
Chers Lissoises et Lissois,
L’année qui s'est terminée aura bien été difficile pour beaucoup d’entre nous.

Je souhaite avoir une pensée pour notre doyen M. PHILIPPON qui nous a
quittés en Février 2020 à l'âge de 103 ans, et assurer de mon soutien à toutes
celles et ceux qui y ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant

les conditions du deuil y ont été encore plus difficiles et douloureuses.
 

La pandémie « COVID-19 » restera comme l’événement majeur de ces
derniers mois, les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite,

perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos
activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.

Nous avons été privés de nos évènements festifs et associatifs, de notre
brocante, de la fête des écoles, de la commémoration du 11 novembre… Ces
moments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer

combien ils nous ont manqué.
Elle a aussi impacté le début de ce nouveau mandat et la mise en place du
nouveau conseil, retardant l’installation au 26 mai. Vos élus se sont mis au

travail immédiatement, d’abord, pour gérer la priorité sanitaire mais aussi pour
engager les actions du mandat, notre action va se poursuivre avec une équipe
rajeunie et volontairement paritaire, certes, en raison des conditions actuelles,

ces projets avancent plus doucement.
 

L’occasion pour moi, de terminer, par quelques mots d’espoir pour cette
nouvelle année.

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de
résonance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaircisse et que

nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos
instants de convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant ! Avec
la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite une

bonne lecture de la nouvelle version de notre journal communal et vous
renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
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Mair ie  de  L i ssy
Place Roger Chauveau
77550 Lissy
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Hora i res  pub l ic  :

-  Lundi  et  mardi  :  1 1h à  12h30
-  Jeudi  :  15h à  18h30
-  Vendredi  :  10h à 1 1h & 14h à 15h30

Le maire et  ses ad joints  reçoivent  sur
rendez-vous (s 'adresser  à  la  secréta i re ) .

Votre maire,
Jean-Claude LECINSE

Page 7
"Mon Plus Beau Dessin"

 
Page 8

Bienvenue aux nouveaux
Etat civil

CONTACT



LES COMMISSIONS COMMUNALESPrésentation de l'équipe municipale

Jean-Claude  LECINSE
Maire

Délégué communautaire à  l 'accessibi l i té  

André  BADER
1er  Adjoint  Budget

 

Natha l ie  CANET
2ème Adjointe Communicat ion

Présidente du SIVOM du BRASSON

Régina ld  HERBEAUX
3ème Adjoint  Urbanisme

Miche l le  BOUILLAND-
CHAUVEAU

Consei l lère

Sy lva in  CHARDINNE
Consei l ler

Miche l  GEROT
Consei l ler

Amandine  DE  OL IVE IRA
Consei l lère

Patr ic ia  GOUPILLAUD
Consei l lère

Ol iv ier  TROUBAT
Consei l ler

Franço is  WARMEZ
Consei l ler

Commission du Budget

Commission de la communication-culture-évènementiel

Commission de l'aménagement du territoire et développement
durable

André BADER (Adjoint Responsable)
Nathalie CANET (Adjointe)
Réginald HERBEAUX (Adjoint)
Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU
Sylvain CHARDINNE
Olivier TROUBAT

Nathalie CANET (Adjointe Responsable)
Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU
Amandine DE OLIVEIRA
Michel GEROT
Olivier TROUBAT
François WARMEZ

Réginald HERBEAUX (Adjoint Responsable)
Nathalie CANET (Adjointe)
Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU
Sylvain CHARDINNE
Patricia GOUPILLAUD
Olivier TROUBAT
François WARMEZ

LES COMITÉS DE SYNDICAT

Syndicat SIVOM du BRASSON
Nathalie CANET (Présidente)
Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU
Amandine DE OLIVEIRA
Patricia GOUPILLAUD (Suppléante)
Olivier TROUBAT (Suppléant)
François WARMEZ (Suppléant)

Syndicat SIETOM
Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU
François WARMEZ
Olivier TROUBAT (Suppléant)

Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne
Jean-Claude LECINSE 
Réginald HERBEAUX
Amandine DE OLIVEIRA (Suppléante)

Syndicat Mixte des 4 Vallées de la Brie
Michel GEROT
Nathalie CANET (Suppléante)

LES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES

Commission Attractivité et développement du territoire

Commission Cohésion du territoire 

Commission Cadre de vie et Environnement

Amandine DE OLIVEIRA
François WARMEZ

Jean-Claude LECINSE (Maire)
Sylvain CHARDINNE

Michelle BOUILLAND-CHAUVEAUX
Réginald HERBEAUX

Commission Finances et administration générale
Jean-Claude LECINSE (Maire)
André BADER
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CONSEIL MUNICIPAL

*Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles en mairie.



Regroupement pédagogique intercommunal de Limoges-Fourches et Lissy :
11 place de l’Église 77550 Limoges-Fourches

09.60.40.73.28
sivom.dubrasson@laposte.net

http://www.limogesfourches.fr/scolaire.php
Mme Sandrine DUCHENNE, Secrétaire , vous accueille les lundis, vendredis matin et les mardis et jeudis toute la journée. 

Mme Nathalie CANET, Présidente et M. Grégory LUTTENAUER, Vice-Président du SIVOM du Brasson vous accueillent sur rendez-vous.
M. Stéphane REQUENA, agent ployvalent, assure l'entretien des locaux et espaces des écoles.

École des Merisiers à Limoges Fourches
 

    01.64.38.86.40         ce0770104v@ac-creteil.fr
Directrice : Mme TROMAS assure la classe de grande
section de Maternelle et CP.
Institutrice : Mme CLAIN assure la classe de petite et
moyenne section de maternelle.
Elles sont assistées de Sylvie et Mélanie, ATSEM.
Horaires : 8h30 – 11h30  / 13h30 – 16h30

École des 4 chemins à Lissy
 

    01.60.69.45.04         ce0770105v@ac-creteil.fr
Directrice : Mme CAMBON assure la classe de CM1 et
CM2.
Institutrice : Mme PETIT assure la classe de CE1 et CE2.
Horaires : 8h45 – 11h45   / 13h45 – 16h45

Les enfants sont accueillis par Marie-Christine, Sylvie,
Mélanie et Ana, qui animent ensuite les activités de la
garderie. 

Horaires : 
- Matin : de 7h00 à 8h30
- Soir : de 16h50 à 19h00 
L'étude est assurée par Mme PETIT, les lundis et jeudis de
17h00 à 18h00.
Le règlement de la garderie et de l'étude peut s’effectuer
par chèque CESU. Pour plus de renseignements, merci de
vous rapprocher de la secrétaire, du SIVOM.

Les élèves de l’école des Merisiers sont accueillis par la
commune  d’Evry-Gregy-Sur-Yerres,. Ils s'y rendent en
bus, accompagnés de Sylvie,  Marie-Christine,  Jennifer et
Ana.
Les élèves de l’école des 4 Chemins sont accueillis par la
commune de Moissy-Cramayel. Ils s’y rendent en bus,
accompagnés de Mélanie et Sandrine.

VIE SCOLAIRE
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"LES PETITES CANAILLES"

Afin de respecter le protocole sanitaire de la COVID-19, le
brassage des classes est évité au maximum, pour ce faire
les enfants sont installés par groupe de classes de
chaque côté dans le bus, de même pour les cantines.
Nous rappelons que l’accès à la garderie est non autorisé
aux parents. Il leur est demandé de déposer ou de
récupérer les enfants, ainsi que d’émarger le cahier mis à
disposition à l’entrée du préau.

Le transport scolaire est assuré par Ana et Jennifer.

Horaires : 
Soir

École Limoges-Fourches 16h30
École Lissy 16h45

Arrêt du Parc 16h50
École Limoges-Fourches 16h55

Arrêt de Fourches 17h00
Retour École Lissy 17h05

Afin de connaitre les effectifs pour la prochaine rentrée
scolaire, merci aux parents dont les enfants entrent pour
la première fois dans l'une des deux écoles du RPI
(enfants nés en 2018 et/ou nouveaux arrivants) d'inscrire
leur enfant en Mairie aux jours et heures d'ouverture, 
 durant le premier trimestre 2021. 

Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de Santé
- Justificatif de domicile

LE SIVOM DU BRASSON

NOS ECOLES LA CANTINE

LA GARDERIE/ L'ÉTUDE

INSCRIPTION 2021/2022

LE PROTOCOLE

LE TRANSPORT

Matin
École Lissy 8h15 

  Arrêt de Fourches 8h20 
Arrêt du Parc 8h25

École Limoges-Fourches 8h30
Retour École Lissy 8h45

Le centre de Loisirs "Les Petites Canailles" à Soignolles-
en-Brie accueille les enfants chaque mercredi pendant les
périodes scolaires et tous les jours pendant les vacances.

Le centre est ouvert de 7h à 19h et propose un accueil
souple en proposant des gardes de demi-journée ou
journée complète, avec ou sans restauration.

Pour les contacter : 
- 01.64.06.63.84

http://www.limogesfourches.fr/scolaire.php


SIETOM
45 route de Fontenay
77220 Tournan-en-Brie
01 64 07 99 75
https://www.sietom77.com

Collectes
01 64 07 37 62
collecte@sietom77.com

Maintenance des bacs de tri
sélectif
01 64 07 37 58
maintenance@sietom77.com

Déchetteries
01 64 07 37 57
dechetterie@sietom77.com

Prévention et compostage
01 64 07 37 83
prevention@sietom77.com

Ordures ménagères :
vendredi.
Tri sélectif : mardi en
semaine paire.
Encombrants : 3ème
mercredi du mois.

Depuis le 1 janvier 2021, le
jour de collecte du tri sélectif
a été modifié.
La collecte est assurée les
mardis des semaines paires.
Pour rappel, les cartons
souillés ou mouillés ne sont
pas ramassés par les
équipes du SIETOM

Mémo Collectes : 

URBANISME

SIETOM

TRAVAUX LOTISSEMENTS

CONTACT
Les horaires d'ouverture de
notre déchetterie sur la
période d'octobre à avril
sont :

- Les mercredis et jeudis : 
de 9h à 11h45 et de 14h à
18h.

- Les vendredis et samedis : 
de 10h à 18h.

- Les dimanches : 
de 9h à 13h.

Fermée les lundis et mardis.

Pour rappel, route de
Limoges-Fourches nous
avons également à
disposition des bornes
d'apports volontaires.

La dernière tranche des
travaux d'enfouissement
(route de Limoges) a bien été
réalisée sur la fin de l'année
2020.

-"Les Jardins du Lavoir" et "Le
clos du Verger" :
La non conformité du bassin
de rétention d'eau et la
station d'épuration ne
permettent pas la
rétrocession auprès de la
CAMVS, compétente en la
matière.

- "Le clos de Soignolles" : 
La non réalisation des fins
de travaux à la charge du
lotisseur a nécessité
l'intervention de M. Le Maire
auprès de M. Levaillant.
Dans un premier temps, la
pompe de relevage des eaux
pluviales va être remise aux
normes.

4

Suite à la cessation d'activité
du cabinet URBANENCE,
désigné pour la révision
générale du règlement
d'urbanisme de la commune,
le cabinet d'études
INGESPACES a été désigné
afin de reprendre le dossier.

Le 10 Novembre a eu lieu la
concertation publique, celle-ci
va permettre l'arrêt du projet
par le Conseil Municipal.

Nous vous tiendrons informés
de son évolution.

PLU À SAVOIR

DEPOT SAUVAGECOLLECTE DECHETERRIE
Suite à un dépôt sauvage
sur la D471 à la sortie de
Lissy, la commune a dû
faire appel aux services de
la société Big Bennes pour
procéder au déblaiement.
Afin d'éviter un nouveau
dépôt sauvage, l'agriculteur
s'est engagé à fermer
l'accès aux abords de son
champs.

2 mois pour les
déclarations préalables,
4 mois pour les permis de
construire.

5 exemplaires pour les
déclarations préalables de
travaux,
6 exemplaires pour les
permis de construire.

Les dossiers de demande
d'urbanisme sont à déposer
en mairie. Les demandes sont
soumises à l'architecte des
Bâtiments de France.

Délai d'instruction : 

Nombre d'exemplaires à fournir : 

Plus d'informations :
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroit
s/N319

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319


La Ferme de Fourches vous accueille sur
son exploitation polyculture élevage 100%
autonome.
Stéphanie et son équipe vous proposent de
la viande de bœuf d'Aubrac, agneau, volailles
et œufs plein air, mais également différents
produits locaux et régionaux ainsi que des
paniers de légumes et de fruits chaque
semaine.
Pensez à réserver via leur page Facebook :
"Ferme de Fourches" ou directement sur
place.
Les horaires d’ouverture sont : 
du lundi au vendredi de 15h à 17h45 et le
samedi de 9h30 à 12h30

AUTOUR DE CHEZ VOUS

L'une des nouveautés 2021, est le nouveau
service de livraison de pain dans le village
au prix de 1€.
LeBaguetteur.fr propose la livraison et vente
de baguettes artisanales, ainsi que
viennoiseries.
Le service est proposé les lundis, mercredis,
jeudis,  vendredis et les week-ends.
Les réservations doivent être réalisées avant
10h du jour de la livraison, avant 16h le
vendredi pour les livraisons du samedi, et
avant 16h le samedi pour les livraisons du 
 dimanche.

Pour plus d’informations : 
- sur leur page Facebook : "LeBaguetteur"
- ou par téléphone au 07.49.52.47.10

Le Petit Grillon reste ouvert malgré la
situation sanitaire et propose des plats à
emporter les midis du lundi au vendredi.

Pour connaître les plats proposés et
réserver, vous pouvez contacter Fernanda :
- sur son groupe Facebook : "Le petit grillon"
- ou par téléphone au 01.64.38.48.57

MACARONS DE REAU

LA FERME DE FOURCHES LE BAGUETTEUR.FR LE PETIT GRILLON

PANNEAU POCKET  NUMÉROS UTILES
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Un petit moment de douceur à partager.
Le domaine des Macarons de Réau, vous
accueille les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 14h00 à 18h00 pour acheter
leurs petites merveilles.

Pour plus d'informations :
- sur leur page facebook : "Le Domaine des
Macarons de Réau"
- ou par téléphone au 06.06.72.85.82 ou au
01.64.88.56.29

Pour toujours mieux vous informer et vous
alerter, la mairie s'est équipée de
l'application PanneauPocket.

Les évènements locaux, l'actualité et les
alertes de la commune sont toujours dans
votre poche, où que vous soyez, quand vous
le souhaitez. 

SANTÉ POLE MELUN :
- Hôpital : 01.81.74.17.17
- Clinique : 08.26.30.77.77

Dépistage PCR/Vaccin COVID (Centre de Melun) : 
01.81.74.27.00

SOS MÉDECIN BRIE-SENART :
08.20.07.75.05

GENDARMERIE DE COUBERT :
01.64.06.66.78

CPAM DE SEINE ET MARNE :
3646

PRÉFECTURE DE MELUN :  
01.64.71.77.77

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES :
 01.60.18.87.00



Alors que la situation sanitaire redevient
critique dans certains de nos territoires,
casser les chaînes de transmission de la
COVID-19 est plus que jamais indispensable.
Pour cela il existe un outil : l’application
TousAntiCovid. 

Soyez vigilants et prenez soin de vous !

Chaque  jeune Français de  16 ans doit se
faire recenser. Son recensement fait, il reçoit
une attestation de recensement. Il doit 
 présenter cette attestation lors de certaines
démarches (inscription au baccalauréat
avant 18 ans notamment). En cas de perte ou
de vol de son attestation, il peut demander
une  attestation de situation administrative
sur le site des armées. Le jeune qui s'est fait
recenser est ensuite convoqué   à participer
à la journée défense et citoyenneté.

Le service TAD est toujours à votre service
du lundi au vendredi de 9h40 à 16h30. Il est
accessible avec un titre de transport qui suit
la tarification des transports publics
franciliens.

ACTUALITÉ

Alerte Cybersécurité : des faux mails et faux
sites concernant la vaccination contre la
Covid sont susceptibles de circuler. Soyez
vigilants !

Pour l’utiliser 3 moyens :
- L’application smartphone : TAD Île-de-
France Mobilités.
- tad.idfmobilites.fr
- 09.70.80.96.63, lundi au vendredi de 9h à
18h.

TAD RECENSEMENT CITOYEN TOUSANTICOVID

ELECTIONS 2021 NOËL DES ENFANTS COLIS DES AÎNÉS
Les Élections régionales doivent avoir lieu
en juin 2021, en même temps que les
élections départementales afin de
renouveler les 17 conseils régionaux de la
France. Initialement prévues en mars 2021.

Pensez à vous inscrire et/ou à vérifier votre
inscription sur : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

La particularité de l'année 2020 n'aura tout
de même pas enlevé la magie de Noël...
Grâce à l'organisation du Foyer Rural, Le
Père Noël est passé pour distribuer les
jouets à tous les enfants,  à la salle
polyvalente de Limoges-Fourches, le 13
décembre 2020.

La magie a opéré !

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, et
comme les années précédentes, l’équipe
municipale a tenu à offrir un colis festif à
tous les Lissoises et Lissois de plus de 65
ans.
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788


Lors du 1er confinement, nous avons sollicité nos 

artistes en herbe, afin de soutenir "éboueurs" et "facteurs" par la réalisation d’un dessin, affiché sur les

conteneurs ou les boîtes aux lettres. 

 

Les participants sont :  

Ethan Martin (4 ans)   

Kaycie Martin (7 ans) 

Lucas Giboz (7 ans)

Emma Bonichot (8 ans) 

 

Un grand merci à eux, pour cet élan de solidarité.

 

 

 

Une récompense à chacun des enfants ayant participé au concours sera prochainement distribué.

"MON PLUS BEAU DESSIN"
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MERCI !



Bienvenue à Lissy.
Vous avez récemment choisi d’habiter à Lissy, et nous nous réjouissons de vous y accueillir. 

Nous ne doutons pas que les raisons qui ont motivé votre choix sont les mêmes qui animent nos souhaits pour
que Lissy soit et demeure un village où il fait bon vivre.

DIRECTION DE LA PUBLICATION : 
JEAN-CLAUDE LECINSE

REDACTION :
MICHELLE BOUILLAND-CHAUVEAU

NATHALIE CANET

FRANÇOIS WARMEZ

MISE EN PAGE :
AMANDINE DE OLIVEIRA

IMPRESSION :
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS. 
150 EXEMPLAIRES

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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NAISSANCE BAPTÊME CIVIL DÉCÈS

27/06/2020 : 
Lenny, Henry, Hubert TAILLANDIER

25/02/2020 : 
Marcel PHILIPPON (doyen du village)

6 naissances dont :

06/01/2020 : Jules WARMEZ
06/03/2020 : April MOUYREN
02/12/2020 : Emma CHARDINNE

NOUVEAUX LISSOISES ET LISSOIS


