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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  O F F I C I E L  NUMERO 17 :    2ème semestre 2012 

Chers administrés, 

 

Nous voici à la fin de l’été, vous avez   

repris vos occupations professionnelles 

abandonnées en juillet et août, je l’espère 

pour d’agréables vacances.  

Les enfants et les plus âgés ont retrouvé 

l’école, le collège et le lycée. Un plaisir 

pour eux de revoir les copains et copines ! 

Un mot sur la rentrée scolaire de notre   

regroupement pédagogique. Celle-ci s’est bien passée. Aucune          

fermeture de classe n’a eu lieu. Cent-trente cinq enfants sont scolarisés 

dans les quatre communes.  

La répartition est la suivante. Les deux classes de Sognolles accueillent 

quarante-neuf enfants, Lizines treize enfants, Cessoy vingt enfants et 

les deux classes de Mons cinquante- trois enfants. 

Prenez le plaisir de lire à l’intérieur de ce bulletin un résumé avec    

photos de la fête des écoles qui a eu lieu comme tous les ans , dans le 

parc de Lizines, le 29 juin 2012. 

Je vous demande particulièrement de lire très attentivement le nouvel 

article concernant la redevance d’assainissement. Le bulletin précédent 

vous avait déjà informé sur ce sujet mais les nombreuses questions que 

vous avez posées en venant à la mairie nous ont incité à vous donner 

des explications complémentaires. Une fois encore , ne laissez pas cet 

article de côté. Nous espérons qu’il répondra cette fois-ci à vos attentes.  

Vous trouverez aussi dans ces pages quelques mots et des photos sur un 

sujet récurrent qui vous touche énormément . 

« LA DESTRUCTION CONTINUELLE DÛE AU VANDALISME 

DE VOTRE SALLE POLYVALENTE » 

Après la toiture qui va être refaite dans les mois prochains, la porte de 

service défoncée, la terrasse et les murs ont été souillés avec de la colle 

PVC chauffée. Les murs peuvent être repeints mais la terrasse gardera 

cet horrible tatouage. Chaque semaine , les abords de la salle sont  

souillés par détritus, papiers, bouteilles d’alcool cassées ou non. Un 

danger principalement pour les enfants. 

Prenez le temps d’admirer dans les pages intérieures les photos de ce 

lamentable spectacle.  

Parents, n’oubliez pas vos responsabilités !!!!! 

Mais restons positifs… !   

Bonne lecture à tous. 

       Le Maire, 

       Gisèle Richard 
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Réunions du Conseil Municipal 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

 

Compte-rendu du conseil municipal du 13/04/2012 

 

DELIBERATIONS :  

 

    Restauration des registres d’état civil et paroissiaux. 

Adhésion aux prestations du centre de gestion. 

Vote des ratios concernant les grades des agents communaux. 

Création de deux postes d’adjoints administratifs 1ère classe. 

Acceptation remboursement de la SMACL. 

Dissolution du SEP. 

Réhabilitation de la salle polyvalente (Vu les dégradations de la toiture et la  

mauvaise isolation de la salle polyvalente,  il a été décidé d’engager les travaux  

de restauration). 

Vote des 4 taxes, de la taxe des ordures ménagères. 

Vote des subventions. 

Approbation des comptes : communal, boulangerie et assainissement. 

   
 

  Compte-rendu du conseil municipal du 08/06/2012 

 

DELIBERATIONS :  

 

Syndicat mixte Transport eau potable de Provins (Périmètre du syndicat pour  

    assurer la construction et l’exploitation des ouvrages de transport de l’eau  

potable). 

Projet création d’un groupe scolaire (Elaboration d’un contrat de territoire (projet  

aménagement et développement). 

Participation assainissement collectif. (Fixation du montant de la PRE). 

Projet réhabilitation salle polyvalente : Choix du maitre d’œuvre et lancement. 

d’une procédure adaptée pour le choix des entreprises. 

Entretien de la voirie communale. (Après recensement des dégradations  

concernant les rues de la commune, approbation d’un projet d’entretien et de  

réfection de certaines rues). 

 

 Informations diverses : 

                                CR du voyage en « bateau- stop ». 

 Présences de déchetteries sauvages. 

 Accès à internet par la fibre. 

 Présence de mauvaises odeurs dans la classe maternelle. 

 

  Compte-rendu du conseil municipal du 17/07/2012 

 

DELIBERATIONS :  

 

                               Maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente  

 confiée au cabinet d’architecte DEVOS. 

                               Demande de subventions pour les travaux d’aménagement de la voirie. 

 

 Informations diverses : 

  Espace funéraire : Malgré le refus de subventions la mairie décide de poursuivre  

  l’aménagement de cet espace funéraire. 
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Le Budget Communal 2012 
Comme chaque année, nous vous présentons ci-après , sous formes de graphiques simplifiés, les grands postes du 
Budget Primitif Communal 2012 voté en début d’année. Les éléments fournis ci-dessous ne tiennent pas compte des 
éventuelles décisions modificatives pouvant intervenir dans le courant de l’année. Rappelons aussi que le Conseil 
Municipal a décidé de n’augmenter aucune des taxes communales (foncière et habitation) cette année.  
Le budget décrit donc les prévisions et les autorisations de dépenses et de recettes des services communaux pour     
l’exercice en cours. Il est divisé en deux grandes parties dénommées "Section de Fonctionnement" et "Section     
d'Investissement" qui  doivent être équilibrées : 

"Section de Fonctionnement" : elle regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement des services 
communaux.  

"Section d'Investissement" : elle détaille toutes les opérations financières affectant le patrimoine de la 
commune et le financement. Le chapitre 10 regroupe les dotations de fonds divers et les réserves. 

Tous les éléments présentés d’une façon simplifiée dans cet article sont consultables avec toutes les précisions utiles en 
Mairie, au travers des documents officiels déposés en Préfecture. Toutes vos questions sont les bienvenues. 



 

 

Assainissement : les dernières explications 

P A G E   4  S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

 

 

 

L’assainissement touchant à sa fin, quelques précisions doivent être faites, aussi bien techniques 

que financières . 

Il faut savoir que la construction d’un assainissement collectif entraine la création d’un budget 

assainissement qui doit être financé par les utilisateurs , à savoir les foyers du village. 

Il y a eu la construction du réseau d’assainissement sur toute la commune de SOGNOLLES EN 

MONTOIS puis celle de la station d’épuration. Cette dernière a été conçue pour recevoir une 

certaine quantité d’eau à traiter (550 Equivalent habitants) . 

En  conséquence, le conseil municipal a décidé que le remboursement des ouvrages (réseau et 

STEP) se ferait de la façon suivante : 

 

La Participation aux Travaux de Réseau d’Assainissement (PTRA) comme taxe de  

raccordement exigible une seule fois par boite de branchement, ce qui permet de         

rembourser une partie de l’investissement, 

 

Une part fixe qui se nomme arbitrairement  « abonnement par boite de branchement » 

correspond en réalité à une redevance à payer par an pour rejet dans la boite des eaux 

usées. 

Cette part fixe correspond à un forfait par foyer et par année , ceci quelque soit sa 

consommation et quelque soit les mètres cubes rejetés dans la station. Elle vient     

compléter le remboursement de l’investissement des ouvrages. 

 

Une part variable proportionnelle à la quantité d’eau consommée par foyer              

correspondant aux frais de fonctionnement et d’entretien  des ouvrages. 

 

Le conseil municipal, après réflexion, a préféré prendre en charge l’entretien des ouvrages et la 

facturation plutôt que de confier la gestion à un prestataire privé. Ce choix assure un meilleur 

suivi à moindre coût d’autant plus que les ouvrages sont neufs. 

 

La facturation concernant l’assainissement est réalisée par le secrétariat de la commune et    

comme tout argent public, les sommes sont perçues via la trésorerie de BRAY SUR SEINE. 

 

En conclusion, les élus ont donc pris ces différentes décisions afin que les sognolots aient le 

moins possible à payer tout en respectant la nature et  les normes en vigueur vis-à-vis de la    

pollution. 



 

 

P A G E   5  S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

Etat Civil 
 

Naissances :     Marybel KOTO/LAFFITTE  née le 07/06/2012 

                            Jordan Boundarka YANSANE  né   le 24/07/2012 

                           Elsa & Thomas LAMBOLEY née le 26/07/2012 

 

Décès :           Mme COMAZZI    décédée le 17/06/2012 

                        Le Colonel CASTELNEAU  décédé le 05/09/2012 

 

Nouveaux arrivants dans le village :  M. et Mme JULES Kevin 

    M. CARON Jean-François 

    M. et Mme KOTO/LAFFITTE 

 

Vie de la commune 

 

 

Nous souhaitons la Bienvenue à Madame Monique GUILVERT. 

 

 Monique, depuis quand avez-vous intégré la mairie de Sognolles en Montois ? 

J’ai intégré le secrétariat de votre Mairie de Sognolles en Montois, depuis le 1er mai 2012 

dernier.  

De quoi vous occupez-vous plus particulièrement ici ? 

Ma mission est de venir renforcer l’équipe déjà opérationnelle pour faire face, en           

particulier, à l’accroissement important de la charge de travail généré par la gestion     

administrative, comptable et financière du service d’assainissement récemment mis en 

exploitation sur votre commune (réseau collecteur des eaux usées et station d’épuration). 

Quel est votre cursus ? 

J’ai exercé cette même fonction de secrétaire voici une dizaine d’année au sein de la    

Mairie de Gouaix suivi d’une disponibilité de quelques années. 

Hors de votre contexte professionnel, avez-vous des passions ou des loisirs                 

particuliers ? 
Au-delà de cette activité de service public, je travaille pour une exploitation agricole sur 

la commune de  Soisy-Bouy où je réside. 

J’apporte mon concours et mon énergie en tant que bénévole à l’organisation des       

diverses manifestations (Cri de la betterave, Salon du Livre, Téléthon, …) que propose le   

Comité d’Animation de Soisy-Bouy. 

Depuis quelques mois, une nouvelle secrétaire œuvre au côté de Jocelyne VILLAIN … 

Bienvenue à Madame Monique GUILVERT, 

Cette première présentation faite, nous sommes persuadés que vous lui réserverez un excellent accueil. Dès à       

présent, elle est à votre écoute et à votre service aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie, avec la volonté de 

partager avec vous toute son expérience professionnelle et son dynamisme. 

PHOTOS QUIZZ 
 

Peut-être avez-vous remarqué ces curiosités culturelles situées sur des maisons de notre Village ? 
Sauriez-vous les situer ? 
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Dégradations, Dégradations, Dégradations,  
Une nouvelle fois, la salle polyvalente et son environnement 

ont été confrontés à des actes de vandalisme et de                

dégradations qui sont parfaitement inacceptables. Inutile de 

rappeler que le carrelage avait été   

posé il y a à peine 1 an,  afin         

d’uniformiser et de sécuriser la      

terrasse de la salle polyvalente.        

Aujourd’hui, de nombreux carreaux 

sont souillés et irrécupérables suite à 

des feux successifs. Que dire des 

murs de la salle polyvalente  qui sont 

régulièrement salis soit par des    

peintures , ou tout autre projection 

d’origine indéterminée.  

Taisons-nous sur les nombreuses bouteilles de verre           

régulièrement retrouvées aux alentours de cet espace qui se 

devrait convivial ... 

Devant de tels actes de détérioration , devons-nous poursuivre 

les améliorations de notre environnement ?  

Est-il de notre intérêt de projeter de nouveaux travaux pour cette salle, qui risque d’être à nouveau 

saccagée ? 

  

 

Pouvons-nous imaginer que ces personnes qui, jusqu’à ce jour peu 

scrupuleuses, préfèreront éviter toute destruction ou dégradation de 

ce bien public, et témoigneront ainsi d’un plus grand respect de leur 

Village, ce qui les mettra tout autant en valeur. 

DERNIER RAPPEL !! 

 

 Des sentes communales 

3ème et dernier rappel 

 

Comme vous avez pu en prendre connaissance dans les 2 derniers bulletins, nous avons essayé d’attirer         

l’attention des propriétaires concernant l’entretien des haies et arbustes qui bordent les sentes, rues et chemins. 

Nous n’avons constaté à ce jour que peu de résultats. 

C’est pourquoi les propriétaires concernés auront d’ici un mois, à compter de la parution de ce bulletin, pour 

procéder à l’entretien et à l’élagage des arbustes et plantations le long des rues communales et sentes         

conformément à l’Art L 2212-2 code des collectivités territoriales et à l’ART D 161-24 du code rural. 

Au terme de ce délai, en l’absence de résultats, les propriétaires se verront adresser un courrier de mise en     

demeure. A défaut de quoi la commune mandatera une société spécialisée pour l’entretien de ces sentes et rues. 

La facture de ces travaux sera à la charge de ces propriétaires. 



 

 

 

Le Mot des Associations 
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Comité des Fêtes 

 

C'est la rentrée des classes? ... 

 Oui, mais c'est aussi la rentrée du comité des fêtes 2012-2013 
 

 De la chasse aux œufs autour de la salle des fêtes, au Karaoké géant sur la place de la  

mairie à l'occasion de la fête de la musique, en passant par la séance de cinéma en plein air sur le 

terrain de sport, la convivialité  et le partage ont résonné dans le village. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette fin d'année 2012 et l'année 2013 seront synonymes de rencontres, de fêtes, de bonne 

humeur pour les habitants du village et nos voisins du Montois. 

 Le comité des fêtes vous propose à nouveau cette année, diverses manifestions pour les 

grands et les petits : 

 Soirée Beaujolais,  La fête de Noël, le carnaval, la saint Patrick, les œufs de pâques , 

 la fête de la musique, le cinéma en plein air … 

 

 Pour préparer la fête de Noël et la venue du père Noël, des ateliers seront organisés pour 

les enfants de la commune dés le samedi 27 octobre. 

 N'oubliez pas de réserver votre soirée du 16 novembre, le beaujolais sera arrivé ... 

Les flyers distribués dans vos boîte aux lettres, vous annonceront les modalités pratiques des    

manifestations. 

 

 Merci aux  Sognolots et aux Sognolottes , petits et grands, pour leur participation aux       

festivités  organisées sur la commune. 

  

 Si vous avez des idées, si vous souhaitez que d'autres manifestations soient organisées 

dans notre village, si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, n'hésitez pas à nous 

contacter, nous sommes à votre écoute. 

 

http://sognolles.en.fetes.free.fr/  
         Le comité des fêtes. 

 



 

 

Le mot des associations (suite) 
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ASSOCIATION MAYA FITNESS    

 

 

 

Les cours ont repris le 11 septembre avec quelques modifications d’horaires à savoir un seul cours le 

mardi soir de 20h à 21h. Au programme, renforcement musculaire, STEP, L.I.A  et quelques nouveautés  

telles  que  CARDIO STEP et  RENFORCEMENT  TRAINING . Les inscriptions ont lieu sur place les mar-

dis soirs. Pour tous renseignements, contacter Nathalie DESNOS ( 01.64.01.36.58 ou                           

nathalie-desnos@orange.fr) 

 

MAYA-FITNESS s’engage : 

Le  09 septembre dernier,  6 adhérentes de l’association (Nathalie PAOLI, Nathalie DUMAND, Christelle 

SERREAU, Aude DAS NEVES, Alexandra COURTEL, Nathalie DESNOS) ont pris le départ de la 16ème 

édition de « LA PARISIENNE », course réservée aux femmes avec pour objectif soutenir la recherche sur 

le Cancer du Sein.  

A 10h30 après une interminable attente sur le pont d’Iéna mais dans une ambiance exceptionnelle, le  

départ est donné, par vagues de 1 500 participantes. A l’arrivée des 6km300 et sous une chaleur         

accablante, chacune est fière d’avoir participée pour sa première course, à aider la recherche médicale 

dans la lutte contre le cancer du sein (53 000 nouveaux cas chaque année). 

L’aventure va continuer l’année prochaine avec en projet, la course ODYSSEA, à l’esplanade de          

Vincennes pour 10 km… 

     

 

mailto:nathalie-desnos@orange.fr


 

 

La fête des écoles 
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Chaque année, au mois de juin, les familles, les enseignantes, les élus, des quatre villages se   

retrouvent avec plaisir dans le parc de la mairie de Lizines pour apprécier et admirer  les       

spectacles des enfants proposés par les six classes du regroupement pédagogique. 

Dès l’entrée dans la cour de la mairie, l’ambiance est chaleureuse et joyeuse. La musique        

proposée par notre Disc-jockey Hervé DEBAQUE ainsi que l’odeur des grillades nous             

envahissent et nous font entrer dans la fête pour quelques heures. 

 

Christine, Clotilde, Corine et Isabelle pour les 

classes de Sognolles nous ont de nouveau         

présenté un merveilleux spectacle. 

Quels plaisir et émotion de voir ces tout-petits  

effectuer avec sérieux et justesse des scénettes  

venues du Moyen âge avec dames et chevaliers. 

Tamara, pour la classe de Lizines, a continué le 

dépaysement en nous offrant la magie du peuple 

Slave. 

Suzanne, Amandine et Christelle, pour les classes 

de Cessoy et de Mons, ont enthousiasmés        

l’assistance par les chants et danses présentés par 

leurs élèves.  

 

Nos remerciements à toutes les familles présentes ce vendredi soir, elles démontrent la force vive 

de notre R.P.I.. 

 

La distribution des prix, cette année a eu lieu dans chaque village. 

Un essai qui sera peut-être renouvelé … ! 

 

Les jours ont été choisis par les enseignantes et les parents conviés . 

En maternelle, la distribution a eu lieu en fin de matinée.              

Les enfants des deux classes étaient en rond dans la cour de l’école. 

Ces tout-petits recevaient leur prix avec un grand sérieux comme 

s’ils         recevaient un trésor. 

Dans les autres communes, la remise des prix s’est effectuée après 

la classe, vers dix-huit   heures. 

Un mot spécial concernant la distribution des prix à l’école de    

Cessoy. Elle s’est déroulée sous le préau devant une magnifique   

carte de notre terre. 

 

Ce beau travail est l’œuvre des élèves conseillés par leur 

« maîtresse » Suzanne et aidés par une maman de Cessoy, 

Caroline, bien connue à Sognolles pour son superbe coup 

de pinceau . 



 

 

La vie rurale en Brie 
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Dans le cadre de la vie de nos Anciens, en pays de Brie, cet article présente un portrait de la 

Femme Briarde.  

Un peu de frivolité, cette fois-ci. Nous allons parler « toilette », parler des vêtements que    

portaient celles qui, dans toutes les campagnes de France, étaient les    

piliers de la vie familiale dans une ferme. 

 

Le costume régional des femmes de nos campagnes était celui de l’Île de 

France, avec sans doute des particularités selon les lieux. 

Très simple pour les paysannes, il était plus élégant et recherché pour les 

« Briardes des villes ». 

 

Levée avant l’aube, la paysanne de nos villages travaillait dur. Elle     

devait être à l’aise pour effectuer sa lourde tâche tout au long de la    

journée et ce, jusqu'à une heure tardive. 

La semaine, elle était vêtue d’une longue jupe de couleur foncée, plus ou moins chaude selon 

les saisons. Cette jupe était mise sur un jupon. Une chemise de toile plus rêche que douce, un 

caraco à manches longues ou courtes, un châle en étoffe ou en laine à la mauvaise saison  

croisé sur ses épaules, un bonnet simple retenu et serré sur le haut de la tête par un nœud, les 

jambes prises dans les bas noirs ou gris, chaussée de sabots, avec en semelle de la paille, un 

tablier de toile attaché à la taille pour protéger jupe et jupon, composaient le costume de notre 

fermière. 

 

Vite prête, elle pouvait aller vaquer à ses occupations journalières, dont les 

premières étaient de chauffer la soupe, de prendre le seau et le tabouret 

pour la première traite. 

 

Le dimanche et les jours de fête, elles se faisaient belles. Si la jupe pour les 

plus âgées restait sombre, leur toilette était égayée par une modestie ou 

guimpe garnie de broderies blanches. Sur leurs épaules, elles plaçaient un       

capulet en fin lainage. La chevelure était retenue par un bonnet de dentelle.  

 

Le costume de la Briarde des villes était constitué des mêmes éléments. Néanmoins, les tissus 

étaient plus recherchés et les dentelles plus fines. 

 

Vers les années 1900, les bonnets furent remplacés par des chapeaux en feutre ou en paille à 

la belle saison.  

 

Nous trouvions sans conteste de plus beaux atours dans d’autres         

Provinces françaises mais nos « rudes » paysannes briardes étaient     

malgré tout bien avenantes avec leur costume régional. 

 

Sources : 
Tradition orale 

La vie Rurale en Seine et Marne de R.C PLANCKE – Editions AMATTEIS 



 

 

Art à la boulangerie ... 
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QUAND L’ART S’INVITE DANS NOTRE BOULANGERIE 

 

 

  
Vous avez pu constater que depuis Noël 

dernier, la vitrine de notre boulangerie se 

pare des plus beaux décors. Sept thèmes se 

sont succédés : Noël, Pâques, Fête des  

mères, Fête des pères, la Pêche en été, et 

actuellement les Métiers oubliés. 

Nous devons ces peintures à Madame    

Caroline DUCONSEIL, résidente de      

Cessoy qui a commencé à peindre des   

fresques murales voilà cinq ans. Vous   

pouvez en voir au cabinet médical de   

Donnemarie-Dontilly (près du gymnase), 

ainsi qu’une mappemonde à l’école de  

Cessoy. 

 

 

 

Toutes ces peintures sont accompagnées d’objets divers : bibelots, jouets, livres et             

accessoires toujours en rapport avec le thème défini. 

Et ce grâce à Danielle DAUXERRE, notre boulangère et la contribution des habitants de   

Sognolles, et de ses environs,  qui par leur générosité ont prêté leur concours en apportant 

idées, suggestions, décorations et objets divers. 

 

Devant le succès de cette initiative, les auteurs de ces œuvres ont vu là une émulation et nous 

étonneront dans les prochaines décorations de vitrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand merci à tous. 

 

 



 

 

Calendrier 

Le Bulletin d’information « Sognolles-en-Montois : Notre Village » est le Bulletin Municipal Officiel. 
 Votre Mairie :  Adresse : 2, rue de Cessoy - 77520 SOGNOLLES EN MONTOIS 
  Ouverte les mardis et vendredis de 15h00 à 18h00 
  Téléphone : 01 60 67 32 45 
  Courriel : mairie.sognollesmontois@wanadoo.fr 

 

  Imprimé par Photolabo Hassler, à 180 exemplaires.  
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QUELQUES DATES A RETENIR : 
 

Vendredi 16 Novembre  à 19h00 : Beaujolais Nouveau Comité des Fêtes, 

Vendredi 15 décembre à 15h00 : Spectacle RPI, 

Samedi 15 décembre : Noël des enfants - Vin chaud Marrons crêpes et Feu d’artifice, 

Dimanche 16 décembre : Repas de fin d’année proposé par l’amicale « Le vieux  

 Lavoir », 

Vacances scolaires de la Toussaint : samedi 24 octobre au lundi 12 novembre 2012. 

 
 

NUMEROS D’URGENCE  

Pompiers : 18 

S.A.M.U. : (N° PORTABLE) 115 

Police : 17 

Gendarmerie :   01 60 67 30 11 

Croix-Rouge   :   08 20 16 17 18 
 

Assistantes maternelles agréées du village   

 
   Madame Arlette AVELINE 

2, rue du puits / Tel : 01 60 67 45 31 

 

Madame Barbara BOURINET 

40 bis, rue de Thénisy/Tél: 01.60.58.13.62 

 

 

Service à la personne / Aides et soutien à domicile   

 
   ADMR  

 2, place Dupont Perrot - 77370 NANGIS 

 Tel : 01 60 58 50 40 
 

   ASSAD 77 

 Mme BOSCH à BRAY sur SEINE 

 
 

Informations Pratiques 

Protection Maternelle et Infantile 
   Prochaine consultation mobile : place de l’église 

 Le 11 octobre à partir de 11h00  

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d'un petit coup de mains 

Vous vous sentez seul 

Le  bon réflexe!! 
 

L'âge fait que vous n’êtes plus en condition 

pour   assumer seul(e) vos tâches ménagères. 

Vous souhaitez rester à domicile où vous vous 

sentez si bien. 

La maladie ou les suites d’un accident font que 

vous avez besoin d’être aidé€  momentanément 

Votre grossesse ou un handicap temporaire ou       

permanent peut vous amener à avoir besoin 

d’aide. 

 

CONTACT 

 

Sur simple appel téléphonique au   

 09 79 71 50 80 ou  06 32 06 11 63 

 

En vous déplaçant auprès de nos secrétai-

res ou par courrier : 

           54 rue de la Fontaine 

 77480 BRAY SUR SEINE 

 

Par email : sadbm@orange.fr 


