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Vous suivez l’actualité comme moi, la pandémie est toujours là à 
guetter le moindre faux pas dans nos gestes barrières. La pression 
et la vigilance restent de mise pour tous. Je félicite chacun pour les 
efforts consentis ainsi que bien sûr nos agents et les élus disponibles 
qui ne se relâchent pas dans ces circonstances particulières.
Le chantier de notre église après sept années de labeur devrait 
prendre fin au printemps prochain. Les enfouissements de réseaux 
et l’éclairage public au niveau des points remarquables de notre 
commune seront opérationnels dès le début 2022.
Bravo aux entreprises et aux architectes chargés de la réhabilitation 
de notre église Sainte Fare ainsi qu’au SDESM, Syndicat Départemental 
des Énergies de Seine-et-Marne, qui a réussi avec ses entreprises, à 
finaliser nos travaux d’aménagement sur des sites exceptionnellement 
difficiles. 

Chacun comprend bien que ce type de réalisation, bien que subventionnée, impose des 
investissements importants limitant les possibilités d’autres chantiers. C’est pourquoi, à la 
suite de celui-ci, il est judicieux de prévoir dès à présent une étude précise sur un nouveau 
chauffage pour nos locaux scolaires.
Les travaux de vitrage et calorifugeage sont désormais terminés dans les classes apportant 
déjà une importante amélioration pour le meilleur confort de nos écoliers.
Je souhaite également évoquer en cette occasion, les problèmes fâcheux au niveau des 
réseaux et notamment de la fibre dont il est question depuis l’intercommunalité de la 
Chapelle la Reine.
Le RNU (Règlement National de l’Urbanisme) qui nous a été conseillé il y a environ 6 ans 
lorsque le POS (Plan d’Occupation des Sols) est devenu caduc, engendre une pression 
d’urbanisation difficile à maîtriser en attendant l’officialisation du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal).
Alors que les Achèrois sont soumis aux règles environnementales drastiques jusqu’au cœur 
de notre commune, et pendant que tout est mis en œuvre pour respecter les schémas 
imposés, les intervenants qui visiblement ne se sentent pas concernés, ajoutent à qui mieux 
mieux des supports aériens (béton, bois, acier) créant un véritable échantillonnage de 
poteaux ; les interlocuteurs étant difficiles à trouver et aucun rendez-vous n’étant sollicité 
auprès du Maire pour étudier différentes possibilités techniques. 
De plus, dans nos communes rurales, les sous-traitants chargés de brancher la fibre par 
exemple, souvent débranchent « Pierre pour brancher Paul » et, en l’absence des clés 
d’armoire générale, forcent portes et serrures régulièrement.
Bien entendu, on peut comprendre l’agacement des habitants qui attendent leur réseau. 
Cependant, sachez que malgré l’accompagnement qu’elle tente de vous apporter, la 
commune n’a aucune responsabilité dans ce domaine. L’Agglomération non plus !
Je me devais d’expliquer, peut-être succinctement, cette situation déplorable transmise 
ces jours derniers au Département. J’espère la plus grande écoute de la part de notre 
hiérarchie Seine et Marnaise.
Pour poursuivre sur notre environnement, je suis très attaché à notre identité campagnarde 
du gâtinais, à la connaissance de nos origines, de notre lieu de vie, de nos coutumes.
Laissez-moi donc vous conter les réactions des enfants qui découvrent la faune et la flore 
locales préservées par les efforts de chacun. Qui, des étoiles plein les yeux, imaginent 
un siècle ou deux en arrière les tailleurs de pierre, les familles qui préparaient sous bois 
la charbonnette destinée aux grandes villes, les déplacements de troupeaux d’animaux 
domestiques qui cheminent par la forêt pour arriver au marché, foire animale de 
Fontainebleau où tous les produits de terroir y étaient présentés (fromage, charcuterie, 
légumes, vêtements).
Au soir les marchandises remballées, on s’offrait un petit verre, on échangeait quelques 
anecdotes régionales avant de prendre le chemin du retour. 
On ne parlait pas encore de théories inquiétantes interplanétaires !
Au nom du Conseil Municipal, j’adresse nos vœux d’excellente santé, bonheur et réussite, 
à nos aînés, à nos enfants, à tous les administrés et leurs familles, aux agents communaux, 
aux enseignants, aux entreprises, aux associations, aux facteurs, aux éboueurs, aux sapeurs-
pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, à nos concitoyens du Pays de Fontainebleau.
Bonne année 2022.  

Patrice MALCHÈRE, Maire

LE MOT DU MAIRE
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ÇA S’EST PASSÉ
à Achères...

En début d’année, notre commune a 
reçu la labellisation Terre de Jeux 2024, 
s’inscrivant ainsi dans une démarche 
active pour promouvoir l’activité physique 
jusqu’aux prochains Jeux olympiques.
Dans cette optique, l’équipe municipale 
a proposé deux circuits temporaires : un 
parcours santé et un jeu de piste de l’été.
Nous avons également eu le plaisir 
d’accueillir le championnat régional de 
l’Union française des œuvres laïques 
d’éducation physique (UFOLEP) Île-de-
France le 13 juin, qui a rassemblé plus 
de 300 cyclistes, encouragés par les 

élus, les Achérois et la députée Sylvie Bouchet-Bellecourt. 
Le jeune Achérois Mathis Pierre a terminé 4e de sa catégorie !

ACHÈRES TERRE DE JEUX 2024

taxi-lachapellelareine@orange.fr

COMMÉMORATIONS
8 mai et 11 novembre 2021

Chaque année, les différentes 
commémorations nous rappellent que 
des Hommes ont lutté, se sont battus, et 
ont perdu leurs vies pour préserver nos 
libertés. Les commémorations du 8 mai 
1945 et du 11 novembre 1914 célèbrent 
la fin des deux Guerres mondiales.
Plus localement, le 27 août, nous rendons 
hommage aux 36 résistants fusillés de la 
plaine de Chanfroy lors des exécutions 
tragiques par les Allemands, les 21 juillet 
et 17 août 1944. Parmi eux, le jeune 
Laurent Poli, mort pour la France à 20 
ans, et qui a donné son nom à l’une des 
rues d’Achères-la-Forêt.
Pour ne jamais oublier. 
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A l’occasion des 50 ans du corps 
départemental des sapeurs-pompiers 
de Seine-et-Marne, les sapeurs-
pompiers de la Chapelle-la-Reine ont 
fait une halte dans notre village lors de 
leur défi qui consistait à rejoindre La 
Chapelle-la-Reine à Melun en rosalie ! 
Bravo et merci à ces hommes et ces 
femmes qui œuvrent chaque jour pour 
assurer notre protection. 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
un circuit pédestre était proposé aux 
Achérois, sur le thème des commerces et 
artisans d’antan.
Les participants, qui pouvaient réaliser le 
circuit à leur guise tout au long du week-
end des 18 et 19 septembre, ont ainsi 
redécouvert les anciens restaurants, 
salle de bal, cinéma, hôtels, épiceries, 
les charrons, fromagers, et maréchaux-
ferrants.
Le temps d’un week-end, La Treille, Ca-
rouget, Critton-Lenoir ou encore la mai-
son Boureille sont remontés dans les 
souvenirs…
Si vous avez manqué cette plongée dans le passé, le circuit est téléchargeable sur le site internet 
et réalisable à n’importe quel moment de l’année. >>www.achereslaforet.com 

LES POMPIERS À L’HONNEUR

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ÉLECTIONS

18 et 19 septembre 2021

18 septembre 2021

13 et 20 juin 2021

Les 13 et 20 juin, les électeurs ont été appelés à voter pour les 
élections départementales et régionales.
Les conseillers départementaux Béatrice Rucheton et Pascal 
Gouhoury sont sortis vainqueurs du deuxième tour, tandis que 
la liste de Valérie Pécresse a remporté les régionales.
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Samedi 25 septembre, les élus ont eu le 
plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants de 
notre commune, pour la traditionnelle visite 
du village en tracteur.
Une trentaine de nouveaux Achérois ont ainsi 
pu découvrir les principaux points d’intérêt 

de notre commune, et faire la connaissance 
d’une partie des élus.
Un petit kit de bienvenue leur a été remis, 
avec de la documentation utile pour une bonne 
intégration dans leur nouvel environnement. 
Bienvenue !

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

NOËL DES AÎNÉS
UN DON POUR LA MAIRIE

25 septembre 2021

Décembre 2021

C’est toujours un plaisir de remettre aux 
aînés leurs traditionnels colis de Noël.
Cette année encore, les colis faisaient la 
part belle aux producteurs locaux, avec 
des produits du terroir, du champagne, 
des chocolats, des guimauves de 
l’enseigne achéroise Abeille-moi et des 
compositions florales de la fleuriste 
achéroise Récréation Intérieure.
Au total, 126 achérois ont profité de 
ces douceurs.

Christiane Meunier-Clisson, artiste peintre 
achéroise, a fait don d’un de ses tableaux à 
la commune. Un magnifique paysage autom-
nal, aux couleurs chatoyantes, illumine dé-
sormais la salle du Conseil de la mairie.
Cette artiste sera l’invitée d’honneur du Sa-
lon de Printemps 2022, vous pourrez admirer 
ses oeuvres (voir page 28).
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UN CIEL TOUT EN COULEURS
Fin mai, un magnifique arc-en-ciel a illuminé 
tout le village.
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos 
jolies photos, en voici quelques-unes. 

EntrepriseEntreprise
Rebeyrolle ElectricitéRebeyrolle Electricité

Installation neuve
Rénovation
Dépannage

06 45 04 26 77
fredericrebeyrolle@orange.fr

Siret 478 734 601 00022

FERRONNERIE PIEL 

ferronneriepiel@gmail.com

06.37.30.27.42
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A Achères-la-Forêt, les institutrices et leur directeur, Monsieur Boursaut, organisent 
régulièrement des activités, des rencontres ou des sorties. En 2021, malgré la crise 
sanitaire, différents temps forts ont permis d’échanger, de partager et de passer des 
moments festifs. Retour en images sur l’année 2021.

VISITE DE LA DÉPUTÉE,
Sylvie Bouchet-Bellecourt
En mars, la classe de CM2 de Monsieur 
Boursaut, sélectionnée pour participer à 
la 25e édition du Parlement des enfants, a 
accueilli la députée de la 2e circonscription de 
Seine-et-Marne, Sylvie Bouchet-Bellecourt.
L’occasion pour les élèves de découvrir 
le rôle d’un.e député.e, l’organisation de 
l’Assemblée nationale et la différence entre 
le pouvoir exécutif et législatif.
Après un moment de questions/réponses, 
les élèves ont remis leur projet de loi sur 
le thème de l’alimentation durable et 
équilibrée à la Députée. Le jury national 
s’est rassemblé début mai pour élire les 4 
classes finalistes. Nos petits Achérois n’ont 
pas été sélectionnés, mais gardent un beau 
souvenir de cette expérience enrichissante !

Sortie vélo
Vendredi 18 juin, les élèves des classes 
de monsieur Boursaut/madame Gredat et 
de mesdames Plessis et Lahille étaient de 
sortie pour un parcours vélo en forêt et 
sous le soleil. Quelques jours 
avant, une séance de contrôle 
de vélo et de rappel des 
règles de sécurité était 
proposée aux enfants, 
pour assurer une sortie 
en toute tranquillité. 
La sortie s’est faite 
dans la convivialité, 
l’entraide et le partage. 
Merci aux parents 
accompagnateurs qui se 
sont portés volontaires pour 
encadrer les cyclistes en herbe !

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE

Le 25 juin, l’école 
des Vaublas a 
ouvert ses portes 
aux familles, 
autour d’une 
exposition 
clôturant la fin 
d’année scolaire.

Ce dernier en a profité pour saluer le 
travail remarquable des instituteurs/
trices et leur investissement pendant 
cette année marquée à nouveau par 
la crise sanitaire. 
Sourires et bonne humeur étaient au 
rendez-vous...
Bravo à tous les élèves et à l’équipe 
enseignante !

Sur le thème du “mouvement”, 
les enfants ont travaillé avec 
leurs instituteurs et institutrices 
au cours de l’année pour proposer 
de belles créations artistiques, 
ponctuées de vidéos.
Les CM2 se sont vu remettre 
deux livres par Monsieur le Maire, 
Patrice Malchère.

Du côté de...
L’ÉCOLE DES VAUBLAS

De 
nouveaux 

tracés de jeux
Quelques élus ont profité 

des vacances de printemps 
pour redonner un coup de 
fraîcheur aux tracés des jeux 
de la cour de récréation. A 
la rentrée, les enfants ont 
ainsi pu se réapproprier 

leur aire de jeux avec 
plaisir !
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Une année 2020-2021 mal-
heureusement peu remplie 
pour l’Amicale des Parents 
d’Élèves car nous sommes 
toujours soumis aux aléas de 
la COVID et du non brassage 
des classes. Les activités ne 
sont donc pas faciles à orga-
niser. 
L’année commence par le pot 
d’accueil des nouveaux pa-
rents dès la rentrée de sep-
tembre qui permet de par-
tager un moment agréable 
pour faire connaissance avec 
les nouvelles familles.

En décembre 2020, nous 
avons mis en œuvre une 
vente de chocolats et de 
tabliers de cuisine via Ini-
tiatives sur lesquels figurent 
les dessins des enfants sco-
larisés et pour cette année 
2021, la vente d’une ser-
viette microfibre ainsi qu’une 
vente de chocolats Léonidas. 
Sur trois jours, lors du week-
end de Pâques 2021, les 
familles ont eu la possibilité 
de partir à la recherche du 
lapin de Pâques en résolvant 
quelques énigmes dans le 
village. Les enfants se sont 
vus remettre un chocolat en 
cadeau. 
Nous avons aussi pu ache-

ter quelques décorations de 
Noël et des sapins (installés 
devant les sorties de l’école), 
organiser une vente de cho-
colats de Pâques, distribuer 
des viennoiseries aux élèves 
avant les vacances. En no-
vembre 2021, chaque élève 
s’est vu offrir une photo avec 
le Père Noël.
Nous espérons avoir la possi-
bilité de reprendre les activi-
tés et les rencontres comme 
pour les années précédentes. 
Cela manque autant aux en-
fants qu’aux parents. 
De plus, ces événements or-
ganisés tout au long de l’an-
née nous permettent d’aider 
l’école pour le financement 

des sorties scolaires et cette 
année notamment avec, en 
2022, une semaine Classe de 
mer prévue pour la classe de 
CM1/CM2 de M. Boursaut. 
L’APE voit son bureau en par-
tie renouvelé lors de l’assem-
blée générale du 19 octobre 
2021 :
Mme Carole Aarib devient 
secrétaire,
Mme Jenny Levesque, de-
vient trésorière,
M. Sidney Desseilles reste 
Président. 
Voici les projets que nous 
souhaitons mettre en place 
sur le premier semestre 2022 
(à nouveau sous réserve que 
les protocoles COVID nous 
en laissent la possibilité) :
- Boum déguisée avant les 

vacances d’hiver,
- ventes de gâteaux (classes 

des 4 enseignants sur 4 
dates),

- vente de chocolats de 
Pâques,

- chasse aux œufs de Pâques,
- kermesse de fin d’année en 

juin.
Nous espérons vous voir très 
nombreux lors de nos pro-
chaines rencontres. 
L’équipe APE

Des nouvelles de
L’AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
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LES ANIMATIONS DE 2021

Une année
AU CENTRE DE LOISIRS

LES PRINCESSES ET 
CHEVALIERS de la machine 
à remonter le temps.

RÉVEIL TONIQUE !

INTERVENTION MUSICALE 
Scène en forêt.

GRAND JEU « La thèque du 
chat Botté ».

ACTIVITÉ MANUELLE 
peinture à l’éponge « Boucle 
d’or et les trois ours ».

ATELIER CUISINE 
préparation par les enfants 
du repas en autonomie.

COMPOSITIONS
FLORALES réalisées lors de 
l’atelier avec « Récréation 
Intérieure », fleuriste aché-
roise.

JEU DE PISTE  à la recherche 
des animaux en forêt.

Le centre de loisirs sera 
ouvert du lundi 21 au

vendredi 25 février 2022,
avec Marie-Laurence,

la directrice
et Camille, l’animatrice.

LES INSCRIPTIONS
seront ouvertes

à partir du 10 janvier. 
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ESCAPE GAME ORIGINAL CRÉÉ PAR UNE ACHÉROISEFOREST MYSTERY

Inspiré du concept des 
salles d’Escape Game, 
Forest Mystery vous 
emmène au cœur de la 
forêt des Trois Pignons 
pour mener l’enquête !
Immergé dans un scénario 
palpitant dans lequel vous 
serez pleinement acteur, 
vous devrez faire preuve de 
réflexion, de communication, 
de logique et de cohésion 
dans votre équipe afin de 
mener à bien la mission qui 
vous sera confiée.
Il vous faudra solliciter votre 
corps et votre esprit pour rem-
porter le défi ! Contrairement 
aux jeux d’évasion classiques, 
vous ne serez pas enfermés 
dans une pièce, mais livrés à 
vous-même dans un univers 
sans limite où seule la cohé-
sion parfaite de votre équipe 
pourra éviter votre perte !

Un jeu personnalisé :
- dès la réservation, le niveau 
de la partie est organisé selon 
le profil de votre équipe,

- vous êtes accompagnés par 
un game master, ou maître 
du jeu, qui vous guidera pen-
dant toute votre expédition. 
Vous évoluerez en totale 
autonomie au sein de la 
forêt, mais le maître du jeu 
ne sera jamais loin, vous 
maintiendrez le contact radio.

Un jeu pour tous !
Le jeu s’adresse aussi bien 
aux enfants de plus de 10 
ans qu’aux adultes, grâce aux 

sessions personnalisées : en 
famille, pour l’anniversaire 
des enfants (sans votre pré-
sence dès 12 ans), entre amis 
ou entre collègues pour ren-
forcer la cohésion d’équipe…

Cette aventure est le fruit de la 
création de Sophie Boissière, 
habitante d’Achères-la-Forêt, 
professeur en lettres et 
théâtre, motivée par son désir 
de sortir les jeunes du monde 
virtuel des jeux vidéo afin 
de les confronter à la réalité 
d’une véritable aventure où 
le corps s’exprime en même 
temps que le cerveau.

« Cette idée est née avant 
tout de la volonté d’offrir aux 
joueurs en tout genre la pos-
sibilité de vivre une aven-
ture partagée au cœur de la 
nature. Sortir de chez soi, 
communier avec la nature, 
favoriser l’esprit d’équipe et 
la cohésion, pratiquer une ac-
tivité à la fois physique et cé-
rébrale… « Mens sana in cor-
pore sano » est ma devise ! 
Cette citation antique anime 
ma pédagogie de professeur 
de lettres depuis toujours. 
C’est dans cette volonté de 
développer « un esprit sain 

dans un corps sain » que j’ai 
créé ce projet d’escape game 
en pleine nature !
Réaliser celui-ci au sein de la 
forêt de Fontainebleau a été 
une évidence, étant donné 
mon amour pour ce cadre 
naturel exceptionnel que je 
connais si bien. C’est dans le 
respect de la nature que cette 
aventure se déroule.
En tant que metteur en scène, 
j’ai souhaité ajouter une 
touche théâtrale à l’expérience 
de Forest Mystery : vivre une 
aventure en incarnant un 
véritable rôle, être acteur au 
sein d’un scénario, tout en se 
connectant avec la nature !
Enfin, favoriser le partage 
et l’échange au sein d’une 
même famille ou d’une même 
équipe est un objectif primor-
dial : c’est par la communica-
tion et l’esprit d’équipe que 
cette aventure se réussit ! »

06 73 47 04 62
contact.forestmystery@

gmail.com
www.forestmystery.fr

forestmystery77

Sophie Boissière (au milieu)
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ÉGLISE SAINTE-FARE
Avancement du chantier

Le chantier de rénovation de l’église se poursuit avec la phase 2. En 2021, la majorité 
des travaux effectués a concerné la petite nef. La fin du chantier est prévue pour la fin 
du premier semestre 2022.

 Pose de l’échafaudage en intérieur et extérieur
 Dépose et réfection du plafond
 Remplacement d’une poutre
 Dépose et réfection de la charpente et de la couverture, y compris les gouttières
 Piquage des murs intérieurs et extérieurs, injection de produits hydrauliques pour reboucher 
les trous des murs

 Réalisation des enduits intérieurs et extérieurs, ainsi que du pignon de la grande nef
 Nettoyage et réfection des vitraux et de leurs maçonneries

DANS LA PETITE NEFTravaux réalisés en  2021



Journal d’Achères-la-Forêt - 2022 13

Coût prévisionnel de la tranche 3 (étalé sur les exercices 2021 
et 2022) : 459 357 € dont 88 909 € à charge de la commune.
Coût prévisionnel des trois phases de restauration depuis sept 
ans : 1 281 907 € dont 404 809 € à charge de la commune.

La souscription publique 
lancée en janvier 2021 par 
la Fondation du patrimoine 
est toujours ouverte.
Pour y participer et 
soutenir le projet de 
restauration de l’église, 
vous pouvez passer 
en mairie et récupérer 
le formulaire, ou vous 
rendre directement sur le 
site sécurisé :

Enfouissement des 
réseaux rue Laurent Poli
En parallèle du chantier de 
l’église, un important chantier 
d’enfouissement des réseaux 
rue Laurent Poli, entre le 
carrefour de la Libération et 
le Monument aux Morts, a été 
réalisé cette année.
Ce chantier a permis d’en-
fouir l’ensemble du réseau 
électrique (alimentation élec-
trique, fibre et téléphonie). De 
nouveaux lampadaires ont été 
posés, équipés d’ampoules à 
Led, plus économiques. 
Coût : 242 966 € dont 136 721 € 
à charge de la commune

www.fondation-patrimoine.org

Après effacement des réseaux aériens...
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ENVIRONNEMENT

Les massifs du village ont été paillés en début d’année, 
grâce à un partenariat avec le Parc naturel régional du 
Gâtinais, qui proposait aux communes de récupérer du 
chanvre broyé.
En paillant les massifs, on évite la repousse des 
adventices, on enrichit le sol, et on limite les arrosages 
et la consommation d’eau, puisque le paillage évite en 
grande partie l’évaporation.
Une action positive pour l’environnement !

Cette année, après un report 
en raison de la crise sani-
taire, l’opération Forêt belle, 
organisée en partenariat 
avec le Smictom, a rassem-
blé quelques bonnes volon-
tés, qui avaient à cœur de 
nettoyer les alentours de la 
mare.

Les familles présentes ont 
ainsi pu ramasser les déchets 
qu’ils ont trouvés à l’entrée 
des bois communaux, der-
rière les platières.

Merci aux personnes
présentes ! 

EN PARTENARIAT AVEC LE PARC DU GÂTINAIS

« FORÊT BELLE »

PAILLAGE DES MASSIFS

OPÉRATION

Tout au long de l’année, des actions sont mises en place pour améliorer le cadre de vie 
et préserver notre environnement si riche.
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À la fin du printemps, de 
jolis photinias sont venus 
agrémenter les sept bacs du 
village.
Des petits rosiers ont 
également été plantés 
autour de leurs pieds.
En fin d’année, ils semblent 
se plaire dans leur nouvel 
environnement, et ont bien 
pris racine ! 

Le Coderando 77 a créé, en partenariat avec 
le Pays de Fontainebleau, un nouvel itinéraire 
de randonnée reliant les 26 communes de 
l’agglomération, en 10 étapes.
Des pochettes avec des fiches touristiques 
détaillées sont proposées au public afin de 
parcourir une ou plusieurs étapes de cet 
itinéraire : rendez-vous dans les accueils 
touristiques de Fontainebleau ou de Barbizon 
pour vous les procurer.

En parallèle, Fontainebleau tourisme propose 
désormais sur son site internet une rubrique 
« Itinéraires, balades et randonnées » autour 
de 4 thèmes : pédestre, à vélo, en footing ou 
depuis les gares des territoires.

Rendez-vous sur
www.fontainebleau-tourisme.com
rubrique « Préparer son séjour ». 

En mars, la mairie a lancé un appel aux Achérois pour 
une opération fleurissement participatif.
L’idée était que celles et ceux qui le souhaitaient déposent 
en mairie des boutures de plantes, préalablement 
définies sur les conseils du Parc du Gâtinais.
Les boutures ainsi récupérées ont pu être replantées 
dans les massifs situés en face de la mairie, rue du 
Closeau.
L’opération sera probablement reconduite en 2022, en 
suivant vos retours :
- donner les noms français des plantes (et non les 
appellations latines),

- mettre des photos des plantes attendues et vous 
laisser un peu plus de temps pour vous organiser et 
préparer vos dons. 

DURABLES

PARTICIPATIF

DES PLANTATIONS

FLEURISSEMENT 

15

LE
SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le 1er janvier 2022, 
le tri se simplifie : désormais, 

vous pouvez jeter tous vos 
emballages (à part le verre) 
dans votre poubelle jaune, sans 
les rincer. Plus d’informations 

en flashant ce QR Code. 

DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE EN RANDONNANT
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La communauté d’agglomération 
lance son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) patrimonial 
et paysager. Pour notre 
commune, il deviendra le 
document de référence pour 
tous les projets d’urbanisme.
Actuellement, nous sommes 
obligés d’appliquer le RNU, 
Règlement national d’urbanisme, 
trop peu contraignant pour 
préserver au mieux notre territoire, 
et cela depuis que notre POS (Plan 
d’occupation des sols) est devenu 
caduc le 27 mars 2017. 
En effet, l’échelle intercommu-
nale est devenue incontournable 
pour aborder et agir sur les poli-
tiques publiques territoriales au-
delà des limites administratives 
communales : mobilité et dépla-
cements, habitat et logement, 
protection de l’environnement et 
du cadre de vie, valorisation du 
patrimoine et du paysage, attrac-
tivité touristique, emploi, accueil 
et maintien des activités écono-
miques, consommation des es-
paces naturels, agricoles et fores-
tiers, gestion des ressources et 
équipements publics, énergie et 
climat, prévention des risques et 
santé.

Le PLU intercommunal est l’outil 
de traduction spatiale au service 
du projet politique communautaire 
à destination des habitants. Ce 
document sera également l’outil 
règlementaire permettant d’en-
cadrer l’utilisation des sols, les 
aménagements, la localisation, la 
desserte, l’implantation et l’archi-
tecture des constructions sur l’en-
semble du territoire du Pays de 
Fontainebleau.
Le Pays de Fontainebleau, territoire 
à taille humaine (26 communes, 68 
178 habitants, 437,4 km²), est relié 
par des composantes paysagères 
et naturelles marqueurs de son 
identité (les vallées de la Seine et 
de l’École, les forêts domaniales de 
Fontainebleau et des Trois Pignons, 
les plaines agricoles de Bière et du 
Gâtinais), un centre urbain attractif 
(Fontainebleau-Avon) et une vision 
partagée des élus pour préserver 
le cadre de vie remarquable du 
territoire.
Les conseillers communau-
taires ont prescrit l’élaboration 
de cette démarche le 24 mars 
2021. Ils ont également défini 
les objectifs poursuivis par le PLUi, 
les modalités de collaboration avec 
les communes et les modalités de 
concertation avec la population.

Le Plan local
d’urbanisme
intercommunal 
(PLUi) est 
un document 
d’urbanisme et 
de planification 
stratégique et 
réglementaire du 
territoire.
Il détermine et 
traduit le projet 
d’aménagement et 
de développement du 
territoire de l’inter-
communalité.
Il fixe à ce titre 
des orientations en 
matière d’habitat, 
de déplacements, 
de services et d’équi-
pements, d’activi-
tés économiques et 
de tourisme, 
de développement 
agricole, de prise 
en compte du patri-
moine bâti et végé-
tal etc. en respectant 
des objectifs de
développement 
durable et de
préservation de 
l’environnement.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNALPLUi

URBANISME
URBANISME

Prescription et défi-
nition des objectifs 
et des modalités de 
la concertation 2021

Débat sur
le PADD
 2022

Bilan de la 
concertation et 
arrêt du PLUi 
2021/2025

Approbation
2025

Diagnostic, état 
initial de

l’environnement

Élaboration du 
Plan d’aména-
gement et de 

développement 
durable (PADD)

Finalisation

Élaboration du
règlement graphique
et écrit, orientations 

d’aménagement et de
programmation (OAP)

Consultation des 
personnes publiques 

associées
Enquête publique

Concertation et évaluation environnementale

Plus d’informations : www.pays-fontainebleau.fr
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Dans le cadre la loi Elan, toutes les communes doivent être en capacité de recevoir des de-
mandes d’autorisation d’urbanisme (DAU) par voie électronique à compter du 1er janvier 2022.
L’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration permet aux pétition-
naires de saisir l’administration de manière dématérialisée.
À Achères-la-Forêt, vous pouvez désormais déposer vos demandes par le biais d’un mail. Atten-
tion à ne pas oublier les pièces jointes ! Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré. 

Tout permis de construire déposé en mairie doit contenir l’avis favorable du SPANC (Service 
public d’assainissement non collectif) pour la filière assainissement.
Sans ce document, le permis de construire ne pourra pas être enregistré.
Coordonnées du SPANC : 01 64 98 23 29 ou d.larbirezig@parc-gatinais-francais.fr

À SAVOIR AVANT DÉPÔT

DÉMATÉRIALISÉES

PERMIS DE CONSTRUIRE

DEMANDES

● Diagnostic,
● Stratégies de lutte,
● Traitements,
● Prophylaxie.

Le spécialiste de la protection des plantes

Agence de Sens
ZA Rte de Passy - 89510 VERON

03 86 65 45 87

Agence de Nevers
20 rue Edouard Branly 58640 Varennes-Vauzelles

03 86 38 24 75

SARL PEV
www.pev-environnement.fr

contact@pev-environnement.fr

Rejoignez sur nous sur  facebook.com/pevenvironnement
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LES TRAVAUX
pour notre qualité de vie
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ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Tout au long de l’année, de nombreux travaux sont réalisés afin d’améliorer votre 
quotidien. Voici en images les principaux chantiers réalisés.

Pose du miroir
rue Laurent Poli
En début d’année 2021, 
un miroir a été installé au 
croisement des rues Lau-
rent Poli et de la Libéra-
tion, afin de sécuriser la 
circulation des voitures, 
provenant notamment de 
la rue du Château. 
Coût : 440 €
Pose réalisée par les 
agents.

Drainage rue de la 
Libération
Des travaux de drainage 
ont été effectués rue de 
la Libération, au niveau 
de Maison Blanche, afin 
de soulager le regard et 
faciliter l’évacuation des 
eaux pluviales en cas de 
fortes pluies.
Coût : 7 108 €

Passage piéton
Un nouveau passage pié-
ton a été matérialisé par 
les agents communaux, 
pour une traversée de la 
rue du Closeau plus sécu-
risée. Chaque jour, des 
dizaines d’enfants tra-
versent le village pour se 
rendre à l’école, pensez à 
leur sécurité ! 

Réfection de la rue du Closeau 
Une partie de la rue du Closeau a été refaite en septembre par le Département de Seine-et-
Marne avec un nouvel enrobé. Nos agents de voirie ont ensuite refait le marquage au sol. 

Aménagement de la rue de la Croix Saint-Antoine
Des bordures ont été posées et des travaux réalisés pour permettre une meilleure gestion des 
eaux pluviales, rue de la Croix Saint-Antoine.
Coût : 8 184 €

Extension des réseaux électriques
Les réseaux électriques et de communications route d’Arbonne et chemin de Fontainebleau ont 
été étendus afin de permettre le raccordement des nouvelles maisons. 
Montant de la contribution communale :
9 179 € TTC pour la route d’Arbonne
3 419 € pour le chemin de Fontainebleau 

Chemin de Fontainebleau
Un drainage a été effectué chemin de 
Fontainebleau afin d’éviter le stockage et la 
stagnation des eaux de pluie sur la voirie.
Travaux effectués par les agents.
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Aménagements urbains, 
Equipements collectifs, 

Travaux routiers & particuliers, 
Equipements industriels

& logistiques

Ensemble, réalisons vos 

6, Rue de la Montagne de Maisse – ZA du Chênet 
91490 MILLY LA FORET

www.tpsoisy.fr – Email : tpsoisy@tpsoisy.fr
Tél. : 01 64 98 03 83 

DOMAINE PUBLIC

Devanture de la bibliothèque
Le portail de la bibliothèque a été remplacé, et le sous 
bassement du bâtiment a également été refait.
Coût : 9 348 €

PARCOURS DE SANTÉ
Un parcours de santé 
comprenant neuf agrès 
sera installé devant le 
terrain de sport de l’école 
en début d’année.
Il sera bien sûr accessible 
à tous !
Coût : 26 025 € installé 

Abris de voyageurs
La toiture de l’abri de bus 
de Meun a été refaite à 
neuf. Les peintures des 
murs intérieurs et exté-
rieurs ont été réalisées 
par les agents.
L’abri de voyageurs de 
l’église a aussi été amé-
lioré : reprise de la pi-
lasse, nettoyage de la 
toiture et mise en place 
de 4 chatières.
Coût : 5 705 €



Journal d’Achères-la-Forêt - 202220

DIVERS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Réfection des peintures des 
fontaines de la rue du Closeau 
par les agents de la voirie. 
Remplacement des 
panneaux d’affichage 
(coût : 3 764 €).
Pose d’un défibrillateur 
sous le porche de la salle 
polyvalente.
Coût : 565 € + location 
annuelle 993 €.
Changement de 5 bornes 
à incendie.
Coût : 14 820 €.

Le premier marché de 
déploiement de la fibre a 
été effectué mais certains 
secteurs demeurent isolés 
et sont donc en attente de 
raccordement dépendant 
d’un nouveau marché qui 
doit être lancé.
Pour rappel, le 
déploiement numérique 
est une compétence 
de la communauté 
d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau (CAPF).

Tout au long de 
l’année, les cantonniers 
entretiennent la voirie, 
nettoient et entretiennent 
les massifs, les espaces 
publics, le Monument 
aux Morts, le cimetière 
et les espaces verts. 
Ponctuellement, ils gèrent 
le déneigement en période 
hivernale. Ils sont également 
chargés des petits travaux 
(réparations de bancs publics, 
pose de panneaux, etc.)

BÂTIMENTS

Travaux dans l’école 
Plusieurs travaux de rénovation ont été 
effectués :  changement des fenêtres, baies 
vitrées et porte, isolation des combles perdus 
et peinture des menuiseries extérieures.
La salle de restauration scolaire a également 
été améliorée avec peinture des murs, du 
plafond, des sanitaires et de la cuisine.
Les combles perdus ont été isolés.

Les armoires frigorifiques ont été remplacées.
Enfin, du nouveau mobilier pour le directeur 
de l’école a été installé.
Coût total des travaux : 54 645 €

Salle polyvalente
De nouveaux radiateurs ont été installés. 
Coût : 4 688 € 

Après plusieurs réunions sur site depuis six mois, des aménagements ont enfin été validés par 
l’Agence Routière Départementale (ARD). Ils seront expérimentés durant le premier semestre 2022.
Si ces aménagements donnent satisfaction, 
ils seront pérennisés. Pour mémoire, la vi-
tesse entre la Mare aux Ormes et l’entrée de 
Meun est limitée à 50 km/h (coulée verte).

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Rue Laurent Poli :

à la hauteur des 
numéros 25/27, 
création d’une 
écluse, limita-
tion de la vitesse 
à 30 km/h entre 
le Monument aux 
Morts et la mare 
aux Ormes.

Rue du Closeau : à l’entrée du hameau de 
Meun et à la hauteur du numéro 57, une écluse 
de voirie provisoire va être testée avec une cir-
culation sur chaussée rétrécie et un sens de 
priorité en sortant de Meun. La vitesse sera li-
mitée à 30 km/h aux abords de l’écluse.
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ACHÈRES PRATIQUE

LA MAIRIE À VOTRE SERVICE
58 rue du Closeau

77760 Achères-la-Forêt
Tél. : 01 64 24 40 11
Fax : 01 64 24 48 40

acheres.la.foret@wanadoo.fr
www.achereslaforet.com

Mairie d’Achères-la-Forêt

Ouverture au public :

lundi, mardi,
vendredi et samedi

de 8h30 à 12h

Consultation des
COMPTES-RENDUS

DU CONSEIL MUNICIPAL
en Mairie, sur les panneaux

d’affichage municipaux
ou sur www.achereslaforet.com

BIBLIOTHÈQUE
54 rue du Closeau

77760 Achères-la-Forêt
bib.acheres-la-foret@laposte.net

Ouverture au public :
samedi de 10h à 12h,

lundi de 16h à 18h
et petites vacances scolaires

    CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL (C.C.A.S.)

Président : Patrice Malchère
Action de prévoyance,

d’entraide et d’hygiène sociale 
(Noël des Anciens, participation 
aux frais de restaurant scolaire, 
centre de loisirs, classe nature, 

aides diverses)

CAISSE DES ÉCOLES
Président : Patrice Malchère

Gestion du restaurant scolaire, 
de la garderie

et du Centre de loisirs

ENSEIGNEMENT
École des Vaublas

Maternelle et primaire
54 rue du Closeau

77760 Achères-la-Forêt
Tél. : 01 64 24 45 87

ecole.des.vaublas@wanadoo.fr
Directeur : Didier Boursaut

Collège Blanche de Castille
49 rue du Général de Gaulle
77760 La Chapelle-la-Reine

Tél. : 01 60 74 76 70
Fax : 01 64 69 11 81

Principale : Valérie Vallet

SERVICES SOCIAUX CANTONAUX DE LA CHAPELLE-LA-REINE
MAISON DE L’INFO

7 rue du Docteur Battesti

Assistante sociale (uniquement sur RV)
se déplace à domicile
Tél. : 01 60 55 20 38

SERVICES D’URGENCE
POMPIERS : 18 ou 112   -   SAMU : 15   -   GENDARMES : 17   -   PHARMACIE DE GARDE : 39 15

Conciliateurs de justice : Philippe Bollet, Marcel Pieuchot, tél. : 01 60 73 51 51, RdV un mercredi sur deux.

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
Service d’aide à la personne 

S.I.A.M.P.A.D.H.
Portage de repas à domicile 7 j/7, 

prestations au domicile (repas, 
toilette, coucher...), entretien de 
la maison, livraison des courses, 

conduite accompagnée à des 
rendez-vous, soin aux animaux...
41-43 avenue de Fontainebleau

77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. : 01 60 96 92 90

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Association Cantonale d’Aide
à Domicile
A.C.A.D.

9 rue Carnot
77760 La Chapelle-la-Reine

Tél. : 01 64 24 33 75
maintienadomicle@wanadoo.fr

du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h

Pôle Autonomie Territorial
Fontainebleau

Association SOUTIEN FACIL
Tél. : 01 64 28 75 25

clic.nemours@gmail.com
accueil@pat-fontainebleau.fr
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LOISIRS ET CULTURE
Amicale des Aînés Ruraux
Président : Philippe Douine

Tél. : 06 87 58 94 60

Société de chasse St Hubert
Président : Jean-Michel Faure

Tél. : 06 14 62 92 67

Société de Pêche
Président : Jean-François Gaudin

Tél. : 06 48 06 64 34

Les Échos de Franchard
Président : Laurent George

Tél. : 06 13 08 36 25
laurent.georgecs42@orange.fr

Amicale des Parents d’Élèves (APE)
Présidente : Sydney Desseilles

Tél. : 06 62 96 50 57

Entente Sportive de la Forêt (ESF)
Présidente : Sylvie Hamart

Tél. : 01 60 74 16 89
secretariat@esf.org

www.esf77.org
entente-foret@orange.fr

Cours à Achères
Salle des Tournesols :

Gym-Abdos : lundi 9h15 à 10h15
Gym douce-Stretching :

mercredi  18h à 19h

Achères Rock’n Roll Club
Président : Érick Hélias
Tél. : 06 79 12 58 18

Cours le jeudi soir de 20h à 21h

ALF Environnement
Présidente : Delphine Bresson

Tél. : 07 52 03 99 20
alfe77760@gmail.com

achereslaforet.wordpress.com
Achères-la-Foret Environnement

Assoc. Festive Achéroise (AFA)
Président : Philippe Guitton

06 25 29 22 34

TRANSPORTS
 Transport scolaire

 Ligne R’Bulle
express vers la gare de Fon-

tainebleau (arrêt à Ury)
 Transport spécial vers

le marché de Fontainebleau
vendredi, départ à 9h30,

retour vers 12h
Tous les horaires :
www.cars-bleus.fr

MATÉRIEL BRUYANT
Travaux bruyants

(bricolage ou jardinage
à l’aide d’outils sonores)

autorisés :
la semaine de 7h à 20h
le samedi de 9h à 12h

et de 15h à 19h30
le dimanche et les jours fériés  

de 10h à 12h

DÉCHÈTERIE
Réservée aux particuliers

La Chapelle-la-Reine
Tél. : 01 60 74 76 89

Végétaux, gravats, ferrailles, 
déchets encombrants,

déchets toxiques, huiles de 
vidange, batteries.

Ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche de 9h à 13h.

Fermée le mardi et le jeudi.

Volume limité à 2m3 par catégo-
rie de déchets et par semaine.

N’oubliez pas de faire votre de-
mande de badge d’accès en 

déchèterie (gratuit, 1 par foyer).

Pour tout renseignement :
SMETOM de la Vallée du Loing

Tél. : 01 64 29 35 63
www.smetomvalleeduloing.fr

FEUX DE JARDIN
INTERDITS

sur tout le territoire
et toute l’année

COLLECTES
Vêtements : parking Mairie

Verres : parking Mairie,
château d’eau, rue du Canapé

ÉTAT DES ROUTES
N° vert : 0800 077 001

ÉTAT DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE « ORANGE »
1013.fr

CULTE CATHOLIQUE
Paroisse Sainte-Geneviève
19 rue du Docteur Battesti
77760 La Chapelle-la-Reine

Tél. : 01 64 24 30 21

ACHÈRES PRATIQUE

NEMOURS
P.M.I., 1 rue de Beauregard, tél. : 01 60 55 20 02,

tous les jours sauf jeudi après-midi.

Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
40 avenue de Cherelle, tél. : 0810 25 77 10,

accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 16h

Antenne CPAM, 22 rue du Docteur Chopy,
uniquement sur RdV, tél. : 01 84 90 36 46

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
(C.N.A.V.T.S.), route de Montereau, 77140 Darvault, tél. : 39 60

www.retraite.cnav.fr
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Achérois Extérieurs Associations cantonales
24 heures 220 € 430 € 260 €
36 heures 280 € 540 € 310 €

48 heures 340 € 600 € 340 €

LOCATION DE LA SALLE «LA RUCHE DE CANDY»

Tarifs pour les associations achéroises
Manifestation sans recettes : location gratuite limitée à 2 par an et par association
Manifestation avec recettes : 90 €

LOCATION DE MOBILIER
Location de tables : 5 €/table

Location de bancs : 2,50 €/banc
(caution de 70 €)

CIMETIÈRE D’ACHÈRES-LA-FORÊT
CONCESSION AU CIMETIÈRE

Concession 30 ans : 300 €     Concession 50 ans : 400 €
CONCESSION COLUMBARIUM

Concession 15 ans : 460 €     Concession 30 ans : 765 €
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Isabelle Poncin, secrétaire générale
Isabelle est collaboratrice du Maire chargée de la prépara-
tion, de la mise en œuvre et du suivi des projets commu-
naux. Elle assure une mission de conseil et d’assistance 
aux élus.  
Elle prendra sa retraite le 1er juillet 2022 et sera remplacée 
par Ludivine.

Ludivine Tilland, secrétaire générale adjointe
Ludivine est responsable de l’accueil, de l’état civil et des 
élections, de l’urbanisme et de la communication. Elle a 
rejoint l’équipe le 1er septembre 2021. Elle travaille actuel-
lement en binôme avec Isabelle Poncin, qu’elle remplacera 
lors de son départ en retraite.

Isabelle Berthelot, adjointe administrative
Isabelle assure l’accueil du public, le secrétariat de la se-
crétaire générale et de son adjointe. Elle est également 
chargée de diverses tâches administratives, et gère la 
cantine et la garderie.  
Isabelle travaille à mi-temps à la mairie. Elle est aussi cor-
respondante pour le journal L’Éclaireur du Gâtinais.

Franck Courtier (au milieu) et Antonio Charler (à droite) sont chargés de l’entretien des bâti-
ments et des espaces communaux (cimetière, espaces verts…), du nettoiement de la voirie.  Ils 
aident à l’organisation des fêtes communales et cérémonies. 
lls peuvent également être amenés à effectuer le déneigement en fonction des conditions clima-
tiques. Enfin, ils réalisent ponctuellement la distribution d’informations à la population dans vos 
boîtes aux lettres.

Dominique Le Roux (à gauche)
Dominique est agent polyvalent exécutant 
les directives que lui donne le Maire dans 
l’exercice de ses pouvoirs de police. Il est 
également chargé de l’entretien des infras-
tructures communales.

À VOTRE SERVICEDES AGENTS MUNICIPAUX

Lorsque vous vous rendez en mairie, vous êtes accueilli(e) par : 

Le garde-champêtre

Les agents techniques

13 agents travaillent pour la commune afin d’assurer le bon fonctionnement des services muni-
cipaux. Accueil, gestion des dossiers administratifs, des demandes de subvention, suivi des dos-
siers d’urbanisme, inscriptions scolaires et périscolaires, entretien des bâtiments, de la voirie et 
des espaces verts, accueil des enfants : autant de missions qu’il faut assurer au quotidien. 

De gauche à droite :
Isabelle Poncin,

Isabelle Berthelot, 
Ludivine Tilland
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Marie-Hélène Estivaux, ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles)

Elle assiste les ensei-
gnantes pour l’accueil, 
l’animation et l’hygiène 
des enfants de mater-
nelle, assure la sur-
veillance et le service 
des enfants au restau-
rant scolaire ainsi que 
l’entretien des locaux 
scolaires.

Aline Lefebvre

Elle assiste les ensei-
gnantes pour l’ac-
cueil, l’animation et 
l’hygiène des enfants 
de maternelle.
Aline assure le ser-
vice des enfants au 
restaurant scolaire 
et leur surveillance, 
ainsi qu’à la garderie 
périscolaire.

Elle assure également la mise en œuvre des 
repas du centre de loisirs et l’entretien des 
locaux périscolaires et du matériel de cuisine.

Victoria Orand
Elle assure la surveil-
lance et la mise en 
œuvre des repas et le 
service des enfants au 
restaurant scolaire.
Victoria est égale-
ment chargée de la 
surveillance des en-
fants lors de la gar-
derie périscolaire et 
de l’entretien des lo-
caux scolaires.

Virginie Boisseau et Amalia Morgado

Elles assurent la surveillance et le service des 
enfants au restaurant scolaire.

Valérie Dejonghe

Elle assure la surveil-
lance et le service des 
enfants au restaurant 
scolaire et l’entretien 
des locaux scolaires 
et périscolaires.

Héléna Novais

Elle assure l’entretien 
de la mairie et de la 
bibliothèque.

Les agents scolaires et périscolaires
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L’espace conseil FAIRE (Faciliter, Accom-
pagner, Informer pour la Rénovation 
Énergétique) mis en place par la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Fontai-
nebleau et le Parc naturel régional du Gâ-
tinais français, vous permet de bénéficier 
d’un accompagnement objectif et gratuit 
spécifiquement dédié à vos projets de 
travaux de rénovation énergétique.

A qui s’adresse ce dispositif ? 
Il s’adresse aux propriétaires occupant, bail-
leurs ou locataires, que vous soyez en copro-
priété ou en logement individuel. Vous avez 
un projet d’auto-rénovation ou vous souhaitez 
faire appel à des professionnels, les conseillers 
FAIRE sont là pour vous accompagner.

Un conseiller à votre écoute
Un premier contact avec l’espace FAIRE va 
vous permettre d’être accompagné(e) par un 
conseiller compétent et qualifié, de manière 
objective et gratuite. Il identifiera les solutions 
techniques les plus appropriées au regard de 
votre budget, il pourra également vous aider 
dans le choix de vos professionnels et vous ac-
compagner pour interpréter vos devis. Enfin, il 
pourra vous indiquer les aides financières aux-
quelles vous pouvez prétendre, en fonction de 
vos revenus et de votre projet.

Les services proposés par les conseillers
Dans le cadre de son service de proximité, gra-
tuit pour tous, l’espace FAIRE vous propose : 

 des permanences téléphoniques pour des 
conseils techniques, des informations sur 
les aides financières, sur la qualification des 
professionnels,

 des entretiens personnalisés pour vous ac-
compagner dans la rénovation énergétique 
de l’habitat,

 des visites à domicile pour concrétiser votre 
projet de travaux, 

 des prêts de matériel (wattmètre, caméra 
thermique, documentation).

Vos conseillers FAIRE :
Louis Brienne et Zohra Bensabeur

Accueil téléphonique
01 64 98 11 79
infoenergie@pays-fontainebleau.fr

Accueil uniquement sur RDV 
Pays de Fontainebleau
Pôle Cadre de vie environnement
à côté de la piscine de la Faisanderie
1b route de l’Ermitage
77300 FONTAINEBLEAU
ou à la Maison du Parc
20 bd du Maréchal Lyautey
91490 MILLY-LA-FORÊT

Plate-forme de réservation : https://eie-du-
pnr-gatinais-francais.reservio.com/

POUR INFORMATION...

UN NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION
ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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Mairie d’Achères-la-Forêt
58 rue du Closeau, Meun
77760 Achères-la-Forêt
Tél. : 01 64 24 40 11
Fax : 01 64 24 48 40

acheres.la.foret@wanadoo.fr
www.achereslaforet.com
Mairie d’Achères-la-Forêt

Votre Mairie vous accueille

lundi, mardi,

vendredi et samedi

de 8h30 à 12h.

Fête de la 
Saint-Jean

Samedi 25 juin 
organisée par la commune

Banquet
des Aînés

Dimanche 15 mai
organisé par la commune

Cérémonie du

8 mai
Monument aux Morts

RENDEZ-VOUS 2022 à retenir !

Colis de Noël
des Aînés
Mi-décembre

organisé par la commune

Élections
législatives

12 et 19 juin

Salon de
Printemps

Du 11 au 20 mars
organisé par la commune

Le thème retenu pour cette nouvelle édition est 

« Balade en Gâtinais ».

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’invitée 

d’honneur, Mme Christiane Meunier-Clisson, 

artiste peintre Achéroise. 

L’une de ses œuvres a été offerte à la mairie,

elle illumine désormais la salle du conseil. 

Date limite d’inscription : 7 février 2022.

Vernissage :  vendredi 11 mars à 19h.

Clôture du salon : dimanche 20 mars à 18h.

L’exposition sera ouverte au public durant les 

après-midis des jours suivants :

samedi 12, dimanche 13, vendredi 18,

samedi 19 et dimanche 20 mars.

Cérémonie du
11 novembre
Monument aux Morts

Électionsprésidentielles10 et 24 avril
Galette des

Aînés
29 janvier

organisée par la commune

En raison du contexte sani-
taire, les évènements sont 

susceptibles d’être annulés.
 Retrouvez toutes les infos 
utiles sur la page Facebook
(Mairie d’Achères-la-Forêt)

ou sur
www.achereslaforet.com


