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Edito :

Agenda 2018 :

Chers administrés,



3 septembre rentrée de 8h50 à
9h00.



6 septembre inscription au club de
Chanbara



Encaissement OMSLM (8 euros par
adhérent) les :

Après ce bel été je vous souhaite à
tous une bonne rentrée.

A la mairie cette rentrée sera
marquée par le départ de Sarah et
l’arrivée d’Emilie et de Cedik.
Je souhaite bon vent à Sarah dans
sa nouvelle expérience
professionnelle et vous remercie
d’accorder le meilleur accueil à
Emilie et Cedik !

- 7 septembre 18h30-20h
- 8 septembre 10h30-12h
En salle du 3ème âge



2

Voyage communal
(Pologne)

à

Cracovie

A bientôt !

- du 21 au 24 septembre

Marion Blancard

- du 28 septembre au 1er octobre

Maire de Mauregard

- du 12 au 15 octobre



6 au 10 octobre, fête foraine



7 octobre Festival des anciens



15 décembre spectacle de Noël
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Mairie de Mauregard

12 rue de la Grande Allée

État-Civil

77990 Mauregard
Tél: 01 60 03 42 48
Fax: 01 60 03 98 03
Site internet : www.mauregard.fr

Naissances :

administration.mairie@mauregard.fr

MIGNON Maëlys née le 10 mai 2018
DENEBOUR Victoria née le 03 juin 2018.
Félicitations aux familles et aux parents,
avec tous nos vœux de bonheur !

Horaires de la Mairie :
Lundi

14h00-17h00

Mardi

09h00-12h00

Mercredi 14h00-17h00
Jeudi

16h00-19h00

Vendredi 09h00-12h00

Nouveaux habitants :

Décès :

M. MARECHAL Johan

RODRIGUES Audisio, décédé le 19
septembre 2017

M. LUIS FERNANDEZ José
Mme. ENCANA Marie-Anielle
M. GAYET Benjamin et Mme. DOYEN Elodie

N° Utiles

M. DI MARTINO Georges et Mme. GALLIOU Aline
Mme. BENAÏBOUT Merieme

Urgences eau SUEZ : 0977 401 119
Urgences sécurité gaz GRDF : 0800 47 33 33
Collecte déchets ménagers (SIGIDURS) : 09.72.67.50.77
Permanence juridique : sur rdv
Permanence urbanisme : sur rdv
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GRAS Rémy, décédé le 14 décembre
2017
ANTUNES Domingos, décédé le 27 juin
2018

M. CATINOT Julien

TOPILINE Yvonne, décédée 13 août
2018

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
habitants !

Nos condoléances à leurs familles et à
leurs proches.

Travaux
Rénovation de la ville
Les travaux de rénovation de l’école commenceront pendant
les vacances de fin d’année.
À compter de Janvier, les enfants seront accueillis dans des
préfabriqués installés sur l’esplanade Allée des Marronniers.

Diabète, informations
Qu’est-ce que le diabète ? C’est une maladie qui est due à un excès de sucre dans le sang, lié à un
défaut d’insuline (hormone du corps sécrétée par le pancréas. Elle touche toute tranche d’âge. Si elle
n’est pas traitée elle entraîne de graves complications de santé : troubles de la vue, troubles cardiaques,
troubles rénaux, etc.
Quel est son traitement ? Tout dépend du diabète et de la personne
touchée. Certaines seront traitées par insuline en piqûre, d’autres par
comprimés. L’objectif étant de rendre normal le taux de sucre dans le
sang (glycémie), en évitant l’hypoglycémie (manque de sucre) et l’hyper
glycémie (trop de sucre).
Pour toutes informations consultez votre médecin généraliste.

Piste cyclable
La piste cyclable est aujourd’hui praticable, les travaux seront
prochainement achevés.

Factures d’eau
Pour des raisons internes, la compagnie d’eau SUEZ
a retardé l’édition de factures qui devraient nous
parvenir prochainement. Des délais seront accordés
pour les paiements.

L’assurance dommages-ouvrage

Financement des aménagements contre les
inondations.
La taxe GEMAPI est une taxe solidaire qui a pour objectif d’aider les communes en proie
aux inondations. Désormais, le budget destiné à l’aménagement de ces communes ainsi
que leurs réparations sera alimenté par une taxe levée sur la taxe d’habitation, la taxe
foncière de propriété non-bâtie et la taxe foncière de propriété bâtie. La communauté
d’agglomération de Roissy pays de France s’est accordée sur le tarif de 15€ par habitant
au sein de son intercommunalité.

Sigidurs

Encore trop souvent ignorée des maîtres d’ouvrage, notamment des particuliers, elle représente
pourtant une véritable protection pour le propriétaire ou le copropriétaire d’un ouvrage en cas de
dommages importants durant la période de garantie décennale.
La double obligation d’assurance (dommages-ouvrage pour le maître
d’ouvrage + décennale pour le constructeur) permet une indemnisation plus
rapide et plus sûre du propriétaire de l’ouvrage en cas de sinistre. En effet,
elle garantit le paiement, sans franchise, par l’assureur dommages-ouvrage de
la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Charge à lui d’organiser ensuite un recours contre le constructeur responsable
et son assureur décennale.
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Dons du sang
Les dons du sang vont être de nouveau possibles en Seine et Marne.
Rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ (Établissement
français du sang) pour en savoir plus. Si votre état physique répond aux
critères de dons et que vous désirez en faire un, rendez-vous dans ces
communes proches de Mauregard aux dates indiquées :

Flash-Back
Voyage du troisième âge
Colmar :
Du 6 au 9 juin 2018 le CCAS de
Mauregard a organisé le voyage
dans le Grand Est, dont nos anciens
ont pu profiter, voici quelques
photos !

Les appareils dangereux
Les appareils comme les groupes électrogènes ou les chauffages à
combustion produisent un gaz inodore et non-irritant, le monoxyde de
carbone. Si celui-ci n’est pas dangereux à petite quantité, il s’avère
toxique lorsqu’il remplit une pièce, nous privant d’oxygène.
Pour éviter tout risque d’intoxication, il est à prévoir d’aérer
régulièrement votre habitacle afin de renouveler l’air de la maison, et
d’éviter d’utiliser certains appareils à l’intérieur produisant une flamme;
préférez les placer à l’extérieur ou ouvrir une fenêtre.

La Croix Rouge Française
Vous avez du temps libre, vous êtes volontaire et vous aimez l’engagement ?
Devenez bénévole de la Croix Rouge Française ! Rejoignez l’unité locale de Fosses
pour des activités sociales ou de secourisme.
Contact :
Minella Reboani : 06 34 67 54 82 (Secourisme)
Audrey Jean : 06 80 16 14 21 (Social)
Tel fixe : 01 34 68 27 21
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Actualités
Fête foraine
Du 6 au 10 octobre aura lieu à l’Esplanade de Mauregard la fête
foraine avec traditionnelles activités : Autoscooter, manège pour
enfants, boutique cascade, confiserie, pêche au canard … Nous
vous attendons nombreux !

Club sportif chanbara
Le 6 septembre 2018, inscriptions au Club sportif du Chanbara,
Tarifs : 38 euros l’année
Fréquence : Tous les lundis et jeudis au Mesnil,
Le samedi à Mauregard
Informations : 06.34.21.02.17

La Garantie jeunes
La garantie jeunes est une aide aux 18-25 ans sans activité salariale ou étudiante, et
qui disposent de ressources financières faibles. Elle vous permet d’élaborer un projet
professionnel au sein de la Mission locale la plus proche. De plus vous pourrez
bénéficier d’une résolution d’éventuelles difficultés de santé, de logement ou de
mobilité, ainsi que d’une allocation pouvant atteindre 461,72€ par mois.
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Repas du 3ème âge (13 juin)
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Inauguration
Les p’tits Mauregalous
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Le 19 Juin a eu lieu l’inauguration de la
cantine garderie, ainsi que la remise des prix
de l’école primaire de Mauregard en présence
de mesdames Marquoin et Godard.
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Fête de la Saint-Jean, 23-24 juin

Vous avez été nombreux à
participer au week-end de la
Saint-Jean au mois de juin.
Le journal de Mauregard
vous
propose
une
rétrospective de ce moment
à travers les photos que
nous avons pris à l’occasion
de cet évènement.
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