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Je vous retrouve pour la lecture du 
nouveau bulletin 2020 avec un triste 
constat où se cumulent les coups de 
chaleur du printemps provoquant un 
déficit hydrique remplacés juste après par 
des averses diluviennes et pour continuer, 
avec une agression virale mondiale 
dont l’impact sur nos populations reste 
terrifiant. 
Depuis le mois de mars, cette crise 
sanitaire nous touche tous, et je tiens à 
remercier profondément le personnel 
soignant de la commune et des environs 

qui ne cesse de se mobiliser jour et nuit, pour apporter soins, soutien et 
réconfort aux personnes touchées. Merci également à nos facteurs et 
éboueurs qui ont continué à assurer leurs tournées pour garantir à tous un 
service continu. 
Notre mairie a dû s’entourer de précautions dans les locaux et inviter 
élus et agents cas contacts à passer des tests en laboratoire. Comme 
d’habitude, nous avons travaillé main dans la main avec l’équipe 
enseignante qui, une fois encore, n’a pas ménagé ses efforts pendant la 
période critique de la scolarisation obligatoire. Leurs efforts quotidiens ont 
permis d’accueillir globalement tous les enfants en forme et heureux de 
revoir copains et copines. 
Quelques douceurs de la météo nous ont permis de sortir prendre l’air 
filtré par notre masque, nous faisant oublier pendant quelques instants, les 
décrets successifs d’État, imposant les couvre-feux puis les confinements 
mais surtout les visites familiales très restreintes, situation si compliquée à 
accepter pour nos aînés, nos enfants et petits-enfants et vous-mêmes. 
Malgré ces perturbations inquiétantes, les travaux d’enfouissement et 
d’éclairage publics ont été achevés avec un ouvrage supplémentaire 
consistant à créer dans la Vallée du Puits, une rétention d’eaux pluviales 
qui devrait freiner les afflux importants lors des violentes tempêtes. Nous 
sommes aujourd’hui à 20 mois environ de la réception du chantier de 
réhabilitation de notre Église Sainte-Fare portant à 10 ans de remise en 
beauté de ce monument inscrit au patrimoine. Il faut rester vigilants quant 
à la préservation et l’entretien de ces sites privilégiés qui participent au 
rayonnement de notre village. Notre cimetière et le monument aux morts 
méritent également toute notre attention. 
Je sais que de nombreuses personnes s’interrogent au regard des 
constructions de maisons individuelles, sachez que la mairie s’est 
trouvée prise au piège lorsque le Plan d’Occupation des Sols (POS) est 
devenu caduc le 27 mars 2017 et qu’il nous a fallu étudier un Plan Local 
d’Urbanisme, coûtant à l’époque 50.000 €. Le Parc naturel régional du 
Gâtinais français et le Département nous avaient déconseillé cette 
orientation puisque quelques temps plus tard, Achères-la-Forêt était 
destinée à rejoindre l’Agglomération du Pays de Fontainebleau et que 
la mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal aurait 
alors été prise en charge par la Communauté d’Agglomération.  Mais 
du fait des nombreuses compétences de cette nouvelle structure à 26 
communes, le PLUI ne pourra pas voir le  jour avant la 2e moitié du mandat 
2020-2026 et nous sommes obligés aujourd’hui d’appliquer le Règlement 
National d’Urbanisme qui est très peu contraignant pour les pétitionnaires. 
Je vous laisse imaginer nos soucis lors de l’instruction des dossiers et je 
comprends aisément les vôtres. 
En vous remerciant pour la confiance que vous m’avez accordée pour ce 
nouveau mandat, au nom du Conseil municipal, j’adresse nos vœux très 
sincères de santé, bonheur et réussite à nos aînés, à nos enfants, à tous 
les administrés, aux agents communaux, aux enseignants, aux sapeurs-
pompiers, aux militaires de la brigade de La Chapelle-la-Reine et du Poste 
à cheval, aux bénévoles, aux associations, aux facteurs, aux éboueurs et 
à nos concitoyens du Pays de Fontainebleau.  
Bonne année 2021 ! 
Patrice MALCHERE, Maire

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

Monsieur le Maire Patrice Malchère a 
remis à Monsieur Dominique Le Roux, 
garde champêtre, la médaille d’honneur, 
régionale, départementale et communale 
vermeil pour 30 années de services.
Félicitations à l’heureux récipiendaire.

Mieux connaître notre village grâce au 
recensement
Du 16 janvier au 15 février, trois agents 
nommés par la commune ont procédé au 
recensement sur notre commune. Les villes de 
moins de 10 000 habitants sont recensées une 
fois tous les cinq ans, de manière exhaustive. 

Les données collectées lors de cette grande 
enquête nationale menée par l’INSEE per-
mettent entre autres d’établir la contribution 
de l’État au budget des communes, de décider 
des services, des équipements collectifs et des 
éventuels programmes de rénovation, et de 
définir le nombre d’élus au Conseil municipal. 
À Achères, ce sont 597 foyers dont 115 ré-
sidences secondaires qui ont été recensés.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
ouvert leurs portes à nos agents recenseurs 
et qui ont contribué au bon déroulement de 
cette opération.

Un moment convivial avec nos anciens, 
lors de la traditionnelle galette.

LA GALETTE18 janvier 2020

REMISE DE MÉDAILLE

LE RECENSEMENT

10 janvier 2020

16 janvier-15 février  2020

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 

Je mets à disposition mes 26 ans d’expérience professionnelle 
pour vous proposer une gamme de soins

adaptés à vos besoins et envies. 
Achéroise depuis plus de 20 ans, profitez de mes services de proximité. 

Esb Santé/beauté           esb_beaute

taxi-lachapellelareine@orange.fr



Journal d’Achères-la-Forêt - 2021 5

Gilbert et Janine Noret ont fêté leurs 
60 ans de mariage à la Mairie d’Achères-
la-Forêt, le samedi 19 janvier 2020,  
lors d’une très belle cérémonie conduite 
par Monsieur le Maire.
La famille était réunie pour cet 
évènement. Les Noces de diamant : 
c’est exceptionnel !

Gilbert Noret est né à Achères, précisément à Meun, et n’a 
jamais quitté son village. C’est son épouse Janine qui a pris 
la route de Jouy-le-Châtel pour venir s’installer à la ferme rue 
du Closeau. C’était une ferme traditionnelle de l’époque, avec 
des vaches, une basse-cour remplie d’oies, poules, coqs… Les 
Achérois allaient y acheter leur lait et leurs œufs.
Gilbert et Janine Noret ont deux fils et une fille, mais ils 
n’ont jamais voulu que leurs enfants reprennent la ferme, ils 
pressentaient des évolutions dans le métier d’agriculteur qu’ils 
ne voulaient pas leur imposer.
Gilbert étant né à Achères-la-Forêt, il possède une connaissance 
très étendue de la commune, de son histoire, des modes de 
vie... Depuis toujours le couple collectionne matériels, objets, 
outils… retraçant la vie rurale d’autrefois. La plupart hérités de 
leurs parents agriculteurs, d’autres chinés ici et là. Alors dans 
la ferme libérée de l’activité agricole, ils ont installé petit-à-
petit un musée des traditions : l’éco-musée du Closeau (18 rue 
du Closeau), que vous pouvez visiter les week-ends, à la belle 
saison.
Ils se sont donné rendez-vous dans dix ans…

Les amateurs de musique ont 
pu profiter des talents des 
artistes du Conservatoire 
de musique des Deux 
Vallées, lors d’un concert 
donné dans la salle de la 
Ruche de Candy.

LES NOCEURS DE DIAMANT !

CONCERT

19 janvier 2020

8 mars 2020
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Le Salon de Printemps de 
mars 2020, qui met en lu-
mière nos artistes locaux, 
avait pour thème « Ombre 
et lumière ». 

L’invitée d’honneur était 
Maryse Desmedt, 
peintre achéroise.

Des prix ont été décernés.

Les trois Prix de la municipalité 2020 : peinture, sculpture, photo Le Prix Lantara
du Parc du Gâtinais

Claudia Berbottino Allix
pour sa sculpture
Ombre et lumière

Florica Dragan
pour sa peinture

Complicité

Carole Oger pour sa photo
Heure bleue sur

le port de Camaret

Pas de Salon 2021
Malheureusement, ce salon 
2020 très prometteur a du fer-
mer ses portes précipitamment 
à l’annonce du confinement.

L’incertitude de l’évolution de la 
situation sanitaire nous oblige 
à prendre la décision d’annuler 
l’édition 2021, à regrets...

Frédéric Rebeyrolle
pour sa photo

Les cinq

LE SALON DE PRINTEMPS13 et 14 mars 2020

EntrepriseEntreprise
Rebeyrolle ElectricitéRebeyrolle Electricité

Installation neuve
Rénovation
Dépannage

06 45 04 26 77
fredericrebeyrolle@orange.fr

Siret 478 734 601 00022
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Les élus du nouveau 
Conseil (re)découvrent 
le village
Le nouveau Conseil muni-
cipal compte cinq nou-
veaux élus.
Le Maire, Patrice Mal-
chère, leur a proposé une 
visite guidée du village, 
afin de mieux comprendre 
le territoire, appréhender 
les différentes probléma-
tiques qu’ils pourront ren-
contrer lors de ce nouveau 
mandat et pouvoir ainsi 
être force de propositions sur de nouveaux projets ou améliorations du cadre de vie.
C’est sous un beau soleil de juin qu’une grande partie de l’équipe municipale a donc sillonné les 
rues d’Achères-la-Forêt à bord du tracteur, avec quelques haltes aux endroits emblématiques ou 
historiques du village.

COMMÉMORATIONS

CONNAÎTRE LE VILLAGE

NOËL DES AÎNÉS

8 mai et 11 novembre 2020

22 juin 2020

Décembre 2020

En raison du contexte sanitaire, des évènements n’ont pu être organisés comme la 
Fête de la Saint-Jean, l’accueil des nouveaux habitants, le Père-Noël à l’école...

Comme tous les ans, un colis de Noël est offert par la commune aux Aînés du village qui le 
souhaitent, avec un choix possible entre :
- une bouteille de champagne, un ballotin de chocolats et des douceurs,
- un assortiment de produits du terroir et de douceurs,
- une composition florale et des douceurs.
En raison du contexte sanitaire, les conseillers municipaux n’ont pas pu effectuer une distribution 
à domicile, nos Aînés ont été invités à venir en mairie retirer ces colis festifs.

Pour ne pas oublier...
Le 11 novembre 1918 sonnaient les clairons, qui 
annonçaient la fin de quatre années de combats mondiaux.
Le 8 mai 1945 la cessation des combats était proclamée 
sur les ondes radiophoniques, mettant un terme à six 
années de conflits planétaires.
Lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde 
Guerre mondiale, des millions de soldats sont morts pour la 
France et pour défendre ses valeurs.
Nous ne devons pas les oublier.
Les élus, les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les 
administrés n’ont malheureusement pu honorer ces 
rassemblements en raison des règles sanitaires. Seuls 
le Maire, trois adjoints et le garde-champêtre se sont 
rassemblés autour du monument aux morts. 

Le 29 août à Arbonne-La-Forêt avait lieu la commémoration en mémoire des fusillés d’Arbonne-
La-Forêt.
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Les membres du Conseil municipal ont été élus le 15 mars 2020. 
C’est le 26 mai 2020, lors de la première réunion autorisée à la sortie 
du confinement, que le Conseil a été mis en place officiellement.

VOS ÉLUS
achérois

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET CONSEILLÈRES MUNICIPALES

LES ADJOINTS ET ADJOINTES

Patrice Malchère
Maire

Yolande Clément

Martine Rossignol Laetitia Salingrod

Fabienne Cotté Caroline MaillardFabien Barcque

Gérard Lenfant Sylvain Martin

Gilles Bouché

Françoise LE MER
Première adjointe

En charge de l’environ-
nement et de la culture

Philippe GUILLEMET
Deuxième adjoint

En charge de l’urbanisme

Estelle BERTÉE
Troisième adjointe

En charge de la com-
munication, du scolaire 
& périscolaire et de la 

jeunesse & sports

Philippe GUITTON
Quatrième adjoint

En charge des travaux, 
de la jeunesse & sport 

et de l’organisation de la 
Saint-Jean
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Les élus du Conseil représentent la commune et ses habitants dans les instances locales.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vice-présidente : Yolande Clément 
Membres élus par le Conseil municipal : 
Yolande Clément, Françoise Le Mer, Martine 
Rossignol, Philippe Guitton
Membres nommés par le Maire :
Stella Boucheny, Elisabeth Macaux 

CAISSE DES ÉCOLES
Vice-présidente : Caroline Maillard
Membres élus par le Conseil Municipal : 
Yolande Clément, Caroline Maillard, Laëtitia 
Salingrod, Philippe Guitton 
Membres élus par les parents d’élèves 
jusqu’en novembre 2023 : Juliette Arakelyan, 
Marlène Fuchs, Alexa Kontzler,  Didier Morlot
Représentant de l’Éducation Nationale : /
Directeur de l’école publique : Didier Boursaut

DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS & ÉTABLISSEMENTS INTERCOMMUNAUX  

Syndicat départemental des énergies 77 (SDESM) - Titulaires : Philippe Guillemet, Gilles Bouché - Suppléant : Gérard Lenfant
Syndicat intercommunal de Musique des Deux Vallées  - Titulaires : Yolande Clément, Laëtitia Salingrod - Suppléant.e.s : 
Estelle Bertée, Philippe Guillemet 
Syndicat de Collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) - Titulaires  : Caroline Maillard, Sylvain Martin
Suppléant.e.s : Françoise Le Mer,  Gilles Bouché
Syndicat du collège (gestion des gymnases) de La Chapelle-la-Reine - Titulaires : Martine Rossignol, Philippe Guitton
Suppléant.e.s : Caroline Maillard, Gilles Bouché
Parc naturel régional du Gâtinais français - Titulaires : Estelle Bertée, Françoise Le Mer - Suppléantes : Yolande Clé-
ment, Caroline Maillard
Syndicat mixte des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mare-aux-Évées et de leurs Affluents (SEMEA)
Titulaires : Françoise Le Mer, Philippe Guillemet - Suppléante : Estelle Bertée

LES COMMISSIONS DE LA COM-
MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Conseillers communautaires
Patrice Malchère, Françoise Le Mer 
Développement économique
et touristique - Patrice Malchère 
Sport-Enfance-Jeunesse
Culture-Vie associative 
Estelle Bertée  
Finances-Ressources humaines
Mutualisation-CLECT 
Philippe Guitton 
Environnement - Françoise Le Mer 
Urbanisme-Habitat
Logement-Déplacements 
Philippe Guillemet 
Cuisine centrale - Estelle Bertée

AUTRES DÉLÉGATIONS 

Conseil d’école  
Titulaire : Laëtitia Salingrod
Suppléant : Caroline Maillard

Plan iode   
Titulaire : Gérard Lenfant
Suppléant : Fabien Barcque

Défense    
Titulaire : Gilles Bouché

ACAD (aide à domicile)      
Titulaire : Martine Rossignol
Suppléante : Yolande Clément

Entente Sportive de la Forêt (ESF)
Titulaire : Caroline Maillard
Suppléant : Gérard Lenfant 

FINANCES 
Budget prévisionnel, projets d’investissement, 
compte administratif. La préparation du budget re-
lève de la responsabilité du Maire, aidé des services 
municipaux et de l’État. Le suivi de l’exécution est 
assuré par le Maire et ses Adjoints. 
Tous les élus sont membres de la commission   

TRAVAUX 
Acquisition de matériel, travaux d’entretien. Suivi 
des chantiers en cours.
Vice-président : Philippe Guitton
Membres : Fabien Barcque, Philippe Guille-
met, Sylvain Martin

URBANISME 
Instruction des dossiers (permis de construire, 
déclarations préalables, certificats d’urbanisme...). 
Contrôle des réalisations. Association à l’élabora-
tion d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Vice-président : Philippe Guillemet
Membres : Fabien Barque, Gilles Bouché, Yolande 
Clément, Philippe Guitton, Françoise Le Mer, Syl-
vain Martin, Martine Rossignol

PERSONNEL COMMUNAL 
Étude des fonctions et recrutements, organisation 
et suivi du travail des employés. Sur proposition du 
Maire, étude des avancements/promotions, attribu-
tion d’indemnités.
Tous les élus sont membres de la commission 

JEUNESSE, SPORTS & LOISIRS POUR TOUS  
Organisation d’animations sportives et festives à 
destination des jeunes achérois.
Vice-présidente : Laëtitia Salingrod
Membres : Estelle Bertée, Philippe Guitton, 
Caroline Maillard

ÉVÈNEMENTS COMMUNAUX
Rencontres avec les Aînés (goûter, banquet, colis 
de Noël…), commémorations, cérémonies (vœux, 
inaugurations…), Noël de l’école... 
Tous les élus sont membres de la commission   

SAINT-JEAN
Organisation de la fête du village.  
Tous les élus sont membres de la commission 

CULTURE  
Organisation d'évènements : expositions, concerts, 
conférences..., fonctionnement de la bibliothèque, 
mise en place d'ateliers culturels et artistiques. Tra-
vail avec les associations culturelles locales.  
Vice-président(e) : non élu(e) à ce jour
Membres : Yolande Clément, Fabienne Cotté, 
Françoise Le Mer, Gérard Lenfant 

LIAISON & de COMMUNICATION 
Rédaction du bulletin municipal, information de la 
population, supervision du site internet et de la 
page Facebook.
Vice-présidente : Estelle Bertée
Membres : Yolande Clément, Fabienne Cotté, 
Gérard Lenfant, Martine Rossignol

ENVIRONNEMENT & EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Actions pour l'amélioration du cadre de vie, préser-
vation des sites sensibles de la commune, relations 
avec le Parc du Gâtinais.
Vice-présidente : Françoise Le Mer
Membres : Estelle Bertée, Yolande Clément, 
Philippe Guillemet, Gérard Lenfant, Caroline 
Maillard, Sylvain Martin, Laëtitia Salingrod

APPEL D’OFFRES  
Titulaires : Philippe Guillemet, Philippe Guit-
ton, Sylvain Martin 
Suppléants : Fabien Barcque, Gilles Bouché, Mar-
tine Rossignol  

LISTES ÉLECTORALES 
Fabien Barcque

N’hésitez pas à solliciter vos élus par mail 
à acheres.la.foret@wanadoo.fr ou par télé-
phone au 01 64 24 40 11.

Les commissions communales
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Restez connectés
avec notre page Facebook

Ca y est ! La 
c o m m u n e 
lance sa page 
F a c e b o o k , 
qui viendra 
compléter les 
supports de 

communication déjà présents 
sur la ville (site internet, Info 
popu, journal…).

Vous y trouverez les infos et 
initiatives locales, mais aussi 
l’agenda et des idées de sorties, 
les news des associations, le 
point sur les travaux, et plein 
d’autres nouvelles.
Alors allez vite cliquer et 
« liker » notre page Mairie 
d’Achères-la-Forêt pour ne 
plus rien manquer !

Autre nouveauté, notre site 
internet a bénéficié d’une 
cure de rajeunissement : 
plus moderne, plus intuitif, 
nous espérons qu’il vous 
plaira !
www.achereslaforet.com

LA PAGE FACEBOOK D’ACHÈRES

UNE NOUVELLE ENTREPRISE S’INSTALLE

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE ADJOINTE

NOUVEAU !

BIENVENUE

ACTUALITÉS
achéroises

Les bénévoles Brigitte Lancrenon, Victoria 
Orand, Marie-France Domenech, Béatrice 
Berthelot et Brigitte Courtin vous ouvrent les 
portes de la bibliothèque le lundi de 16h à 
18h et le samedi de 10h à 12h et pendant les 
petites vacances scolaires.

Plus de 5000 ouvrages pour enfants et adultes 
vous y attendent, sous différents supports 
(livres, CD, DVD, revues…). 

Adresse :
54 rue du Closeau

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCUEILLE

L’entreprise d’électricité générale Pruvot SAS s’installe à Achères-la-Forêt : elle est spécia-
lisée dans le bâtiment, la domotique et l’automatisme. Elle propose des dépannages d’urgence.

Contact : 07 83 24 86 44 ou fpruvot@pruvot-sasu.com

Le 7 janvier 2021 Flora Bourdoncle a rejoint l’équipe administrative de 
la mairie en tant que secrétaire de mairie adjointe.
Flora a exercé durant dix années au pôle « services aux habitants »  de 
la Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing. 
À Achères, elle aura entre autres les responsabilités de l’état civil, des 
élections et de l’urbanisme, puis en juillet 2022 elle prendra la fonc-
tion de secrétaire générale lors du départ en retraite d’Isabelle Poncin.   
Bienvenue Flora !
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION  ACHÉROISE
Anvol, c’est le nom de cette nouvelle asso-
ciation, qui place l’équidé en tant que pilier de 
médiation : dans le cadre thérapeutique, pour 
le soin psychique et corporel, mais aussi dans 
le cadre du développement personnel, pour 
renforcer la confiance en soi dans le rapport 
aux autres et dans la prise de décision tant au 
niveau privé que professionnel.

Anvol avec un «a» comme les petits ânes 
Popeye, Bonnie, et Clyde qui ont pour rôle d’ac-
compagner l’individu vers une réalisation de soi 
en harmonie avec la nature. Partez à la décou-
verte de la forêt et joignez l’utile à l’agréable : 
participer au nettoyage des zones forestières 
inaccessibles par les véhicules de service, grâce 
aux ânes équipés de paniers. 
Présidente : Catherine Delaunay, 06 07 33 75 47

TERRE DE JEUX 2024 !ÉVÈNEMENT

Le Pays de Fontainebleau obtient le label 
« Terre de jeux 2024 »
Paris 2024 s’est engagé à ce que les jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
soient ceux de toute la France. Paris 2024 
a chargé le Comité international olympique 
et le Comité international paralympique de 
sélectionner les centres de préparation aux 
jeux olympiques.
Grâce au label « Terre de jeux 2024 », tous 
les territoires qui le souhaitaient pouvaient 
prendre part à l’aventure olympique et 
paralympique. Les collectivités labellisées 
« Terre de jeux 2024 » ont candidaté pour que 
leurs équipements sportifs puissent accueillir 
les délégations olympiques ou paralympiques 
du monde entier.

Les délégations sportives internationales 
pourront entre l’été 2021 et l’été 2024 venir 
s’entraîner dans les meilleures conditions 
pendant les trois années précédant les jeux. 
La candidature du Pays de Fontainebleau 
a été évaluée sur sa capacité à accueillir 
les équipes sportives internationales de 
haut niveau, ses réseaux de transport, 
d’hébergement, de restauration adaptée 
à des athlètes et de concordance avec le 
programme sportif local.
Les installations sportives concernées sous 
le label « Jeux 2024 » seront répertoriés sur 
le catalogue à disposition des délégations 
sportives début 2021.

Le Grand Parquet
11 disciplines ont obtenu un avis favorable :
Base nautique de la Magdeleine (Samois/Seine) :
- canoë kayak sprint,
- paracanoë,
- aviron olympique et  paralympique
Complexe sportif de la Faisanderie 
(Fontainebleau) :
- athlétisme olympique et paralympique,
- pentathlon moderne
Le Grand Parquet (Fontainebleau) :
- dressage paralympique et olympique,
- saut d’obstacles (CSO),
- concours complet d’équitation (CCE)
Il sera intéressant d’aller voir les équipes à 
l’entraînement si l’accès est autorisé au public.

Catherine Delaunay
et Bonnie

Catherine Delaunay
et Clyde

Paul
et Popeye



LES TRAVAUX
pour notre qualité de vie

ENTRETIEN DE LA VOIRIE,
ESPACES ET BÂTIMENTS PUBLICS

Chaque année, une part importante du budget est allouée à la réalisation de travaux 
sur la commune, afin d’améliorer votre cadre de vie.  Certains travaux dit « courants » 
sont effectués par les agents, d’autres sont réalisés par des entreprises.

Les agents veillent régulièrement à maintenir la voirie et les chemins dans un état 
satisfaisant, pratiquable et sécurisé. Dans cette optique, ils ont réalisé cette année l’entretien 
des chemins communaux et de la voirie, le rebouchage de trous, la 
réparation de nids de poule suite aux intempéries hivernales, la réfection 
de la signalétique routière en peinture blanche.
Des places de stationnement ont été matérialisées rue du Closeau et deux 
aires de stationnement créées rue du Docteur Battesti, Vallée du Puits.
Rue des Vaublas, le caniveau d’eaux pluviales a été refait.

Nos agents ont réalisé l’entretien régulier 
du cimetière et des bâtiments communaux.
Des entreprises sont également intervenues 
et ont mené divers chantiers : le dégorgement 
et le nettoyage de l’ensemble des puisards 
collecteurs d’eaux pluviales de la voirie et 
des systèmes d’assainissement des bâtiments 
communaux, l’installation d’un rétenteur 
des eaux pluviales rue du Docteur Battesti, 
la mise en conformité de l’installation électrique 
du groupe scolaire des Vaublas, la rénovation 
du portail du cimetière situé à l’arrière.

Au domaine Defontaine, le réseau 
d’alimentation électrique basse tension a fait 
l’objet d’une restructuration et a été enfoui.
L’important chantier qui va redonner de sa 
superbe à l’église Sainte-Fare a repris et est 
entré dans sa troisième phase de travaux.
Le portillon de la mare aux Ormes a été 
déposé, rénové puis réinstallé.
Un miroir a été installé au carrefour des rues 
de la Libération, Laurent Poli et du Château afin 
d’améliorer la visibilité pour les conducteurs.

Rue du Closeau Rue des VaublasRue du Docteur Battesti

Cimetière Eaux pluviales rue du Dr Battesti Portail du cimetière

Église, petite nef Grille de la mare aux Ormes Miroir
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ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS 
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Notre commune bénéficie d’espaces naturels préservés, qui demandent une attention et un 
entretien régulier.
Avec la participation du Parc naturel régional du Gâtinais français, nous avons mené une opération 
gestion des espaces classés Biotope (Vaublas)(voir p. 20) ainsi que le paillage des espaces 
verts de la commune, avec de la paille de chanvre permettant des économies d’eau.
Les tontes et élagages ont été réalisés sur l’ensemble du village, complétés par l’intervention 
d’une entreprise (étang du Marchais, place de la Mairie, mare aux Ormes, place de l’Église, rue 
du Canapé, rue de Général de Gaulle, croisement rue de la Libération/chemin d’Arbonne).

Paillage en paille de chanvre sur les massifs

 

 

 

Ensemble, réalisons vos 
Aménagements urbains, 
Equipements collectifs, 

Travaux routiers & 
particuliers, 

Equipements industriels & 

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 
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Cette année, les rues des 
Vaublas et du Colonnel Fabien 
ont été en travaux pendant 
de longs mois. Objectif : 
enfouir tous les réseaux, 
remplacer le réseau d’eau 
potable, refaire le bitume 

et installer de nouveaux 
réverbères, économes en 
énergie et moins émetteurs 
de pollution lumineuse.
L’année s’est terminée avec la 
livraison du chantier, et même 
si cela n’a pas été de tout repos 

pour les riverains, entre bruit, 
poussière, et retard pris par les 
entreprises qui se sont confron-
tées aux grès dans le sol, ils bé-
néficient aujourd’hui d’une rue 
entièrement refaite, éclairée et 
beaucoup plus esthétique !

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ

La vidéoprotection a été installée par une entreprise et la 
mairie a mis en place des panneaux aux entrées du village. 

VAUBLAS ET COLONEL FABIENZOOM
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L’année débutera avec de tout nouveaux projets, en cours 
de réflexion. Parmi eux : 

CIMETIÈRE
 l’étude et la recherche de financements pour développer 
la circulation dans le cimetière pour les personnes 
à mobilité réduite,

ÉCOLE DES VAUBLAS
 l’étude technique et économique d’un nouveau mode 
de chauffage pour l’école,
 le remplacement des portes et des baies vitrées de 
la classe de CP et les fenêtres de la classe informatique 
de l’école des Vaublas,
 la réfection des peintures des encadrements des fe-
nêtres, des portes et des rives de la toiture.

RESTAURANT SCOLAIRE
 la réfection des peintures des plafonds et des murs du 
bloc cuisine et des sanitaires.

BIBLIOTHÈQUE
 le remplacement du portail,
 la réfection du sous-bassement du mur de la mairie, 
côté rue du Closeau, de la bibliothèque jusqu’au chemin 
de Nemours.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
 l’étude du remplacement des candélabres vétustes,

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
 l’étude pour les réseaux électriques, télécommuni-
cation et éclairage public face à l’église Sainte-Fare, 
rue Laurent Poli entre le carrefour près du monument 
aux morts et le virage rue de la Libération.

LES PROJETS
2021
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INITIATIVES LOCALES
Bien vivre à Achères

Le drive fermier locavor.fr est un site internet qui 
vous propose d’acheter (ou de vendre si vous 
êtes producteur) des produits locaux, en ligne. 
En limitant considérablement les intermé-
diaires, cette communauté soutient un ré-
seau plus équitable pour les produc-
teurs et diminue le gaspillage généré par 
les circuits de distribution classique. 
Concrètement, ça se passe comment ?
Il vous suffit d’aller sur le site Locavor.fr, de 
vous connecter et de rentrer un Locavor avec 
votre code postal. Vous avez ensuite accès à 
tout un catalogue de produits. À Achères, près 

de 20 producteurs ont rejoint le mouvement 
et vous proposent des légumes de saison, du 
pain, des fleurs, de la viande, des boissons, 
des douceurs ou encore du fromage.
Chaque semaine, une vente est proposée, 
vous commandez avant le mercredi et le sa-
medi matin vous vous rendez au point de re-
trait, ici la Fromagerie Loiseau, pour récupérer 
vos produits commandés et payés en ligne.
Devenez locavor, c’est simple, c’est bon, 
on fait des rencontres le samedi dans la 
cour du fromager, et ça fait du bien de 
faire un geste pour la planète ! 

Le Pays de Fontainebleau a mis en place le 2 
mars 2020  un service de transport à la de-
mande (TAD) au sein du secteur de la Chapelle-
la-Reine, composé de 8 communes, (Achères-la-
Forêt, Boissy-aux-Cailles, La Chapelle-la-Reine, 
Noisy-sur-École, Recloses, Tousson, Ury, Le Vau-
doué). 
Ce TAD, fonctionnant uniquement sur réser-
vation pour au moins un usager, propose trois 
allers et trois retours quotidiens, du lundi au 
samedi hors jours fériés, entre les points d’arrêt 
de ces communes, Fontainebleau (château et 
hôpital) et la gare de Fontainebleau-Avon.
Le bilan des premiers mois de fonctionnement 
concernant Achères-la-Forêt est prometteur mal-
gré le contexte peu favorable de confinement : 
120 usagers sont inscrits dont 17 % sont des 
Achèrois.

Informations et réservations :
01 64 10 55 33 du lundi au vendredi 
Accessible avec les titres de transport franci-
liens (Navigo, Tickets t+, Mobilis, Paris Visite, 
Ticket Jeunes week-end).
h t tps:/ /www.pays- fonta ineb leau. f r / 
2020/02/27/tad-secteur-chapelle-la-reine

DES PRODUITS LOCAUX À PORTÉE DE MAINLOCAVOR.FR

TRANSPORT À LA DEMANDE
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Guislain Poitau, ébéniste d’art et res-
taurateur de mobiliers anciens, installe 
son atelier à Achères-la-Forêt ! Fort de son 
expérience de plus de 30 ans, il y travaille les 
matières telles que les bois précieux, le laiton, 
la corne, la nacre... dans le respect des tech-
niques d’autrefois.
La finition des meubles s’effectue par dif-
férents procédés selon l’époque, le rempli 
ciré principalement au XVIIe siècle, le vernis 
gomme laque au tampon. Il utilise les colles 
traditionnelles, colle chaude (nerfs et os), 
colle de poisson, tout en évoluant dans les 
nouveaux procédés techniques...
Son épouse Monique Dieumegard est Prési-
dente depuis 2017 de l’association Les Ateliers 
d’Art du Gâtinais, créée le 1er juillet 2014. Elle 
compte 40 adhérents des Métiers d’Art au sein 
du Parc naturel régional du Gâtinais français. Elle 
est très attachée aux savoir-faire et à son terroir.
« Je suis une passionnée de l’artisanat et des 
métiers d’art, auxquels je me consacre sans 
retenue depuis des années. Après avoir été 
élue déléguée à la Chambre des Métiers de 

l’Essonne et déléguée du 
concours « un des Meil-
leurs Ouvriers de France », 
je suis aujourd’hui secré-
taire-trésorière de l’as-
sociation des Artisans 
d’Art et Créateurs de 
l’Essonne, Présidente des 
Ateliers d’Art du Gâtinais 
et, depuis 2018, membre 
active du Collège des 
Artisans d’Art auprès du 
Comité départemental du 
Tourisme de l’Essonne.
On peut le dire : je suis investie dans les mé-
tiers d’art ! Je me compare à une locomotive, 
très consciente de l’intérêt qu’il y a pour les 
artisans d’art à se faire connaître, à se former, 
à échanger, à se regrouper... Les métiers d’art 
sont une richesse culturelle ! Mon but : mettre 
la lumière sur ces métiers rares ».
Ses maîtres mots : promouvoir, soutenir, faire 
connaître le savoir-faire des professionnels des 
métiers d’art, les mettre en lumière.

S’INSTALLENT À ACHÈRES !LES MÉTIERS D’ART

Vous avez un projet de restauration, de création  ?
Guislain Poitau, 06 86 48 62 33
guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr
52 rue du Closeau, Meun, 77760 Achères-la-Forêt

FERRONNERIE PIEL 

ferronneriepiel@gmail.com

06.37.30.27.42

 

Artisan Affineur 
 à Achères la forêt depuis 1921 

 

Vente au détail  et  Retrait Locavor  
 

            le samedi matin 
 

39 rue du closeau             01.64.24.44.65 
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ENVIRONNEMENT

Les mares de platière
Le hameau de Meun abrite une formation géologique remarquable : une platière gréseuse. 
Constituée d’une dalle de grès apparente, fissurée par endroit, elle est recouverte çà et là d’un 
sol mince et pauvre où s’est installée une mosaïque de milieux naturels qui abrite une faune et 
une flore caractéristiques. Des mares s’y sont formées, tantôt pleines, tantôt asséchées, au gré 
de la météo.
Sans entretien, la végétation envahit peu à peu ces espaces. Nos anciens l’avaient bien compris 
et mettaient des moutons en pâturage, afin de garder le milieu ouvert, et empêcher que la 
végétation ne le referme.
Les jeudis 8 et 15 octobre, le Parc naturel régional du Gâtinais français, partenaire de la commune 
pour la préservation de ce milieu naturel, a organisé deux chantiers nature.
Les techniciens du Parc ont eu du renfort ces jours-là ! 24 élèves de Tecomah de Jouy-en-Josas 
(Valorisation des espaces naturels, paysagers et urbains : métiers de la biodiversité, du vert et 
de l’eau) ainsi que des bénévoles, parfois venus de villages voisins. Les arbustes coupés ont été 
broyés sur place, afin de faciliter leur évacuation. 

La mare du Marchais se refait une beauté

Petit à petit, à force d’interventions, les mares reprennent leurs droits sur la platière de Meun !

La mare du Marchais, à laquelle nous sommes tous très attachés, a été l’objet de soins particuliers 
au début de l’automne. En effet, les roseaux devenaient particulièrement envahissants et il était 
nécessaire de réduire leur développement. Les travaux de toilettage, confiés à une entreprise 
spécialisée, ont été réalisés avec beaucoup de soin et de respect pour cet environnement sensible.
Au printemps, avec la repousse des roseaux laissés en place, la mare retrouvera son élégance.

PRENDRE SOIN DE NOS MARES ACHÉROISESBIODIVERSITÉ
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Pour la deuxième année consécutive, notre commune a participé, le 7 mars 2020, à l’opération 
« Forêt belle ».
Cette opération, qui consiste à ramasser et valoriser les déchets éparpillés en forêt, était organisée 
en partenariat avec le Syndicat Mixte Intercommunal de la Collecte et du Traitement des Ordures 
Ménagères (SMICTOM) qui a mis à disposition tout le matériel nécessaire, sacs, pinces, gants, 
gilets de sécurité et s’est chargé de l’enlèvement des containers.
Cette année, notre objectif était de dénicher les objets insolites abandonnés sur le site des 
Vaublas.
Rendez-vous était donné près du petit pont. Un représentant du SMICTOM et des élus ont accueilli 
les Achérois venus faire la chasse aux déchets.
Une fois les consignes reçues, pour plus 
d’efficacité, les participants se sont divisés 
en plusieurs équipes, ratissant les platières, 
de l’aire de pique-nique jusqu’à la croisée 
des quatre chemins.
Au fil de la matinée, cannettes, ferraille, 
morceaux de plastique, objets divers 
ainsi qu’une quantité impressionnante de 
bouteilles en verre ont été collectés. Autant 
de déchets qui n’ont pas leur place sur 
notre site préservé des Vaublas.

La matinée s’est achevée dans la bonne humeur autour du pot de l’amitié, en plein air, près de 
l’étang du Marchais.
Un grand merci à tous les participants pour leur implication dans ce ramassage citoyen.

« FORÊT BELLE »JOURNÉE

19
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Territoire de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Fontainebleau à dominante rurale, 
la commune d’Achères-la-Forêt est reconnue 
pour la qualité et la diversité des paysages 
qu’elle donne à voir (plaines agricoles, forêt, 
centre bourg....) ainsi que les milieux naturels 
typiques (platière gréseuse).

La qualité des paysages  
« construits », marquée no-
tamment par des constructions 
traditionnelles et des centres-
bourgs caractéristiques, parti-
cipe grandement à son identité.

Achères-la-Forêt appartient 
également au territoire du 
Parc naturel régional du 
Gatinais  français qui a le rôle 
de sensibiliser les habitants 
à la qualité du patrimoine : 
il offre des conseils pour la 
réalisation ou la réfection des façades, sur la 
base de relevés des éléments architecturaux 
remarquables, de palettes de couleurs, de 
conseils techniques de mise en valeur de 
l’habitat et du cadre de vie.

Le moindre changement de façade ou de 
couleur de volets, la moindre construction 
d’un abri, d’une clôture ou l’ouverture d’une 
toiture peuvent modifier cette identité forgée 
au fil des ans.

De plus, il convient de penser 
à ses voisins, qui peuvent 
subir un impact visuel lors 
d’une modification de votre 
habitation ou de votre jardin 
(de même pour vous si 
vos voisins modifient leur 
habitation).

Il existe pour cela la décla-
ration préalable de travaux 
qui est, en France, une pro-
cédure officielle obligatoire 
concernant les « construc-
tions, travaux, installations 
et aménagements non sou-

mis à permis de construire comprenant 
ou non des démolitions ».
Il s’agit en fait d’une forme simplifiée du 
permis de construire, applicable aux petits 
projets.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE EST OBLIGATOIRETRAVAUX
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 Vous devez remettre 
un dossier en quatre 
exemplaires à votre mairie 
(cinq exemplaires si votre 
propriété est située dans le 
périmètre des Bâtiments de 
France, soit dans un cercle de 
500 mètres autour de l’église 
d’Achères-la-Forêt ou dans 
un espace protégé du massif 
forestier des Trois Pignons). 

Le dossier est téléchargeable 
sur le site de la commune :
www.achereslaforet.com

    Ce dossier comprend :
 le formulaire de déclaration 
préalable de travaux,

 un plan de situation du ter-
rain,

 un plan de masse,
 un plan de la maison avec 
les modifications projetées,

 des photos de l’existant, 
 un plan du projet, 
 une notice technique préci-
sant nature et couleur des 
matériaux utilisés pour réa-
liser le projet, 

 si nécessaire : permis de 
coupe d’arbres, de démolir. 

    Le délai d’instruction de 
votre dossier est d’un mois, 
deux mois si vous êtes dans 
le périmètre des Bâtiments 
de France.
Sans nouvelles de la mairie 
au-delà de ces délais, vous 
pouvez commencer les 
travaux.

L’instruction de la déclaration 
préalable de travaux (autori-
sation administrative) propre-
ment dite est GRATUITE. Le 
recours à un architecte n’est 
pas obligatoire pour réaliser 
le dossier d’une déclaration 
préalable de travaux.

À quelle occasion une déclaration préalable de travaux est-elle exigée ?

À SAVOIR
Ce seuil de 20 m² 

peut être porté à 40 m² 
pour les travaux concernant 

une construction existante. 
Vos travaux doivent, pour cela, 
être situés dans une zone urbaine 
d’une commune couverte par un 
Plan local d’urbanisme (PLU) ou 
un document assimilé comme 
le Règlement national d’ur-

banisme (RNU), ce qui 
est le cas pour 

Achères.

Références légales

L’ordonnance n° 2016-354 et le 
décret n° 2016-355 du 25 mars 
2016 ont introduit de nouvelles 
règles afin de coordonner 
les procédures d’autorisation 
d’urbanisme avec plusieurs 
procédures environnementales.

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F17578

À SAVOIR
Le gouverne-

ment apporte des 
aides pour la rénovation 

énergétique dans le cadre 
de la relance économique.
Vous avez un projet d’isolation 
thermique ? Il est recommandé 
de vous adresser à la Commu-
nauté d’agglomération du Pays 
de Fontainebleau. www.

pays-fontainebleau.fr/es-
pace-info-energie/

>> Travaux sur
une petite
surface

Cela concerne l’agrandissement 
d’une construction entraînant la 
création d’une surface de plan-
cher supérieure à 5 m2 et infé-
rieure ou égale à 20 m2.

Les travaux peuvent avoir lieu 
sur une construction existante 
(par exemple construction 
d’un garage accolé à une mai-
son) ou pour créer une nou-
velle construction isolée (par 
exemple un abri de jardin).

Dans le cas où la demande 
d’extension est certes com-
prise entre 20 et 40 m² de sur-
face, mais porte l’ensemble 
de la surface de la construc-
tion à plus de 170 m², alors 
un permis de construire doit 
être déposé.

>> Travaux modifiant 
l’aspect extérieur du 
bâtiment

 Le remplacement d’une 
porte ou d’une fenêtre par 
un autre modèle,
 le percement d’une nou-
velle fenêtre ou d’une 
fenêtre de toit,
 le choix d’une nouvelle 
couleur de peinture pour 
la façade ou les volets,
 la construction d’une 
véranda, d’une piscine, 
d’un abri de jardin, d’une 
clôture, d’un CARPORT
 l’aménagement des 
combles avec percements 
de fenêtres dans la toiture 
par exemple,
 l’installation de panneaux 
solaires.

>> 

Changement de 
destination d’un 
bâtiment

Même si le changement de 
destination n’implique pas 
de travaux, une déclaration 
préalable est demandée dans 
le cas :

 d’un changement de 
destination d’un local (par 
exemple, transformation 
d’un local commercial en 
local d’habitation) sans 
modification des struc-
tures porteuses ou de la 
façade du bâtiment.

>> Autres travaux

 La construction d’une 
piscine > à 10 m²,
 la construction d’une 
clôture ou d’un mur, 
 la pose ou du changement 
d’un portail.

EN PRATIQUE

1 2 3
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Le dossier complet du RLPi est consul-
table sur le site de la CAPF à partir du lien 
suivant :
www.pays-fontainebleau.fr/urbanisme/
l e - r e g l e m e n t - l o c a l - d e - p u b l i c i t e -
intercommunal/

Les règles applicables sont consultables sur 
le site internet de notre commune
www.achereslaforet.com

Les dossiers sont à déposer en mairie  
pour toute installation ou modification sur 
le territoire de la commune.

Un formulaire Cerfa spécifique, 
téléchargeable à partir du lien :
www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F24301
doit être fourni avec le dossier de demande 
d’installation ou modification d’un dispositif.

ÉLABORATIONRÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
La Communauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau (CAPF) a lancé l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) le 14 décembre 2017 comme le pré-
voyait la loi. 
Au terme d’une procédure de plus de deux 
ans, le RLPi a été approuvé le 12 mars 2020 et 
rendu exécutoire depuis le 24 juillet 2020.
Ce règlement a pour objet de définir les 
règles applicables en matière de publici-
té, de pré-enseignes et d’enseignes. Il est 
régi par le Code de l’Environnement et s’at-
tache à améliorer l’intégration de ces dispo-
sitifs dans l’environnement afin de préserver 
le cadre de vie. Il est plus restrictif que la 
règlementation nationale.

Il est composé de plusieurs documents, dont la 
carte des zones de publicité, le règlement et 
ses annexes.
Un mode d’emploi a été élaboré à destina-
tion des usagers, ainsi qu’un guide pratique à 
consulter pour chaque zone. 
Les règles du RLPi s’appliquent dès à présent 
et les professionnels concernés par des dis-
positifs publicitaires ou de pré-enseignes déjà 
en place et non conformes bénéficient d’une 
période de 2 ans pour rendre conforme leur 
installation.
Le délai de mise en conformité des enseignes 
actuelles est de 6 ans.
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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 et vendredi
de 8h30 à 12h

et de 14h30 à 17h30

mardi et samedi
de 8h30 à 12h

Service URBANISME
Uniquement sur rendez-vous

lundi et vendredi,
mardi matin et samedi matin.

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 SOCIALE

(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 de 
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

Principal : Monsieur Bruon

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

7 rue du Docteur Battesti

Assistante sociale (uniquement sur RdV)
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 avenue de Fontainebleau
77760 La Chapelle-la-Reine

Tél. : 01 64 24 32 36
Fax : 01 60 74 72 15

De 9h à 17h30

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

Assoc. Festive Achéroise (AFA)
Président : Philippe Guitton

06 25 29 22 34

Amicale des Parents d’Élèves (APE)
Présidente : Caroline Maillard

Tél. : 06 03 02 33 36

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

Tél. : 01 64 24 67 11
secretariat@esf.org

www.esf77.org
Contat : Roger Fayolle
Tél. : 06 63 53 84 76

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 19h à 22h

Sonmundo Dokwan 77 (SD 77)
Présidente : Emmanuelle Perrin

06 78 70 41 89
emma.naturopathe@gmail.com

ALF Environnement
Présidente : Delphine Bresson

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

achereslaforet.wordpress.com
Achères-la-Foret Environnement

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 :
SICTRM de la Vallée du Loing
Tél. : 0800 018 014 (n° vert)

communication@sictrm.fr
www.sictrm.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. : 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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POUR INFORMATION...

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 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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LES RÈGLES DE BON VOISINAGE ET DE SAVOIR-VIVRERAPPEL

É L AGAGE  E T  E NT R E T I E N  

DE S  T R OT T OI R S

Les branches débordant sur la voie publique

doivent être coupées à l'aplomb de la clôture de

propriété et évacuées des trottoirs.

Chaque riverain est tenu de balayer, désherber

régulièrement et déneiger les trottoirs et caniveaux

devant sa façade, sa clôture.  

Le fleurissement devant chez soi est autorisé à

condition de l'entretenir et de ne pas gêner le

passage des piétons (80 cm min.). 

Les panneaux de signalisation doivent être visibles et

les piétons et véhicules doivent pouvoir circuler

librement.

SÉ CUR I T É  R OUT I È R E

Afin de réguler le stationnement, les riverains doivent privilégier

le stationnement sur leur terrain et éviter le stationnement

abusif sur les parkings publics. 

Dans les rues L. Poli, de la Libération et du Closeau, le

stationnement est autorisé uniquement sur les emplacements

matérialisés (Rue du Closeau, stationnement également autorisé

sur les trottoirs à condition de laisser un passage de 80 cm

minimum pour les piétons).   

Dans les autres rues, en l'absence de panneaux d'interdiction de

stationner, le stationnement est autorisé à condition de laisser

un passage de 80 cm minimum pour les piétons sur le trottoir.  

La circulation avec des engins de loisirs type 4x4 motos et

quads est interdite pour l'exercice d'une activité sportive (piste,

circuits...) sur tous chemins ruraux et vicinaux. 

B R UI T S  DE  VOI S I NAGE

Du lundi au vendredi de 7h à 20h

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les travaux de bricolage ou jardinage, 

sources de bruit, sont autorisés uniquement : 

Après 22h, les bruits sont considérés comme du

tapage nocturne et sont donc formellement

interdits (musique, discussions fortes, travaux

privés...). 

P R OP R I É T AI R E S  DE  CHI E NS

Veillez à ne pas laisser vos chiens aboyer de manière intempestive. 

Sur le domaine public, vos chiens doivent être tenus en laisse et

vous êtes priés de ramasser leurs déjections.  

Les chiens de catégories 1 et 2 doivent être muselés. 

Ils font l'objet d'un permis de détention, dont la délivrance

se fait auprès de la mairie.  

GE ST I ON DE S  P OUB E L L E S

Les conteneurs doivent être sortis le lundi soir au plus

tôt et rentrés le mercredi matin au plus tard. 

L'utilisation des conteneurs homologués est

obligatoire. Ils sont fournis gratuitement par le

SMETOM (à votre demande au 01 64 29 35 63). 

Il n'y a pas de ramassage des encombrants, ils

doivent être déposés à la déchetterie de La

Chapelle-la-Reine ou de St-Pierre-lès-Nemours.  

Le dépôt des sacs plastique sur la voie publique est

strictement interdit.

Rappel des règles de bon voisinage et de savoir-vivre 

  

F E UX DE  J AR DI N

Le brûlage à l'air libre de tous déchets

(verts, ménagers, de travaux...) est

interdit toute l'année et à toute

personne (particuliers, entreprises,

collectivités).

Pour vivre en harmonie dans notre village, il existe des règles, encadrées par des arrêtés. 

En les respectant, vous favorisez le cadre de vie, la tranquillité publique et la bonne entente entre voisins. 

V O T R E  M A I R I E  V O U S  I N F O R M E

Tout manquement à ces règles sera sanctionné par une amende.
Ensemble, faisons preuve de bon sens et de civisme 

pour l'amélioration de notre cadre de vie.
 

L'ensemble des arrêtés est consultable sur le site internet achereslaforet.com 

De manière générale, faisons preuve de bon sens 
et de respect dans nos conduites routières, 

surtout sur les routes étroites !



La menthe poivrée (mentha piperita), en opposi-
tion aux menthes douces, est particulièrement par-
fumée et sa haute teneur en menthol procure une 
forte sensation de fraîcheur. C’est la seule menthe 
qui soit officinale, avec comme vertu d’être diges-
tive. Elle est recherchée aussi bien pour l’herbo-
risterie que pour ses facultés à produire une huile 
essentielle de qualité.
Dès le 12e siècle, Milly-la-Forêt et sa région sont 
le berceau des plantes médicinales qui poussent à 
l’état naturel dans la vallée de l’École. Elles sont 
cueillies et utilisées pour leurs vertus médicinales. 
Des cultivateurs-herboristes se professionnalisent 
dans leur culture.
La menthe poivrée de Milly est produite selon un 
mode de culture traditionnel, sur de petites surfaces, 
impliquant un travail manuel important. 
C’est une culture à taille humaine. Très forte en men-
thol, la menthe poivrée n’est la proie d’aucun insecte, 
rongeur, mammifère… qui la trouvent trop forte !
Où acheter la menthe poivrée de Milly ?

Alain Bosc Bierne, la Ferme du Clos d’Artois
4 rue de l’Église, 91490 Oncy-sur-École
01 64 98 50 57/06 88 45 56 79/alain.bosc-bierne@wanadoo.fr
Sur rendez-vous.
Catherine Bosc Bierne , L’Herbier de Milly
16 place du Marché, 91490 Milly-la-Forêt
06 41 75 95 93
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 15h-19h, samedi 
8h30-13h et 15h-19h, dimanche 10h-13h et 15h-19h. 
Fermé lundi et jeudi après-midi.
CUMA MillyPPAM, Groupement de producteurs
06 22 49 67 81  /  cuma.millyppam@gmail.com
Huiles essentielles.
Téléphoner pour connaître les points de vente.
Conservatoire national des Plantes à parfum, médi-
cinales, aromatiques et industrielles
Route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77  /  www.cnpmai.net
Millymenthe
35 place du Marché, 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 80 87
Du mardi au samedi 9h30-13h et 14h30-19h, dimanche 
10h-13h et 14h-19h.

Mini-madeleines aux pignons de pin
et pesto de menthe poivrée
Parfaites pour un  accompagnement ou à l’apéritif !

Journal d’Achères-la-Forêt - 2021 27

 20 feuilles de menthe
 20 g de pignons
 20 cl d’ huile d’olive
 Sel, poivre

    Faire le pesto
 Nettoyer les feuilles de menthe, les réduire 
en purée (au mixeur ou au mortier) avec les 
pignons, du sel, du poivre en ajoutant l’huile 
au fur et à mesure.
 Goûter, régler l’assaisonnement sel/poivre. 

 100 g de pesto de menthe poivrée
 80 cl de lait
 70 g de farine
 2 œufs
 30 g de beurre demi-sel
 4 cuillères à soupe de pignons de pin
 2 cuillères à café de levure chimique
 Sel, poivre

    Confectionner les madeleines
 Préchauffer le four à 180 °C.
 Fouetter les œufs avec le beurre fondu, la farine et la levure, ajou-
ter le pesto après avoir bien mélangé, puis incorporer le lait.
 Verser aux 3/4 dans des moules à mini-madeleines en silicone.
 Déposer sur chaque mini madeleine des pignons de pin et enfour-
ner 8 minutes
 Servir tiède à l’apéritif.

Le pesto de menthe poivrée

Les madeleines

DANS NOTRE BEAU PAYS du Gâtinais
De la menthe poivrée de Milly dans nos recettes !

Photos : Marie-Lys Hagenmüller/Arelys Photos



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 et vendredi de 8h30 à 12h

et de 14h30 à 17h30,

mardi et samedi de 8h30 à 12h.

Conseils municipauxVendredi 15 janvierVendredi 26 févrierVendredi 2 avrilwww.achereslaforet.com

Fête de la 
Saint-Jean

Samedi 19 juin 
organisée par la commune

sous réserve de la situation sanitaire

Banquet
des Aînés

Dimanche 16 mai

organisé par la commune

sous réserve de la situation sanitaire

Cérémonie du
8 mai

Monument aux Morts

RENDEZ-VOUS 2021 à retenir !

Colis de Noël
des Aînés
Mi-décembre

organisé par la commune

Cérémonie du
11 novembre
Monument aux Morts

En raison du contexte sanitaire, aucun 
évènement ne peut être programmé (bro-
cantes, kermesse, chasse aux oeufs, fête 

de l’école, accueil des nouveaux habitants, 
bourses, Père-Noël à l’école...).

Si la situation change, vous serez avertis 
par une « Info popu » et vous retrouverez 

toutes les infos utiles sur la page Facebook 
ou sur www.achereslaforet.com. P
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