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01 64 01 84 02

mairie.fontaine-fourches@wanadoo.fr

Horaire d'ouverture au public :

Mardi et jeudi : 10h00 - 12h00

Vous avez tous compris que nous sommes là pour aider les services de l’Etat à faire
vacciner, le plus rapidement possible, les personnes de plus de 75 ans.
Il est important de motiver nos habitants et d’organiser au mieux la vaccination.
Nous vous transmettons les dernières informations que nous possédons :
 
Comme vous le savez, les personnes de plus de 75 ans et plus, vivant à domicile,
peuvent se faire vacciner à partir du 18 janvier 2021 (source : Caisse d’Assurance
Maladie, AMELI).

Dans le cadre d’une information et d’un accompagnement des municipalités envers
ses habitants, voici quelques données pour que vous puissiez renseigner et
favoriser l’accès à la vaccination anti Covid-19 :
 
Le Centre Hospitalier Léon Binet de Provins, a mis en place un centre de vaccination
au Centre Culturel et Sportif Saint Ayoul.
Cette vaccination s’effectue par une prise de rendez-vous sur internet :
https://www.doctolib.fr/hopital-public/provins/ch-de-provins-centre-de-
vaccinations-covid-19  ou par téléphone au 01.64.60.40.24

Mairie de Fontaine Fourches
23, rue saint Martin
77480 FONTAINE FOURCHES

LA MAIRIE
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La poste est ouverte 
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Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux pour cette
nouvelle année et surtout une très bonne santé.

Nous espérons pouvoir retrouver de vrais moments de rencontre.

Je tiens à m’excuser auprès de nos ainés pour le retard dans la livraison du colis de
Noël pour cause de différents problèmes de logistique.

La construction des logements dans la ferme de la commune va commencer en ce
début d’année. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux.

Un bureau d’étude et des agents du département vont nous conseiller sur la sécurité
dans la traversée du village en créant des zones de stationnement et des
ralentisseurs.

Dans ce bulletin la Communauté de communes vous informe sur l’élaboration du
Plan Climat Air Energie Territorial afin de limiter les effets du changement
climatique. Dans ce cadre, elle vient de mettre en œuvre une Plateforme Territoriale
de Rénovation Energétique pour vous aider à réaliser des économies d’énergie.

Je pense que malheureusement nos différentes manifestations de ce début
d’année n’auront pas lieu.

Prenez soin de vous et bonne lecture.

Xavier LAMOTTE

LES VŒUX DU MAIRE



COLIS AUX ANCIENS
Pour garder le contact avec nos Aînés, nous avons exceptionnellement cette année
réinstallé le Colis aux Anciens, le repas habituellement servi à leur intention le 11
novembre ayant été annulé à cause de la crise sanitaire. La distribution, avec un peu
de retard, a eu lieu le samedi 9 Janvier 2021 dans la matinée par Messieurs Daniel
CONDAMINET, Jacques RIVIERE et Patrick PLEAU.

51 colis ont été distribués dans la commune (19 pour les couples, 32 pour les
personnes seules et 12 à la maison de retraite), soit au total : 63 colis.

Nous souhaitons à tous une très bonne santé et espérons pouvoir à nouveau nous
rassembler, comme par le passé.

Lors de ce 11 Novembre un peu particulier en cette période de pandémie, le maire
Xavier LAMOTTE, ses deux adjoints Claude TOURBET-LEROY et Patrick PLEAU ainsi
que le porte-drapeau mais aussi conseiller Daniel CONDAMINET se sont retrouvés au
monument aux morts en fin de matinée pour célébrer ce 11 Novembre.

11 NOVEMBRE 2020

LES INFOS DE LA COMMUNE
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Article : Candice BARRÉ
Crédit photo : Candice BARRÉ

Article : Patrick PLÉAU



FRELONS  / ESPÈCES 
INVASIVES
Le frelon asiatique hiberne de
novembre à avril. La mère fondatrice
construit un nouveau nid au
printemps. En 2020, quatre nids ont
été détruits à FONTAINE FOURCHES
et cinquante en tout dans la région ! 

Pour rappel, trois piqûres sont
mortelles. Lors de ces dernières
années nous avons constaté plusieurs
cas mortels. Le dard du frelon peut
percer une épaisseur de vêtements

Nous remercions Cécile
HAUTECOEUR, journaliste locale
d’avoir rédigé récemment cet article
dans le journal de la République de
Seine et Marne sur la restauration de
la statue de la Vierge enceinte à
l’intérieure de l’église de FONTAINE
FOUCHES.
Nous devons cette rénovation à deux
habitantes du village Chantal
LEVASSEUR ainsi que Catherine
HAMEL. Elles ont fait un excellent
travail dans l’ombre qui permettra de
parfaire l’intérieur de notre église.

PATRIMOINE – ÉGLISE DE FONTAINE FOURCHES

LES INFOS DE LA COMMUNE

Article de journal : Cécile HAUTECŒUR
Crédit photo : Cécile HAUTECŒUR

 

INFORMATIONS : 
M. Turiot Robert : 06 08 09 42 45.
Vente de miel à la ferme le vendredi
18, rue St Martin à Fontaine-Fourches

Article : Robert TURIOT

Article : Candice BARRÉ
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Pour joindre votre conseiller : 
sure@cc-basseemontois.fr 

ou 01 60 67 09 76
 

Comme indiqué dans le dernier bulletin (Novembre 2020), le rendez-vous du 7
décembre 2020, pour le stationnement de la traversée du pays de la Rue Saint-Martin
à la Rue Mérot (RD 49), a eu lieu avec PHILIPPE Guy, Chef de Service d'Exploitation de
la Direction des Routes - Agence Routière Départementale de PROVINS.

Pour nous concerter aux problèmes de stationnement et de vitesse dans la
commune, la mairie envisage à terme des aménagements de sécurité permettant de
modérer les vitesses des usagers et de gérer les stationnements. Nous aurons
rendez-vous prochainement avec un maître d'œuvre pour une estimation et le coût
des travaux. Cette étude permettra à la commune d'appréhender les solutions
techniques à mettre en place pour modérer les vitesses dans la traverse et de
répondre aux sollicitations.

TRAVAUX, SÉCURITÉ ET STATIONNEMENT

RÉNOVATION ENÉRGÉTIQUE : 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VOUS ACCOMPAGNE

La Communauté de communes Bassée Montois s’engage dans la transition
écologique et énergétique avec l’élaboration de son Plan Climat Air Energie (PCAET).
Dans ce cadre, elle vient de mettre en œuvre une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique (PTRE) sur notre territoire pour vous accompagner si vous
souhaitez aménager ou rénover votre habitat pour réaliser des économies d’énergie.
Un conseiller dédié met gratuitement à votre disposition son expertise. Il vous aidera
notamment à mobiliser les aides financières auxquelles vous êtes susceptibles d’être
éligibles.
Ce service vous permet de bénéficier de conseils neutres, gratuits et indépendants.
Les propriétaires de maisons individuelles peuvent être aidés tout au long de la
démarche y compris dans la recherche de professionnels, l’analyse des devis et
jusqu’aux travaux.

LES INFOS DE LA COMMUNE

Article : Patrick PLÉAU

Article : Xavier LAMOTTE
Informations venant de la Communauté de

Communes Bassée-Montois
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ARNAQUES TELEPHONIQUES 

Signaler ce « SPAM VOCAL » par SMS au 33700 en écrivant la mention « appel
frauduleux (« spam vocal »), suivie du numéro de téléphone incriminé, exemple : «
spam vocal 089XXXXXXX »
Il est également possible de signaler un « SPAM VOCAL » via un formulaire en
ligne sur : http://www.33700.fr/.
L’utilisateur victime de cette escroquerie peut également signaler le contenu
incriminé sur la plate-forme PHAROS ou contacter le numéro Info escroquerie au
numéro suivant :  0805 805 817 (service et appel gratuits).

Les numéros à 10 chiffres commençant par 08
Les numéros à 4 chiffres commençant par 3 ou 10
Les numéros à 6 chiffres commençant par 118

100% Gratuit  : numéros 0800 à 0805 et numéros 30XX / 31XX
Service gratuit + Prix Appel : numéros 0806 à 0809 et numéros 32XX / 34XX / 36XX / 39XX
Service payant + Prix Appel : numéros 081x, 082x, 089x et numéros 32XX / 34XX / 36XX / 39XX

Facturation à l'acte de 3 € par appel
Facturation à la durée de 0,80 € par minute
Facturation à l'acte et à la durée de 2,99 € l’appel + 2,99 € la minute

Profitant de l’installation de la Fibre, des malveillants appellent, entre autres, des
habitants de Fontaine Fourches, leur indiquant que la mise en place de la Fibre sur la
commune crée des dysfonctionnements sur le réseau internet et que pour vérifier leur
installation, il faut rappeler un N° commençant par 0893xxxxxx. 
Après rappel de ce N°, l’interlocuteur indique que l’opérateur est déjà en ligne et qu’il
faut attendre sa disponibilité. Après des dizaines de minutes d’attente aucun
opérateur ne se manifeste. Or, les appels sur un N° commençant par 089 sont
taxables à l’appel comme à la durée et peuvent coûter cher. Ces appels frauduleux
sont appelés « SPAM VOCAL ».

D’une manière générale, ne jamais rappeler des N° ainsi sollicités, si des services
doivent vous contacter, ils le font directement et ne vous demandent jamais de les
rappeler, ni de leur communiquer vos coordonnées, personnelles, bancaires, codes,
etc…

Si vous êtes victimes de tels agissements, informez votre opérateur téléphonique
d’une part et d’autre part signalez aux autorités les faits aux organismes suivants tels
que : 

Dans le cas des courriers électroniques indésirables, la police judiciaire, et notamment sa plateforme
Pharos invite les utilisateurs à signaler les courriers électroniques indésirables sur le site de l’association
Signal Spam : https://www.signal-spam.fr/

Seuls certains formats de numéros sont susceptibles d’être surtaxés :

Les principes de facturation :

Exemples de facturation possible :

LES INFOS DE LA COMMUNE
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Article : Claude TOURBET-LEROY



La fin du déploiement de la fibre sur Fontaine Fourches pour les points non isolés,
notamment en canalisation, s’est terminée en début d’année. 

De même les travaux de génie civil pour compléter les fourreaux Orange saturés ainsi
que le raccordement de la fibre au SRO (Sous Répartiteur Optique) entre Fontaine
Fourches et Villuis via Passy sont terminés.

Le planning envisagé est pour l’instant respecté. Les essais et contrôles de la poche
SRO 951 sont en cours et doivent déboucher sur la réception débutant le gel
commercial de 3 mois imposé par l’ARCEP.

Les raccordements privatifs réalisés par les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet)
s’appuient sur le fichier officiel du Service National de l’Adresse (SNA) nommé
MEDIAPOSTE déterminant clairement et complètement l’adresse de tout à chacun au
travers d’un Code Site (par ex. SF-SC-FFOU 0XXX). Dès lors où une adresse ne
possède pas de Code Site ou que celui-ci n’est pas considéré comme valide, le
raccordement à la fibre ne sera pas possible. Par ailleurs, afin de pouvoir acheminer
le courrier sans ambiguïté et de renseigner tous les acteurs de la sécurité (Pompiers,
ambulances, SAMU, etc…) devant intervenir sur nos sites une relation
adresse/géolocalisation doit aussi être mise à jour dans la Base Adresse Nationale.

LA FIBRE DISPONIBLE EN 2021

 
Raccordement de la fibre venant du SRO de Villuis

 au réseau de Fontaine Fourches
 

Photo : Claude TOURBET-LEROY 

En conséquence la validation du fichier
MEDIAPOSTE s’imposait, et sur
proposition du service de la Poste
compétant, un contrat de validation des
adresses de Fontaine Fourches a été
signé entre nous. Les premières analyses,
évoquées lors de réunions, ont fait
apparaitre, une vingtaine d’adresses
incomplètes, des adresses non
référencées, de nouvelles adresses à
référencer, certaines incohérences dans la
numérotation, des numérotations non
conformes à la réglementation de même
que des noms de rue, des rues non
baptisées.
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LA FIBRE DISPONIBLE EN 2021
(SUITE)

Les adresses incomplètes sont analysées et complétées
La rue du 19 Mars sera prolongée jusqu’à la départementale D51
La départementale D51 sera baptisée « Rue/Route de Tannois ? »
La rue traversant les 11 logements du 46 rue Mérot devra être baptisée ?
La rue des Haies verra sa numérotation séquentielle passer en numérotation
métrique (La numérotation métrique consiste à prendre comme numéro de
parcelle, le nombre de mètres entier séparant le début de la voie et l’entrée de la
parcelle, évitant ainsi les Bis, Ter, etc… lors des séparations de parcelles ou lors
de la numérotation de parcelles non encore numérotées)
La rue Aux Ouches conservera son nom et sa numérotation dans sa première
partie prolongée par la route de Cercy. Dans sa deuxième et troisième partie, la
rue Aux Ouches changera de nom, à définir, et sa numérotation deviendra
métrique.
La rue menant au cimetière pourra être baptisée « Rue du Souvenir »
Prolongement de la Rue de l’huilerie au-delà de la Rue de L’église
Revoir les numéros impairs Impasse du Réservoir
Le chemin menant au moulin de Tasuble sera baptisé « Chemin de la folie »
Identifier un ensemble de points remarquables (Eglise, terrains de tennis, lavoirs,
etc…) devant servir de géolocalisation pour intervention d’urgence sans besoin
d’en définir une adresse complète.

Après réflexion avec ce service de la poste, les points suivants ont été retenus :

Il vous est possible de nous retourner vos réflexions sur ces points soit par e-mail à :
mairie.fontaine-fourches@wanadoo.fr , soit par courrier dans la boite de la Mairie.

Article : Claude TOURBET-LEROY 

Vendredi 18 décembre 2020 s’est déroulé le Noël des enfants à l'école du RPI de
FONTAINE FOURCHES, NOYEN SUR SEINE et VILLIERS SUR SEINE.
Un goûter a été offert aux élèves de l'école par le syndicat scolaire : madeleines et
pain d'épices confectionnés par Monsieur Robert TURIOT, apiculteur à FONTAINE
FOURCHES, des jus de fruits et un sachet de gourmandises.
Les élèves ont reçu la visite de Monsieur Xavier LAMOTTE, président du syndicat
scolaire et maire de FONTAINE FOURCHES, et de Madame Agnès GRANERO, maire
de VILLIERS SUR SEINE venus apporter ce goûter très apprécié par les enfants.

LE NOËL DES ÉCOLES

Article : Cécile PRUDHOMME
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En 1953, Madame Veuve Désirée MEROT, par testament, a légué la Ferme du 46 rue
MEROT (Initialement Grande Rue) à la commune de Fontaine Fourches qui l’a
acceptée lors de la séance du conseil municipal du 15 Mai 1953 sous la présidence
de Mr Le Maire Albert CONDAMINET.
La Ferme fut exploitée par la famille VAJOU jusque vers la fin des années 1900.

Ensuite une partie de la Ferme servit, après aménagement, d’atelier et de remisage
communal, une autre partie en location pour remisage des engins d’exploitation
forestière de Mr PETIT et l’habitation en logement.
La vétusté du bâtiment s’accélérant avec le temps, des consolidations s’avéraient
nécessaires et la destination des locaux devenait une interrogation.

Une étude menée conjointement avec le CAUE de Seine et Marne (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de 2010 à 2011 a débouché d’une
part sur la création de logements en location orientée vers les personnes âgées,
familles monoparentales et jeunes souhaitant sortir du cocon familial et d’autre part
d’une salle socioculturelle ayant pour vocation la création de la mixité entre
générations, disposant aussi d’un espace multiservice (Infirmiers, coiffeurs, Aide à
Domicile en Milieu Rural, etc…) et d’un espace permettant un accès et une assistance
à la dématérialisation des services administratifs. L’atelier communal et les
remisages seront rassemblés au droit du hangar qui sera adapté.

REHABILITATION DE LA FERME 
46 RUE MEROT

La Ferme aujourd’hui…
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De 2012 à 2014, la faisabilité de cet ensemble a été étudiée avec le cabinet ADS
Architecture de Saint-Hilaire-sous-Romilly. Pour commencer le Conseil Municipal a dû
se prononcer sur la conservation du corps de ferme ou sur une démolition avec
construction neuve. Dans un souci de conserver l’esprit du legs, le choix du Conseil a
porté sur la conservation des bâtiments autant que faire se peut. L’estimation des
travaux tels que précédemment définis sont valorisés à environ 2 500 000 €, ce qui
n’était pas compatible avec les ressources de la commune.

De 2015 à 2018 les différentes possibilités de financements ont été recherchées. Si,
pour la salle socioculturelle l’accès à un contrat Rural permet une aide de l’ordre 80 %
sur un montant plafonné, pour la voirie l’accès à un contrat FER permet une aide de
l’ordre de 50 % sur un montant plafonné, pour les logements les aides octroyées
directement à la commune sont relativement faibles. Toutefois, des aides spécifiques
sont dispensées uniquement aux bailleurs sociaux par les entités comme l’ANAH
(Agence NAtionale de l’Habitat), la Région, le Département, la Fondation Abbé Pierre,
etc…, qui peuvent représenter jusqu’à 50 % des coûts engagés.Une opportunité nous
a conduit à visiter la réhabilitation de 3 logements à Louan-Villegruis-Fontaine 77262
réalisée par AIPI (Ateliers pour l’Initiation la Production et l’Insertion) filiale du
GROUPE SOS où nous avons pu envisager avec les membres dirigeants l’intérêt de
nous suivre sur notre projet. 

En étroite collaboration avec ADS Architecture, AIPI et le conseil municipal, nous
avons affiné le projet pour finaliser, dans les bâtiments d’habitation, d’étable et de
grange, sur deux niveaux la réalisation de 11 logements décomposés en 7 x T2, 3 x
T3 et 1 x T4.

1 1



Les 11 logements demain…                                                            Crédit : ADS Architecture

Dans un souci, à la fois de satisfaire la libre location de logements par la commune et
à la fois d’utiliser au maximum les aides disponibles par le bailleur social, les 11
logements ont été répartis, pour la commune en 4 logements (3 x T2 et 1 x T3) et
pour AIPI en 7 logements (4 x T2, 2 T3 et 1 x T4). Les logements, dont les 4 de la
commune, situés en rez-de-chaussée sont tous adaptés aux PMR (Personne à
Mobilité Réduite).

L’obtention des aides par le bailleur social nécessite de signer, devant notaire, un Bail
à Réhabilitation entre AIPI et la Commune. Le Bail à Réhabilitation consiste à
transférer, pour une durée définie (Dans notre cas, la durée est de 30 ans), une partie
du bien de la commune (Dans notre cas, le transfert est les 7 logements 4 x T2, 2 T3
et 1 x T4) pour disposer des loyers de ces locations, et en contrepartie d’assurer le
financement des travaux mis en œuvre (Dans notre cas, 67 % des sommes engagées
pour la création des 11 logements). 

Ces démarches ont fait l’objet de la signature, entre AIPI et la Commune, validées par
délibérations du Conseil Municipal, de plusieurs engagements, dont une promesse de
Bail à Réhabilitation le 18/10/2018, une convention de partenariat le 10/07/2019, et le
Bail à Réhabilitation définitif signé devant Maître Corinne LEVERT-ROUAS Notaire à
MORMANT 77720 le 21/12/2020.

Cette disposition permit à la commune, pour ses 4 logements, de signer un contrat de
Ruralité avec la Communauté de Communes de la Bassée Montois, lui apportant ainsi
une aide de 250 000 €.

Pendant ces démarches administratives, ADS Architecture avec notre collaboration a
réalisé les démarches préalables (Géomètre, études de sol, études de structure,
études thermiques, Amiante, Plomb, etc…), conduisant à la distribution et la typologie
des logements finalisant le dossier de plans pour dépôt du permis de construire le
07/11/2019.
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Puis la réalisation des documents de consultation a permis de lancer l’appel d’offres,
pour la création des 11 logements, le 26/08/2020 avec réponses pour le 18/09/2020.
Après analyse des offres, le Conseil Municipal, par délibération du 01/12/2020, a
retenu les entreprises pour les 11 lots et les a convoquées pour la réunion
préparatoire du 12/01/2021.

Les travaux de démolition des parties non conservées, le désamiantage et le curage
des bâtiments restant ont eu lieu en 2019 et 2020. Les travaux de gros œuvre
commenceront après la période préparatoire de 3 mois en Avril 2021 pour une durée
totale prévisionnelle de 15 mois.

Article : Claude TOURBET-LEROY
Crédit photos :  Claude TOURBET-LEROY
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Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité en vue d’atténuer
le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ; 
Le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique,
d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de réduire la dépendance aux
énergies fossiles, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au
changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, et
d’anticiper les impacts du changement climatique.

Pour limiter les effets du changement climatique, les pays signataires de l’Accord de
Paris en 2015, se sont donné pour objectif, de « contenir l’élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels ». Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux causes du
changement climatique. 

Pour la France, il s’agit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et de
réduire de 50% les consommations d’énergies d’ici 2050.
Ces engagements globaux ne pourront être respectés sans la mise en place d’actions
à l’échelle locale. 

C’est pourquoi, la loi sur la transition énergétique et la croissance verte de juillet 2015
renforce le rôle des intercommunalités en confiant à celles de plus de 20000
habitants, comme notre Communauté de Communes Bassée Montois, l’élaboration
d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) qui doit définir, sur le territoire de
l’intercommunalité : 

 
Pour la Communauté de Communes Bassée Montois, l'élaboration du PCAET a été
lancée en septembre 2018. La première étape a consisté à réaliser un diagnostic du
territoire. Ce diagnostic présente un état des lieux des consommations d’énergies, de
la production d’énergie renouvelable, d’une analyse des émissions de gaz à effet de
serre et du stockage de carbone, d’une étude de la qualité de l’air et de l’observation
de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un outil
de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui
permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la
problématique air-énergie climat sur leur territoire.

LE TERRITOIRE BASSÉE-MONTOIS BIENTÔT DOTÉ 
DE SON PLAN CLIMAT AIR ENERGIE

LES INFOS DE L'INTERCOMMUNALITÉ
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L’élaboration et la mise en œuvre de notre PCAET Bassée Montois sont impulsées et
coordonnées par la communauté de communes mais tous les acteurs du territoire
(communes, entreprises, associations, habitants…) sont concernés et invités à
participer.

La transition énergétique et écologique ne peut se faire sans tous ces acteurs et
notamment sans les citoyens. Cette large mobilisation permettra de privilégier une
cohérence entre les actions du territoire, en passant au filtre « climat-énergie » toutes
les décisions politiques, pour passer d'initiatives éparses, engagées au coup par
coup, à une politique climat-énergie cohérente, concertée et ambitieuse.
 
Pour travailler ensemble à partir du diagnostic, afin de bâtir de nouvelles dynamiques
en matière environnementale, sociale et économique, une série de réunions est
prévue à partir de janvier avec l’ensemble des acteurs locaux (élus et personnel des
communes, associations, agriculteurs, entreprises, commerçants).
 
Une réunion avec l’ensemble de la population est prévue le 4 février 2021. Les
conditions sanitaires ne nous permettent pas de définir pour l’instant les modalités
d’organisation de cette réunion (présentiel ou visio-conférence) mais des flyers
seront distribués mi-janvier 2021 dans les boites aux lettres pour les préciser. 
Une plateforme d’échange sera mise en ligne après cette réunion afin de recueillir les
avis et les propositions des habitants. Ce travail participatif sera prolongé tout au
long de l’année 2021 et la Communauté de Communes ne manquera pas de vous
tenir informés.

LE TERRITOIRE BASSÉE-MONTOIS BIENTÔT DOTÉ 
DE SON PLAN CLIMAT AIR ENERGIE (SUITE)

LES INFOS DE L'INTERCOMMUNALITÉ
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Article : Xavier LAMOTTE
Informations venant de la Communauté de

Communes Bassée-Montois



Le ministère de l’Intérieur coordonne une nouvelle campagne nationale de distribution
de comprimé d’iode aux riverains situés dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour
de la centrale nucléaire. 
Ces campagnes ont pour objectif de mettre à disposition des populations riveraines
des centrales nucléaires des comprimés d’iode stable permettant de protéger leur
thyroïde en cas de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère.

Des informations utiles sont présentes sur le site : 
www.distribution-iode.com

Article : Xavier LAMOTTE

CENTRALE NUCLÉAIRE - DISTRIBUTION D'IODE
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Les décorations de Noël, dans le village
ne passent pas inaperçues. C’est un
véritable temps fort de l'année, les
illuminations de Noël marquent le début
d’une période très attendue par les
habitants.

Les agents communaux les ont
préparées en amont puis installées dans
le village. Les illuminations de Noël ont
redonné de la lumière, de la couleur et de
la féerie à notre commune en vous
offrant une ambiance de fêtes !

Nous avons pu en admirer aux entrées du
village, tout au long des axes principaux
mais aussi sur le parvis de la mairie et de
l’église.

NOËL 2020

Article : Candice BARRÉ
Crédit photo : Candice BARRÉ



Après la galette des rois, autour de la Chandeleur pour 
nous régaler avec des crêpes garnies ! 
Pour l'occasion, je vous propose ma recette de pâte à crêpes

PÂTE À CRÊPES LÉGÈRES, GOURMANDES ET SANS GRUMEAUX

TEMPS DE PRÉPARATION - 10 min | TEMPS DE CUISSON - 5 min

IMÉTHODE DE PRÉPARATION
Dans un saladier, versez la fleur de maïs et la farine. Creusez un puits au centre.
Versez-y les œufs, préalablement battus. Mélangez à l’aide d’un fouet tout en
incorporant progressivement le lait. Ajoutez le sucre vanillé, la pincée de sel et
le beurre, préalablement fondu.

Mélangez bien jusqu’à obtention d’une pâte lisse et homogène. Laissez reposer
la pâte environ 30 minutes à température ambiante.

Dans une poêle d’environ 24 centimètres, mettez un peu de matière grasse et
lorsque la poêle est bien chaude, versez votre pâte à l’aide d’une louche. Faites
cuire votre crêpe à feu vif et retournez-la. Laissez dorer de l’autre côté.

Garnissez selon vos envies ; sucre, confitures, miel, pâte à tartiner... dégustez
ensuite votre crêpe bien chaude !

LA RECETTE DU MOMENT

Article et crédit photo:
 Nadine COROUGE

 

INGRÉDIENTS

- 100 g de fleur de Maïs
- 100 g de farine
- 4 œufs
- 50 cl de lait entier
- 2 sachets de sucre vanillé
- 30 g de beurre
- 1 pincée de sel



L’association Passion-Cross existe
depuis 7 ans, créée par Rémy PICARD
éducateur diplômé, c’est une école de
moto sur FONTAINE FOURCHES située
proche de la salle polyvalente.
L’association fournit la moto et les
équipements de protections. L’école
propose des cours à la séance, en carte
de 10 séances ou même des inscriptions
à l’année. Les cours sont destinés aux
jeunes de 7 à 17 ans.

On peut suivre Passion-Cross sur
Instagram « passion_cross_ecole_moto »
et Facebook « Passion-Cross / école de
moto ». On peut aussi contacter Rémy au
06 28 62 59 29.

Le 28 novembre dernier, la quarantaine
d’enfants inscrits à l’école de moto
Passion-Cross ont eu la chance d’avoir la
visite d’Elodie CHAPLOT, une
championne locale (BAZOCHES LES
BRAY). En effet, la pilote d’Enduro fait
partie de l’équipe de France. Vice-
Championne de FRANCE et 7ème au
championnat du monde l’année dernière,
Elodie est venue distiller quelques bons
conseils aux jeunes afin d’affiner leur
pilotage et encourager les filles inscrites
à l’école de moto.

Article : Thomas GRIFFE, Rémy PICARD
Crédit photo : Lilou LAMOTTE

 




