, Foyer rural y compris les PV des 

conseils municipaux, les menus de la cantine. 
 

CEREMONIES ET MANIFESTATIONS 
 
Colis des Aînés  
 
Cette année, un apéritif dinatoire a été organisé par la Mairie le 16 décembre.  
 A cette occasion les seniors de plus de 65 ans ont reçu un colis. 
 
11 novembre 2022 Commémoration de la Grande Guerre 
 
Des gerbes ont été déposées aux Monuments aux Morts de Villegruis Fontaine et Louan ainsi 
que des petits bouquets sur les tombes des soldats inhumés dans les cimetières des 3 
communes. 
Un verre de l’amitié a été offert  aux participants par la Municipalité. 
 
 
 

Départ à la retraite d’un agent communal 

  
 

Après un peu plus de cinq ans de bons et loyaux services rendus à la 
commune, Dominique, agent technique, part pour une retraite bien 
méritée. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UN PEU DE CIVISME 
 
Nettoyage et entretien des trottoirs et caniveaux 
 
Les riverains sont tenus : 
D’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les voies publiques  et privées de façon à ne pas 
gêner le passage des piétons, les câbles électriques ou téléphoniques, ainsi que les panneaux 
de signalisation. Ils ne doivent pas empiéter sur le domaine public. 
De respecter les distances minimums de plantation selon le code civil : au minimum 2 m de la  
limite de la propriété si l’arbre ou l’arbuste mesure + 2 m et à 0.50 m si la hauteur est à + 2 m 
En cas de chute de neige, ou tombée des feuilles, les riverains sont tenus de dégager les 
trottoirs ou la chaussée et de saler les plaques de verglas avec les sacs de sel mis à disposition 
des riverains. 
 
Divagation des chiens et des chevaux 
 
Ne pas laisser les chiens, chevaux ou autre animal souiller les voies et places publiques. 
Rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine public et  qu’il est 
interdit de les laisser divaguer (arrêté municipal en date du 21 juillet 2014). Tout animal 
aperçu sur le domaine public sera ramassé par la fourrière, contre 95 € pour récupérer son 
animal. 
 
Dépôt d’ordures sauvages 
 
Le Dépôt d’ordures sauvages est pénalisé par le Tribunal et fait l’objet d’une amende fixée à 
1500 €. Un dépôt  déchets verts est autorisé pour les villageois au lieu-dit « Les Pétroles ». La 
déchetterie de VILLIERS SAINT GEORES est gratuite pour nos habitants aux heures 
ouvrables définies dans leur calendrier. 
 
Les feux de déchets et tondeuses 
 
Nous vous rappelons que les feux dans les propriétés sont interdits, et passibles d’une amende 
de 480 €. Les tondeuses ou engins à moteur le dimanche, sont également à proscrire pour la 
quiètude de nos habitants. 
 
Les véhicules de propriétaires 
 
Les véhicules stationnant à l’extérieur de leur propriété doivent être déplacés lors du passage 
de l’employé municipal pour ne pas gêner son  travail. 
 
Les déchets verts 
 
Les gazons, tailles de haies etc…peuvent être déposés au lieu-dit « Les Pétroles ». 
Il faut simplement récupérer la clé auprès de la Mairie, contre remise de sa carte d’identité 
auprès de la Secrétaire (Lundi matin –Mardi matin – Vendredi matin). 
 
 
 
 
 



 
 

QUELQUES INFOS UTILES 
 
Fioul 
Nous vous rappelons, pour ceux qui sont intéressés, qu’une bénévole s’est proposée de 
grouper les commandes de fioul pour bénéficier d’un tarif avantageux. 
Au cours de l’année 2022 nous avons commandé 
- Mars 2022       9400 litres 
- Avril 2022      1500 litres 
- Août 2022    13300 litres 
Martine MANTEZ  tél : 01 64 00 83 69 ou gerard.mantez31@orange.fr 
 
Portes ouvertes 
Une fois dans l’année, le dernier mercredi du mois de JUILLET Liliane et Marc MOREAU 
font portes ouvertes pour la présentation de leur récolte de miel à LOUAN. 
Tél : 01 64 00 35 34 ou marc.moreau3@orange.fr 
 
Beaujolais 
Deux fois dans l’année Jean-Pierre LEGRAND organise des portes ouvertes pour la vente et  
dégustation de Beaujolais, Vins et champagne avec présentation de voitures anciennes et 
vente de pièces détachées. 
 
Beaujolais : Le 3ème weekend de NOVEMBRE 
Vins et champagne : Printemps et Novembre 
 
Sel de déneigement 
En cas de gel, la Mairie met à votre disposition un sac de sel de déneigement. 
Vous devez vous présenter au hangar de la commune de LOUAN à 8 h pour le retrait. 
Les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion demanderont une livraison. 
 
Entreprises 
Une entreprise  de nettoyage et repassage à domicile pour particuliers et professionnels 
 Chez NICOLO Nettoyage 2, rue des blés d’or à ECURY  
Tél : 06 95 92 56 76 ou 09 73 61 95 71 
 
Entretien de jardins et menus travaux  
BRICOJARDINFRED 
Mr Frédéric CAVEAU 4 rue de la Pie Cultivée à LA QUEUE AUX BOIS 
Tél : 06 03 93 02 12 
 
Une hôtesse, Mme CIMATTI à FONTAINE vous propose toute une gamme de produits 
d’entretien de marque française TEXAM au service des particuliers. 
Tél : 06 68 95 80 42 
 
Une coiffeuse à domicile de Fontaine : Madame Nathalie HENNEPEAU offre ses services 
pour Dames Hommes et Enfants 
Tél : 06 76  70 15 91 
 
A partir de mi-mai vente de fraises, framboises, et une gamme à base de noisettes auprès de la 
Ferme LEUDONNAISE  16, rue de la Pie Cultivée LA QUEUE AUX BOIS 
Tél : 06 80 32 91 63 ou lafermeleudonnaise@gmail.com 



 
 

 
 

 
 
 
Liste des assistantes maternelles 
Mme Maria MAGIERA  7 rue de village FONTAINE SOUS MONTAIGUILLON  
Tél : 07 60 18 70 13 
Mme Laura ROCHAT 26 rue verte LOUAN 
Tél : 06 85 68 90 44 
 
Rappel sur la carte du provinois 
La communauté de communes du provinois a, grâce à la carte du provinois, met en œuvre une  
action concrète au profit des habitants de son territoire. 
Cette carte propose, pour différents services, un tarif identique pour les habitants de la 
Communauté de Communes (location des salles municipales, bibliothèques municipales, 
atelier d’art plastique, atelier informatique et plate-forme internet, piscine municipale, crèche 
et hall garderie, restaurants scolaires, études surveillées et classes d’environnement, cinéma 
LE REXY (séances du mercredi après-midi et du vendredi à tarif réduit) gratuité du parking 
VILLECRAN . 
 
Les cartes du Provinois sont nominatives et valables 5 ans à compter de la date de leur 
délivrance. 
La carte est délivrée auprès de la mairie. Il faut une photo d’identité et un justificatif de 
domicile. 
 
 
 
 
 



 
 

Vitesse dans nos villages 
Nous vous rappelons que la vitesse excessive dans nos communes met en péril la vie 
de nos enfants et de nos habitants. 
 
Loisirs créatifs enfants et Adultes 
Les ateliers d’ANNA proposent des ateliers créatifs pour adultes et enfants tout au long de 
l‘année. 
 
Contacter Madame Anita CORRAL  
Rue Perré à LOUAN  
Tél : 06 10 45 13 13 
 
 
Rappel : Le site de VOISINS VIGILANTS est un site web communautaire qui permet 
uniquement d’envoyer des alertes, de créer une entraide et solidarité entre voisins grâce à un 
téléphone portable de manière simple et gratuite. 
Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre cette communauté. 
 
 

RECENSEMENT 
 
 

 



 
 

La Communauté de Communes du 
Provinois a ouvert ses locaux de 
Télémédecine en septembre 2020 

La Communauté de Communes du Provinois a ouvert ses locaux de 
Télémédecine en septembre 2020 
La Communauté de Communes du Provinois a mis en place deux cabinets de téléconsultation sur le 
territoire de la Communauté de Communes afin de faire bénéficier les habitants d’une consultation à 
distance par un médecin généraliste à l‘aide d’outils de visioconférence et de matériel connecté, tout en 
étant accompagné physiquement par une infirmière. 

  
L’idée, c’est d’avoir une démarche territoriale, avec le soutien de tous les partenaires 
institutionnels. Et surtout de répondre aux attentes des patients : trouver une offre médicale 
de proximité, notamment des généralistes. 
 
Le principe 
 Il s’agit de favoriser l’accès aux soins des habitants de la Communauté de communes du 
provinois en proposant, à titre expérimental de réaliser des téléconsultations dans deux points 
du territoire pour les patients sans médecin traitant ou dont le médecin traitant est indisponible 
dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. 
Cette expérimentation permet également de mettre en œuvre une organisation visant à 
coordonner les professionnels de santé sur le territoire (médecins, infirmiers et pharmaciens) 
et de préfigurer des exercices coordonnés sur un champ plus étendu que le seul accès aux 
soins non programmés. 

Territoires d’intervention 
Les téléconsultations seront ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes à 
savoir les habitants des 39 communes du Provinois. 
Les téléconsultations auront lieu à 2 points du territoire : 

 Dans un local dédié à Provins, loué par la Communauté de communes et aménagé à 
cet effet au 10, rue Victor Garnier 

 Dans une salle dédiée à la pharmacie de Beton-Bazoches au 1 Place de l’Église 
Saint-Denis 

Principe de fonctionnement 
Le cabinet de téléconsultation permet aux patients de consulter un médecin généraliste à 
distance, en étant accompagné d’un infirmier (IDE) durant l’ensemble du rendez-vous. 

Horaires et amplitude 
Des téléconsultations seront proposées sur 3 demi-journées selon la répartition suivante : 

 Provins : les jeudis de 15h00 à 19h00 et les samedis de 9h00 à 12h00 
 Beton-Bazoches : les samedis de 9h00 à 12h00 

Horaires et amplitude sont susceptibles d’être adaptés en fonction des retours d’expérience. 
Les créneaux de téléconsultations seront de 20 minutes. Cette durée pourra être adaptée en 
fonction du retour d’expérience à l’issue du premier mois. 



 
 

Tarifs 
La consultation est facturée par le médecin au tarif de 25 €, au même titre qu’une consultation 
physique et est prise en charge comme une consultation classique : 70 % remboursés par 
l’Assurance Maladie et 30 % remboursés par la complémentaire. Il en est de même pour les 
actes infirmiers au tarif de 12 €. (Le temps de présence sans patients, en cas d’annulation par 
exemple, des infirmières dans les cabinets sera compensé financièrement par la Communauté 
de communes). 
Il est également précisé que le tiers payant doit être appliqué dans son intégralité pour tous les 
patients pour lesquels il constitue un droit 
Prise de rendez-vous 
Par téléphone au 01 60 52 50 63  (plateforme DPS ATOUTS de Donnemarie-Dontilly). 

Le parcours du patient 
Le parcours du patient s’établit comme suit : 

 Le patient prend rendez-vous selon les modalités décrites ci-dessous. 
 Le patient se présente au lieu de consultation choisi et à l’horaire convenu. 
 Le patient est accueilli par l’IDEL qui vérifie auprès du patient qu’il n’a pas pu 

obtenir de rendez-vous auprès de son médecin traitant ou qu’il est sans médecin 
traitant. Elle prépare le patient et établit la connexion avec le médecin. 

 Le médecin pratique la téléconsultation, en cas de besoin, l’IDEL prend les 
constantes du patient à l’aide des dispositifs médicaux connectés. 

 Si besoin, le médecin réalisera une prescription électronique qui sera transmise de 
façon sécurisée au patient. Aucune ordonnance sécurisée ne pourra être délivrée 
lors de ces téléconsultations. Il télétransmettra sa téléconsultation via une feuille de 
soin. 

 Un compte-rendu de l’acte est adressé de manière sécurisée au médecin traitant et 
le médecin téléconsultant l’enregistre dans le Dossier Médical Partagé (DMP) du 
patient lorsqu’il existe. 

 L’IDEL facturera l’acte d’accompagnement à la téléconsultation au cabinet. 
 Le paiement de la téléconsultation si le médecin ne pratique pas le tiers-payant sera 

réalisé par carte bleue ou chèque bancaire. 
 

Sécurisation des données 
La sécurisation des données est essentielle dans ce dispositif, aussi l’organisation s’assurera 
du respect le plus strict des normes en vigueur avec l’ensemble des partenaires du projet. 
Ainsi le prestataire des solutions techniques (informatiques et logiciels), la société CEGEDIM 
a été renouvelée en 2019 dans son agrément par l’ASIP pour une prestation d’hébergement de 
données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les 
clients et gérant des données de santé à caractère personnel. Son système de management de 
la Sécurité de l’Information est certifié ISO 27001 (d’autres certifications ISO existent). 
Les acteurs s’engagent à respecter le référentiel de qualité et de sécurité des actes de 
téléconsultation de la Haute Autorité de Santé 
ATOUTS de Donnemarie-Dontilly). 
 
 
La pharmacie Provinoise 35 rue de la cordonnerie 77160 PROVINS propose des 
consultations médicales en vidéo. 



 
 

Transport à la demande (TAD) – BALADE 
B.A.LA.DE : mode d’emploi 

 Post Le service de transport à la demande organisé par la Communauté de communes du 
Provinois en partenariat avec la société Procars, connaît un succès grandissant. 

 

Ce service est à votre disposition du lundi au samedi, sur réservation et sur l’ensemble des 40 
communes du territoire. 
10 451 voyageurs l’ont emprunté en 2017, parcourant plus de 74 993 km, des chiffres en constante 
augmentation depuis la mise en place de BALADE en 2010. 
La Communauté de communes du Provinois offre une desserte fine du territoire avec 128 points de 
prise en charge. 

Pour bénéficier du bus à la demande, il vous suffit d’appeler la centrale de réservation de chez 
Procars, au 01 60 58 67 67, la veille de votre déplacement, avant 16 h. Une hôtesse vous précise alors 
l’heure et le point de prise en charge le plus proche de votre domicile. 

Horaires d’ouverture de la centrale de réservation : 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Les heures d’arrivée à Provins sont : 
 Matin : arrivée à 9 h 30, 
 Après-midi : arrivée à 14 h 30 

Les heures de départ de Provins sont :  
 Matin : départ 11h30 
 Après-midi : départ 17h30 

Les points d’arrêt à Provins sont : 
 Mairie, avenue Alain Peyrefitte, 



 
 

 Centre culturel et sportif Saint-Ayoul, 
 Gare SNCF, 
 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
 Champbenoist, Avenue de la Voulzie, 
 Hôpital Léon Binet, Pannevelles, EHPAD Rosa Gallica,    
 Clinique Saint-Brice. 

Les titres de transports acceptés sont: 
 Billet d’accès à bord (2 €), 
 Ticket T+ 1,70 € (11,60 € le carnet de 10), 
 Carte Améthyste, 
 Navigo (semaine,mois ou annuel), 
 Carte Imagin’R, 
 Navigo Gratuité Transport,     
 Navigo Solidarité Transport. 

 

 
Lignes régulières du territoire 

 
 

 
Sté PROCARS 
TEL : 01 60 67 30 67 
www.procars.com 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Déjà 30 années que des parents ont constitué le foyer rural au sein de notre commune afin 
d’offrir à leurs enfants un centre de loisirs. Et depuis, les conseils d’administration successifs 
ont su faire évoluer notre association et y créent différentes sections qui permettent aux 
résidents de se rencontrer. En plus de toutes les sections déjà existantes, en septembre une 
section jeux de société et cartes a vu le jour, cela rappellera à nos anciens les jeudis après- 
midi qui existaient d’antan.   
En mars dernier, plusieurs changements au sein du CA ont été opérés : Cristel ROBERDEAU 
prend le relais d’Anita CORRAL à la présidence, et Bernadette BOVERO devient secrétaire, 
Martine MANTEZ renouvelle son poste de trésorière. De nouvelles envies et projets sont en 
réflexion, et nous sommes ouverts à toutes propositions. 
 Pour finir un grand merci à la Mairie qui nous soutient et à tous les bénévoles qui sont 
toujours présents lors des événements ponctuels proposés par le Foyer Rural. 
 
C.ROBERDEAU 

 

Quelques nouveautés pour cette année : 
 

" En décembre 2022, une séance de cinéma et un goûter préparé par des bénévoles, ont été 
proposés Gratuitement aux enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents à la salle 
communale de LOUAN. 

Projeté sur grand écran " L'étrange Noël de Mr Jack «, film d'animation des studios Disney 

Malheureusement il n'a attiré qu'un très petit nombre d’enfants. (02) 

C'était une première expérience en ce samedi 10 décembre bien froid." 

 
Tarif adhésion au foyer : 12€   
 
Les Foyers de Seine et Marne sont des associations issues d’un mouvement d’éducation 
populaire développé en 1946. Il y a une quarantaine de Foyers dans le 77 pour  plus de 3 000 
adhérents. Au niveau national cela représente près de 3 000 associations, pour 200 000  
adhérents. C’est un moyen d’épanouissement collectif, pour apprendre à vivre-ensemble, 
lutter contre l’isolement dans les campagnes, répondre aux besoins des habitants en mettant 
en place les activités de leur souhait. 



 
 

 
SECTION GYM 
 
Venez nous retrouver tous les lundis matin de 10h à 11h30 avec Fanny GOFFART, notre 
Coach depuis septembre 2021. 
 
Au rendez-vous de septembre 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 messieurs dans 
notre cours de Gym douce coaché par Fanny GOFFART.  Nous sommes maintenant un bon 
groupe bien sympathique au nombre de 18, pratiquant le renforcement musculaire en 
profondeur, ceux du bas du dos, les fessiers, les cuisses et la ceinture abdominale.... 
La gym douce est accessible à tous sans limite d’âge (avec certificat médical) et s’avère une 
excellente alliée pour prévenir certaines maladies liées au vieillissement. Et c’est bon pour le 
moral. 
 
  M.MANTEZ   e -mail : gerard.mantez31@orange.fr 
 
SECTION DESSIN 
 
Chaque jeudi en dehors des périodes scolaires dans une très bonne ambiance.  
Venez vous initier au dessin et à l'aquarelle et diverses autres techniques ... 
  

Jeudi de 18h à 20h 
 

Anita CORRAL   acm28477@free.fr 

 
 
SECTION PATCHWORK 
 
Une année écoulée avec ses bons et ses mauvais moments ! Mais le bonheur de se 
retrouver tous les vendredis est toujours là.  
De 14 h à 17 h, nous cousons, nous papotons et les patchs se terminent, tous plus beaux les 
uns que les autres. 
La preuve est que notre exposition a attiré beaucoup de monde des alentours et même de plus 
loin encore. 
 
Responsable : Danièle LIZAKOVSZKY Tel : 01 64 00 81 93 Mail : ddlizak77@gmail.com 



 
 

 

 
SECTION DENTELLE 

 
Les adhérentes de cette section se retrouvent 1 Mercredi sur 2 pour la pratique de cette 
activité. 
    
Évelyne TANTET : 06 07 29 54 96 ou evelyne.tantet@orange.fr 
 
 
SECTION TAPISSERIE FAUTEUIL 

 
Encadré par Bertrand TRIPE notre tapissier, vous pourrez vous expérimenter à l’art du 
fauteuil et autres 
Pour tapisser il vous faut un marteau aimanté, des clous, un tire clous, des ressorts et une 
chaise ou fauteuil à rénover 
Voici, sur ces photos une ébauche du travail rendu 

 
 Tous les mardis de 10 h à 16 h 

  Marie Hélène. BRODARD : 01 64 00 80 24 ou mhpbrodard@hotmail.fr 
 

 
SECTION BIBLIOTHEQUE 

 
Notre bibliothèque est ouverte le 1er samedi de chaque mois de 10 h à 12 h. Vous pourrez   y 
emprunter BD revues, romans, documentations etc. 



 
 

     Cristèle ROBERDEAU 01 64 00 80 73 
SECTION RANDONNEE 
 
Une randonnée est proposée tous les Mardis et jeudis à partir de 14h30 pour une durée de 2 h 
environ. 
Par tous les temps comme vous pouvez le constater sur les photos sauf pluie 
Un certificat médical vous sera demandé 
Rendez- vous sur le parking de la Mairie de LOUAN. 
     

Anita CORRAL : 06 10 45 13 13  acm28477@free.fr 
 

 
SECTION MARCHE NORDIQUE 
 
La marche nordique est un sport doux qui fait travailler 80% des muscles. Ses bienfaits sont 
innombrables : renforcement musculaire et osseux, amélioration du cardio, meilleure 
respiration et oxygénation de l’organisme. Bref avec la marche nordique c’est votre corps 
entier qui devient plus tonique ! Rejoignez-nous tous les vendredis à 9h30 pour une matinée 
conviviale toute en douceur. 
Un certificat médical vous sera demandé 
Prêt de bâtons possible les premières séances. 
                                         
                                                Bernadette BOVERO 06 20 62 73 66 
 
SECTION JEUX 
 
Depuis septembre 2022, le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, de 14h00 à 17h30, 
Venez participer à différents jeux, où un goûter est offert en milieu de l’après-midi. 
Je vous attends nombreux 
  
                        Francine VILLENAVE : 06 85 99 91 04 ou francine.villenave@orange.fr 
 



 
 

 
 
 

Etat Civil 
 
 
 
 

Naissances 
 
 

Maé Alexis Drulhe né  le 17/02/2022   à Paris 16ème 

Anatole Marc Laurent Berthelin- Bon né  le 25/08/2022   à Coulommiers 

Maureen Shane Pierre-Charles née le 27/10/22 à ¨Provins 

 
 
 
 
 
 

Mariages  
 
 

Diana Carolina Melo Méja  et Guillerme Gabriel Galante  le 12/02/2022 

Deiry Maryoli Martinez Garcia et Christophe Descomps le 26/02/2022 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue aux nouveau-nés et félicite les mariés 
 



 
 

NUMEROS UTILES 
 

 
Mairie 

20, rue Perré – LOUAN 
77560 LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE 

Tél 01.64.00.80.10 
Mairie.louanvillegruisfontaine@nordnet.fr 

 
Horaires d’ouverture au public : Lundi matin, Mardi matin,                         

Vendredi matin de 9h à 12h 
 
 

SAMU 15 
Pompiers 18 
Gendarmerie/Police 17 
Gendarmerie de Villiers-Saint-Georges 01 64 00 00 21 
Hôpital Léon Binet 01 64 60 40 00 
Centre Anti-Poisons 01 40 05 48 48 
Pharmacie de garde 3915 
SOS Amitié 01 42 96 26 26 

0820 066 066 (24h/24h) 
Enfants maltraités 119 ou 0800 054 141  
Fil santé Jeune 0800 235 236 
Enfance et Partage 0800 051 234 
Drogue Info Service 0800 231 313  
Sida info service 0800 840 800  
Planning familial 01 47 00 18 66   
Assurance retraite Ile de France (régime général) 3960  
Assurance maladie de Seine-et-Marne 3646  
Allo service public (démarches administratives par téléphone) 3939 
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