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Pour la 4ème année consécutive, le SIRMOTOM 
renouvelle la collecte des « sapins de Noël » et 
un point de collecte matérialisé sera mis en place 
sur la pelouse de la Mairie de Montmachoux.
Nous invitons par conséquent les habitants qui 
le désirent à déposer leur sapin, avant le jour de 
collecte prévu le 15 janvier 2015.

COLLECTE DES SAPINS

Dates à Retenir
   La Cérémonie Traditionnelle des Vœux
du Conseil Municipal de Montmachoux aura 
lieu cette année
le samedi 17 janvier 2015 à 10h30
dans la salle communale.

   Il est rappelé à toute la population que notre
députée, Mme Valérie LACROUTE, sera présente à 
la Mairie de Montmachoux, le lundi 26 janvier 2015 
à 17h.

   La traditionnelle Galette des rois offerte par l'A.L.M 
à ses membres et aux anciens du village aura lieu le 
dimanche 11 janvier 2015 à 15 heures dans la salle 
communale.

Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 05 
janvier 2015, 
la mairie sera ouverte au public :

les mardis 23 décembre 2014 et 30 décembre 2014 
de 18h30 à 19h30.
Ainsi que le mercredi 31 décembre de 09h à 12h
(Date limite d’inscription sur la liste électorale de la 
commune)

Reprise des permanences habituelles 
à partir du mardi 6 janvier 2015.

HORAIRES D’OUVERTURE

DU SECRETARIAT DE MAIRIE

Toute l'équipe du petit journal 
vous souhaite de très belles fêtes de fIn d'année

 Nous voici déjà à la fin de l’année, 
avec divers évènements communaux 
dont nous tirerons le bilan à l’occasion 
de la traditionnelle cérémonie des vœux, 
le samedi 17 janvier prochain.
Je remercie une nouvelle fois tous les 
bénévoles (toujours les mêmes) qui au 
sein de la commune œuvrent pour le 
bien de tous et dernièrement pour la 
mise en place des décorations de Noël, 
sur la place du village et sur le parvis de 
notre belle mairie. 

Merci également aux habitants de la 
commune qui ont pavoisé de lumière 
leurs habitations contribuant ainsi à 
égayer le village tout entier.

 Je veux mettre à profit cette période  
dite de la « trêve des confiseurs » pour 
souhaiter à chacun de vous d’excellentes 
fêtes de fin d’année, propices aux 
réunions en famille et entre amis.

 Tel est le montant ce jour des dons enregistrés pour notre souscription publique, à la suite 
des divers appels lancés pour faire « monter » notre compteur.
Je remercie une nouvelle fois chaleureusement les donateurs avant de le faire individuellement 
à l’adresse de chacun d’eux.
Sachez qu’il vous reste encore jusqu’au 31 décembre prochain pour bénéficier de la réduction 
correspondant à 66% de votre don au titre des revenus 2014.

À l’année prochaine.
Le Maire

LE MOT DU MAIRE



Bon Appétit

 Autrefois, ce petit bâtiment était utilisé pour abriter 
la pompe qui alimentait le village en eau, d’où son nom 
de  « LA POMPE ».

 Nous avons eu l’occasion de le redécouvrir lors 
de l’inauguration du 28 novembre, suite aux travaux de 
rénovation effectués dans le cadre du contrat rural.

 Ce local qui a gardé tout son charme,  est main-
tenant complètement isolé, comporte  des fenêtres à 
doubles vitrages, un chauffage électrique ;  il est relié à 

l’eau et à l’assainissement. Il reste à installer des toilettes 
et un lavabo.

 Soixante personnes ont répondu présentes à l’in-
vitation lancée par la mairie, peut-être encouragées par 
la promesse de la dégustation du traditionnel beaujolais 
nouveau.

 Ce fut une soirée très chaleureuse à la satisfaction 
de tous.

C’est un bien joli endroit, que les Michaomontois connaissent depuis toujours.

Bienvenue à 
laureen Kuenhen

Après les affiches de « Va-t-il pleuvoir dans l'heure ? » 
CourCommune vous présente le thème de cette année 2015

La recet te 
de Martine

P.J
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 « Bons baisers de … »
Vous vous souvenez des cartes postales? Vous en en-
voyez encore ? A qui les envoyez-vous ?
Avec nous, inventez des cartes postales, nous assurons 
la distribution !

La carte postale vous invite à être un touriste de la vie 
ordinaire. Au programme : regarder autrement ce qu'on 
connait déjà, partager, s’exprimer, s’exposer... 

Cette année, les enfants sont prioritaires ! Les 117 élèves 
de l'école primaire de Voulx et les enfants du Relais 
d'Assistance Maternelle seront accompagnés par Céline 
Letournel, vidéaste et la Compagnie Speira, spectacle 
vivant. 

Tout le monde pourra participer à « Bons baisers de ... ». 
Comment ? Pour le savoir, venez le 13 janvier prochain à 
20h à la salle communale de Diant ou contactez Céline 
Letournel. 

Les prochaines dates
Mardi 13 janvier à 20h à Diant : « Mes vacances dans mes 
territoires improbables » 
Vendredi 13 février à 20h à Chevry-en-Sereine: présenta-
tion des artistes
Vendredi 17 avril à l’Ecole de Voulx pour la fête de fin de 
résidence.

Contact Céline Letournel : 06 52 70 05 65

La résidence est financée par la DRAC (Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles) et la Communauté de 
Communes du Bocage Gâtinais. 

 Rappel : C’est à l’occasion du Conseil Commu-
nautaire du 16 juin 2014, qu’ont été exposés les travaux 
de la Commission Transports relatif à la mise en place 
d’un service de transport à la demande (TAD) sur l’en-
semble des huit communes du territoire de la CCBG et 
incluant par ailleurs leurs 33 hameaux, avec l’utilisation 
de deux véhicules électriques, de type Renault ZOE, 
permettant le transport de 4 passagers en sus du chauf-
feur, mis à disposition par EDF et ERDF.

 Il a été conçu deux circuits : Est et Ouest subdivi-
sés chacun deux sous-circuits comportant les boucles 
de ramassage de Blennes (N° 1), 
Diant et Montmachoux (N° 2), Boucle Chevry en Sereine 
(N° 3) et Noisy-Rudignon, Flagy et Thoury Ferrotes (N° 
4) avec deux points de desserte, Voulx et Centre Com-
mercial du Bréau.
Sur la boucle de Montmachoux, il est prévu une offre 
de transport quatre jours consécutifs, du mercredi au 
samedi inclus.

 Cette offre de transport à la demande viendra 
compléter, pour les habitants de Montmachoux, celles 

du SITCOME concernant sa  ligne régulière E, et son 
TAD qui vous ont été rappelées à l’occasion de la réu-
nion publique du 18 septembre dernier.

 L’appel d’offres de la CCBG lancé au mois de 
juillet dernier a donné lieu à cinq réponses, et c’est fina-
lement l’entreprise des CARS MOREAU dont le siège so-
cial est implanté à FONTAINE-FOURCHES (77480),  près 
de MONTEREAU, qui a été retenue.

 Les bornes de recharge électrique ont été im-
plantées récemment à VOULX sur le terrain de l’an-
cienne gare qui sera le lieu de stationnement des véhi-
cules.
L’inauguration de ce nouveau service de transport sous 
l’enseigne Proxi’bus aura lieu le 28 janvier prochain 
avec une mise en service effective,  lundi 2 février 2015.

 Une plaquette de présentation et d’information 
est en cours d’élaboration et sera diffusée dans vos 
boîtes  aux lettres prochainement.

 DES NOUVELLES DE LA CCBG 
MISE EN SERVICE DU PROXI'BUS à la demande : LUNDI 2 FEVRIER 2015

LA POMPE Le 28 NOVEMBRE 2014



 Cette année encore, la météo a été 
clémente pour nos courageux marcheurs et nos 
valeureux jeunes sapeurs pompiers.

 La course organisée par Fabrice LAUTRU 
s’est déroulée dans le bois de la montagne.

 Les marcheurs du RBG et du CAL ont 
effectué une boucle de 10 kms avec un départ 
matinal devant la mairie de Montmachoux.

 Tous se sont revigorés en fin de matinée 
avec le  buffet préparé par les bénévoles 
de Montmachoux, le vin chaud, les soupes 
réconfortantes dans la joie et la bonne humeur 
et toujours nos bûches de l’espoir.

 
Merci à tous. 

Grâce à votre participation, nous avons adressé 
au Téléthon la somme de 612,50 €.

TELETHON 7 DECEMBRE 2014

À l’année prochaine

Quelques photos de la cérémonie du 11 novembre 2014.

Le repas des anciens
Samedi 13 décembre 2014 : au Restaurant du Lavoir 
à ESMANS avec la présence d'une bonne quarantaine 
de convives, dont quelques "revenants" accueillis par 
tous avec plaisir pour ce moment traditionnel de 
convivialité autour d'une bonne table, et qui plus est 
avec la qualité d'accueil de la famille JOUX.
Le CCAS organisateur de cette traditionnelle 

manifestation avait bien fait les choses en offrant 
à chacun des participants une petite lampe torche 
LED marquée du logo de la commune, pour faire 
oublier cette année l'absence d'animation musicale et 
dansante.
Rendez vous est pris avec tous pour l'édition de l'an 
prochain. G.T

J.P



 Cette année encore, l’A.L.M. 

en collaboration avec les communes 

d’Esmans et de La Brosse Montceaux,  

a organisé, le 6 décembre dernier,  le 

NOËL des enfants de nos 3 communes.

Les plus grands ont passé l’après-midi 

de ce  samedi 6 décembre au Musée 

d’Histoire Naturelle de PARIS . Cette 

sortie a, semble-t-il, satisfait la curiosité 

du plus grand nombre et s’est déroulée 

dans la bonne humeur.

 Pour les plus petits c’est à la 

salle des fêtes d’Esmans qu’a eu lieu le 

spectacle présenté par la CIE DEBOUT 

LES REVES, suivi par l’arrivée du Père 

Noël, qui n’a pas failli à la tradition de la 

distribution des jouets et sucreries. Nos 

petites têtes blondes sont reparties les 

yeux remplis d’étoiles. 
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Sous une pluie battante, nos courageux 
bénévoles ont installé la déco de Noël 
pour mettre plein d'étoiles dans les yeux 
de nos enfants.

Et à
 l’an
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La Cathédrale de SENS en 365 photos
dont la parution date du 30 novembre dernier. La Cathédrale de Sens, première cathédrale gothique du monde, a fêté cette année ses 850 ans.
 Ce livre est en vente dans les librairies de SENS, de MONTEREAU,  au centre culturel LECLERC à VARENNES SUR SEINE, et chez le marchand de journaux de VOULX, pour la modique somme de 39 €.

 La Cathédrale 
en 365 photos

SENS Préface Alain VILLES
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 Antoine PHILIPPE

Un de nos concitoyens, Antoine PHILIPPE est l'auteur d'un nouveau livre sur la cathédrale de Sens, es-qualité" de photographe "éclairé"

L’auteur se fera un plaisir de vous le dédicacer.

M.C

M.D


