
  

JUSQU’AU 29 MARS hors vacances 

Ateliers pour les Séniors – SIEL BLEU 
Vous souhaitez renforcer vos muscles, améliorer votre équilibre et favoriser votre sommeil, 

rejoignez les ateliers animés par l’Association SIEL BLEU et le CLIC.  Vous travaillerez les bases de 

l’activité physique avec de la bonne humeur et au rythme de chacun.  

Les cours ont lieu les mardis de 10h à 11h à la Salle des Associations.  Rejoignez-les ! 

Inscription obligatoire auprès du CLIC au 01.83.53.87.19 de 9h à 17h. 

ET PROCHAINEMENT EN AVRIL 

Toujours pour les séniors… Ateliers « BIEN CHEZ SOI » 

Rendre son habitat facile à vivre au quotidien sans le modifier considérablement, ni bouleverser ses 

habitudes n’est pas impossible. L’objet des ateliers Bien chez soi est d’apporter des conseils pratiques afin 

d’aménager son habitat pour y vivre plus confortablement. Ces rencontres animées par un professionnel 

expert de l’habitat aborderont différentes thématiques : les économies d’énergie, les conseils et astuces 

pour aménager votre logement, les accessoires innovants qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien, les 

aides à la conception et au financement de votre projet. Au programme, des échanges où chacun peut 

apporter son expérience, des mises en situation, la découverte et l’essai de matériel, etc. 

Les séances se tiendront tous les mardis de 10h à 12h les : 19 avril, 10, 17, 24, 31 mai et le 7 juin à la 

Maison des Associations. Inscrivez-vous auprès du CLIC au 01.83.53.87.19 

Ces ateliers Séniors (Gymnastique et Bien chez soi) sont offerts aux + de 60 ans par la conférence des financeurs. 

 

RDV LE DIMANCHE 13 MARS 

AU GYMNASE POUR 

LES OLYMPIADES FAMILIALES 
Organisées par la Caisse de Écoles de 14h à 18h – début des défis à 15h. 

5 € par équipe. Animations pour tous : épreuves ludiques, jeux d’adresse, et un tas 

d’autres activités à découvrir… Des lots à gagner. 

Buvette proposée par la Caisse des Ecoles. 

Il ne vous reste qu’à constituer votre équipe et à nous rejoindre ! 

 
 

 



Élections présidentielles 10 & 24 avril 2022  

La carte électorale : un QR Code pour accéder à toutes vos 

démarches. Prochainement vous recevrez votre nouvelle carte électorale. Un QR code a été ajouté sur le recto de 

la carte. Lorsqu'il est flashé, il permet d’accéder au site internet www.elections.interieur.gouv.fr. En quelques clics, vous 

pourrez vérifier votre situation électorale, effectuer une demande de procuration etc… Sur cette nouvelle carte, vous 

trouverez votre numéro national d’électeur. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration. Depuis le 1er 

janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune. Il devra tout 

de même se déplacer le jour de l’élection pour voter à votre place. 

Toute l’info pour le vote par procuration : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 

Rénover son logement  

Service unique de la rénovation énergétique : la conseillère maîtrise de l’énergie, 

mise à disposition par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie délivre des conseils neutres, objectifs et gratuits sur 

la rénovation énergétique du bâti à destination des particuliers et des professionnels. Pour la contacter : 01.60.62.61.05 – 

sure@loreedelabrie.fr 
 

La Prime Eco-logis 91 : les travaux visant un gain énergétique d’au moins 35% peuvent être soutenus 

financièrement par le Conseil Départemental. L’aide peut atteindre 4000€ pour des gros travaux en fonction de revenus du 

ménage. Elle est cumulable avec d’autres aides financières telle que MaPrimeRénov. 

En plus de l’isolation, du remplacement des fenêtres ou du chauffage, de nouveaux travaux sont éligibles : l’installation de 

bornes de recharge de véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques ou d’une centrale de production d’énergie 

renouvelable. Toutes les infos : https://www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91 
 

Attention au démarchage abusif : ni le Département, ni la CCOB, ni la commune ne cautionne aucun démarchage 

concernant des travaux, équipements ou services. 
 

Signaler un candélabre en panne  

Vous êtes nombreux à appeler en mairie afin de signaler un candélabre en panne ou à effectuer un signalement par 

l’application. Nous vous en remercions. Afin d’optimiser les échanges entre la commune et le bailleur en charge de l’entretien 

de l’éclairage public, les signalements s’effectuent désormais par le biais d’une plateforme. Pour ce faire, le N° du candélabre 

doit être renseigné. Aussi lors de tout signalement, nous vous remercions de nous indiquer la rue et le N° du candélabre 

(chacun est équipé d’une plaque signalétique comprenant des lettres et un numéro - exemple : « JADVIL03 »). Par 

l’application Varen’App, vous pouvez nous transmettre directement la photo. 

Les interventions d’entretien de dysfonctionnement isolé ont lieu tous les 2 mois en hiver et tous les 3 mois en été. Les autres 

interventions sont gérées selon le degré d’urgence (mise en sécurité, dysfonctionnement général dans la rue etc…). 
 

Agenda  

19 mars – 20h : Soirée ABCD, salle la Grange, 14 rue de la Libération. 

26 mars – 19h30 : Concert des Ateliers de l’école de musique, salle la Grange, 14 rue de la Libération 

27 mars :  Évènement caritatif au Gymnase par LA ZUMBA. 

 

Rectificatif : Le thé dansant aura lieu le dimanche 3 avril 
Plus d’infos dans les prochains flashs 
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