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Chères Bombonnaises, chers Bombonnais,
Vous l’avez peut-être constaté, l’équipe de 

journalistes néophytes qui oeuvrent à la réalisation 
de cet écho a changé. Départs que nous regrettons 
toujours quand ceux-là ont fait du bon travail : je pense 
en particulier à Nicolas notre ancien responsable 
de la communication et à notre regretté Michel qui 
nous a quittés trop tôt. Mais aussi des arrivées que 
nous saluons parce que ces nouvelles et nouveaux 
venu(e)s apportent un sang neuf et des idées qui 
pouvaient manquer à l’ancienne équipe.

L’année 2022 s’achève et en mars prochain, notre 
mandat aura fait la moitié du chemin.

Quel bilan peut-on déjà dresser de ce presque 
mi-mandat ? Nous avons tenté l’expérience lors de 
notre dernier conseil municipal en comparant les 
actions menées et ce que notre profession de foi 
contenait comme engagements. Globalement nous 
avons déjà accompli environ 70% de ce que nous 
avions projeté. 

Bien sûr il ne s’agit pas de se donner une série 
de satisfecit : tant de choses restent encore à 
faire ! Cependant, nos projets avancent, la page de 
couverture en fait état : elle montre notre lavoir tel 
qu’il était il y a déjà bien longtemps et ce qu’il est 
devenu après la réfection de sa toiture. L’an prochain, 
les murs et les ouvertures seront travaillés et il 
redeviendra une richesse patrimoniale incontestable. 

L’enfouissement se poursuit, la fibre va arriver 
très bientôt, le terrain multisports et le court de tennis 
sont maintenant opérationnels, la construction de la 
STEP débute dès l’an prochain conduite par notre 
Communauté de communes, le chauffage de la salle 
polyvalente et des bureaux a été changé pour réduire 
notre facture énergétique, la construction du local 
technique sera terminé courant 2023… En feuilletant 
cet écho vous y trouverez des précisions sur ces 
actions et des informations sur d’autres parce que 
tout n’est pas développé ici. 

Je sais que les propriétaires de « l’Essentiel », 
Monsieur et Madame Launay, se feront une joie de 
vous montrer qu’ils touchent au but : leur rêve devient 
réalité !

Notre tâche n’est pas facile parce que l’inflation 
est là pour les ménages bien sûr mais aussi pour 
les collectivités locales comme notre commune, 
notamment en matière énergétique. Il reste que nous 
faisons de notre mieux pour que les Bombonnaises 
et les Bombonnais se sentent bien dans leur village.

A tous, je souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. 

Avec un peu d’avance, pour vous toutes et tous, 
j’espère que 2023 sera un excellent cru, riche de 
bonheur et de santé.

Avec l’ensemble du conseil municipal, je 
vous donne rendez-vous le Jeudi 19 janvier à 
19h, en salle polyvalente, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux dont nous avons été privés 
deux années de suite par la pandémie.

Joëlle Salazar
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AU SEIN DU CONSEIL
Le Conseil municipal a connu quelques changements dont vous devez être informés.

Nicolas Deiber a souhaité quitter à la fois son mandat de quatrième d’adjoint et celui de conseiller. Sa démission a été 
acceptée par Monsieur le Préfet le 30 août dernier. Lors du conseil du 20 septembre Bernadette Tilliette a été élue par 
l’assemblée pour le remplacer en tant qu’adjointe et a été immédiatement installée dans ses fonctions.

DÉPART DE MAGALIE,
Elle est arrivée à Bombon le 1er avril 2015, une sorte de poisson d’avril… et 
elle m’a avoué que c’était un mercredi et qu’elle était de repos le mercredi ! 
Quelle entrée dans ses nouvelles fonctions !

Pendant près de 8 ans notre agent administratif c’était elle, elle qui vous 
accueillait en mairie, qui répondait au téléphone, qui travaillait les permis de 
construire, qui s’occupait des élections, qui rédigeait les arrêtés de voirie, 
qui… la liste est longue et tout n’est pas cité ici.  Bref un travail conséquent 
que bien peu imagine aussi dense et prenant.

Magalie s’en va vers un autre univers et nous lui souhaitons le meilleur 
dans son nouvel emploi. Il reste que Danièle, les conseillers et moi-même 
et sans doute vous qui lisez ces lignes, sommes un peu tristes, son sourire 
et ses éclats de rire vont nous manquer !

Elle quitte la mairie le 27 janvier 2023. Il vous reste donc peu de temps pour 
profiter de sa gentillesse et de son savoir-faire. 

DES CHANGEMENTS NOTABLES….

NOUVEAU SITE
Depuis peu, la commune s’est dotée d’un nouveau site. Il 
n’est pas totalement nouveau d’ailleurs parce qu’il reprend 
le solide canevas proposé par Nicolas Deiber qui était en 
charge de la communication. 

Il vous suffit de taper : bombon.fr pour le voir apparaître 
sur vos écrans. Voilà la photo de la page d’accueil :

Magalie est pour le moment en charge d’enrichir ce site et 
ce travail sera poursuivi par sa remplaçante, retenez son 
prénom  : Johanna.
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RAPPEL SUR LES HORAIRES ET LES OUVERTURES 
DES SERVICES

Un accueil de garderie est proposé aux familles les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin de 7 h à 8 h 30.

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : 
• 7 h à 8 h 30 : garderie 
• 16 h 30 à 19 h : accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire des mercredis :
•  7 h 30 à 9 h et 17 h à 18 h 30 

Garderie mercredi (accueil des familles)

•  9 h à 17 h 
Accueil périscolaire du Mercredi

L’accueil de Loisirs est proposé durant les vacances 
scolaires :
•  7 h 30 à 9 h et 17 h à 18 h 30 

Garderie (accueil des familles)

•  9 h à 17 h  
Accueil de Loisirs

Les dates d’ouvertures pour cette année sont :
Hiver : du 20/02/2023 au 24/02/2023
Printemps : du 24/04/2023 au 28/04/2023
Eté : du 10/07/2023 au 28/07/2023
Automne : du 23/10/2023 au 03/11/2023 (en attente E.N.)

Depuis la rentrée scolaire les services périscolaires et de 
Loisirs ont le plaisir d’accueillir vos enfants avec Alexandra, 
Emilie et Chloé.

Comme chaque année un fil conducteur a été déterminé 
avec les enfants 

LE MONDE ANIMAL.

Il sera abordé selon les périodes suivantes :

Septembre /Octobre : Les animaux de la mer

Vacances d’Automne :  Les animaux monstrueux et 
fantastiques

Novembre/Décembre : Les animaux du Pôle Nord

Janvier /Février : Les animaux de la forêt

Vacances d’Hiver : Les oiseaux qui volent ou pas

Mars/Avril : Les animaux de la ferme

Vacances de Printemps : Les insectes

Mai/Juin : Les animaux de la savane

Vacances d’été : Les animaux de la jungle

Nous avons déjà passé les deux premières périodes ou les 
enfants ont profité de découvrir les animaux aquatiques 
par des activités manuelles, des jeux et des recherches. 

Pour la période des vacances d’automne les enfants 
ont partagé avec plaisir leur imagination débordante en 
créant leur animal tout en profitant de la douceur des 
températures à travers des balades.

Nous entamons la 3e période avec grand plaisir. 

L’ensemble de l’équipe d’animation vous souhaite à tous 
de belles fêtes de fin d’année et vous attend pour de 
nouvelles aventures 2023.
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QUELQUES DATES A RETENIR POUR NOTRE ECOLE : 
•  La vente dans le village, à partir du 1er décembre, du calendrier 2023 de l’école par les élèves de CM2.

•  Le calendrier sera également en vente dans les commerces, à la mairie et à l’école.

•  « La nuit de la Lecture » : vendredi 20 janvier 2023 de 18 h à 20 h et samedi 21 janvier 2023 de 15 h à 17 h, en 
partenariat avec le Foyer Rural et l’association des parents d’élèves APE-BB.

•  Une vente de livres sera également organisée à partir de 16 h 30 à l’école vendredi 20 janvier 2023, en lien avec 
« la nuit de la lecture ».

La période estivale a permis d'entreprendre les travaux de 
rénovation de la cour de l'école.

- reprise du pavage, pose au mortier des pavés. 

- picage des dalles ciment et mise de béton (aspect anti 
dérapant).

Nos agents municipaux ont sorti leur palette de couleurs : à 
l'entrée de l'école ils ont remis en état le banc lui redonnant 
ainsi une belle assise pour plusieurs années. Ils ont aussi fixé 
les crayons fabriqués par l'ADAPEI.

TRAVAUX D'ETE A L'ECOLE
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Nous sommes restés longtemps sans les voir, mais avant 
de partir en vacances cet été, ils ont peint les fameux 
crayons qui ont été fixés sur la grille de l’école. 

Il est prévu que d’autres soient ajoutés à la collection pour 
que l’ensemble apparaisse plus fourni.

Ils sont venus ce 6 décembre pour installer la crèche. 
Nous avons pris l’habitude, tous les ans, de nous retrouver 
tous pour ce moment chaleureux. Les panneaux sont 
encombrants et lourds et nous sommes heureux qu’ils 
soient là pour nous aider. 

Comme à l’habitude aussi, nous nous sommes retrouvés 
le midi autour d’un déjeuner pris à la cantine scolaire, 
Micheline et Nathalie les accueillent toujours avec 
beaucoup de gentillesse. Un grand merci à elles .

Nous souhaitons à Alain, leur éducateur, et à tous ses 
« Loulous » de très belles fêtes de fin d’année !

*  Association départementale de parents d'enfants et 
adultes inadaptés mentaux

L’ADAPEI* A BOMBON
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Vous êtes désormais très nombreux-ses à suivre la 
transformation du Picardy vers « L’Essentiel de Bombon ».

Après avoir évoqué plusieurs fois ce projet dans nos 
colonnes, voici qu’il prend vie petit à petit.

D’abord, vous avez pu voir sortir de terre de nouveaux 
aménagements extérieurs permettant une accessibilité 
renforcée à ces futurs commerces. Cette démarche 
accompagnée par l’équipe municipale est une pierre, 
deux coups, puisque nous en avons profité pour renforcer 
la sécurité de la circulation dans notre village avec 
un nouveau ralentisseur. Et cerise sur le gâteau, cet 
aménagement permettra au café de disposer de quelques 
places en terrasse.

La façade a également bien changé avec de nouvelles 
ouvertures modernes, lumineuses, jonchées d’une 
enseigne customisée pour présenter la nouvelle identité 
de L’Essentiel.

Quant à l’intérieur, les derniers aménagements et les 
finitions côté décoration sont en cours en cette fin d’année. 
Vous pouvez en découvrir un aperçu au travers de la photo 
ci-dessus.

Alors, bien sûr, il ne reste plus qu’à vous annoncer la 
date à laquelle vous pourrez enfin profiter des nombreux 
services qui vous seront proposés par Nicolas LAUNAY, 
le gérant, et Vanessa BRION, qui travaillera à ses côtés.

Le café, le tabac, les jeux et l’épicerie ouvriront leurs 
portes dès le

MARDI 3 JANVIER 2023.
L’occasion de venir boire un café après avoir déposé les 
enfants à l’école, de faire quelques courses pour le repas 
du midi, profiter d’un moment de calme dans l’après-midi 
pour dévorer un livre autour d’un chocolat chaud, faire le 
plein de friandises à la sortie du bus pour nos collégiens 
ou refaire le monde avec quelques amis-es à l’heure de 
l’apéro… Chacun-e pourra trouver dans ces nouveaux 
commerces, l’Essentiel !

Enfin pour le restaurant, il sera ouvert quelques semaines 
plus tard pour préparer au mieux la carte et une salle 
chaleureuse et confortable.

Et en attendant, retrouvez vos commerces sur les réseaux 
sociaux.

L'ESSENTIEL
« Tenez-vous prêts ! »
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LE TOUR DE FRANCE FEMMES 
DE PASSAGE A BOMBON LE LUNDI 16 JUILLET

Retour en images sur les belles 
décorations des petits et plus grands 
qui témoignent de leur plaisir à voir 
passer ces magnifiques sportives !
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LES RALLYES DU VAL D'ANCOEUR 

Le samedi 15 octobre, Bombon était en fête 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la 
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 
se sont associées pour élaborer un Plan de Paysage. Les 
deux communautés de communes ont confié à l’Office de 
tourisme Melun Val de Seine l’organisation d’un nouveau 
temps fort pour découvrir ou re-découvrir les richesses 
du Val d’Ancoeur, une opportunité pour la protection et la 
mise en valeur de notre patrimoine paysager.

Parcourant un site classé depuis 1985, l’Ancœur, se jette dans 
la Seine au point d’implantation de la ville de Melun. C’est une 
rivière qui offre des paysages enchanteurs aux habitants des 
deux Communautés de Communes. 

Durant cette journée du 15 octobre, intitulée les Rallyes du 
Val d'Ancœur, le public a été invité à se promener sur une 
partie du territoire du Bombon et de Saint-Méry où différentes 
animations ont été proposées ainsi qu’un jeu de piste pédestre 

scénarisé, le tout dans une ambiance festive, ludique et 
pédagogique. 

Malheureusement la météo n’a guère été clémente et a obligé 
les organisateurs à modifier certaines animations.

Les Habitants du Château de Bombon nous ont fait le plaisir 
d’interpréter de magnifiques gospells. 

Dans l’église de Saint-MERY, la chorale a aussi enchanté le 
public venu les écouter.

Merci à tous pour leurs prestations.

En présence de Christian Poteau Président de la CCBRC, 
Patrice Motté vice Président et Geneviève Varoqui, vice 
Présidente, Joëlle Salazar, Maire du village.
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Le 11 novembre 1918, est signé à Rethondes, près de 
Compiègne, l’armistice qui met fin à la Première Guerre 
mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat 
inconnu est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. 

Durant ces quatre terribles années de guerre, (1914/1918), 
un million quatre cent mille soldats Français sont tombés 
au champ d’honneur, quatre millions sont blessés, mutilés, 
défigurés. « Les noms des soldats doivent restés gravés 
dans nos mémoires comme ils le sont dans la pierre de 
nos monuments aux morts. »

Près de dix millions de soldats ont été tués sur l’ensemble 
de la planète, parmi eux « des soldats venus d’Afrique, du 
Pacifique, des Amériques et d’Asie. »

Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour 
férié consacré à la commémoration de la victoire et de la 
Paix. Celle du 28 février 2012 reprend cette idée et il est 
décidé que, ce jour-là, il soit rendu hommage à tous les 
morts pour la France. C’est la raison pour laquelle « nous 

honorons, ce 11 novembre, deux soldats morts pour la 
France au Mali : le maréchal des logis chef Adrien Quélin 
et le brigadier- chef Alexandre Martin ».

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que 
la paix a un prix. 

« En ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de 
retour sur notre continent , n’oublions pas le combat des 
Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats morts 
pour la France. »

Les phrases entre guillemets sont extraites du message 
de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armée, lu 
par Madame la Maire devant notre monument aux morts. 

LA COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
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LE PRIX DE L’EAU AUGMENTE, POURQUOI ?

Vous n’avez pas été sans vous apercevoir que votre 
dernière facture d’eau a évolué à la hausse. Il est 
nécessaire que vous sachiez pourquoi. 
L’essentiel des explications se trouve dans le dernier 
numéro Mag n° 08 de notre Communauté de Communes 
qui a été distribué à tous les habitants, dans lequel vous 
avez pu lire ce qui concerne les travaux en eau potable et 
assainissement.
Nous reprenons ce qui a été développé dans ces quatre 
pages du magazine de la CCBRC.
Depuis 2017, la CCBRC a pris les compétences Eau 
potable et assainissement pour l’ensemble des 31 
communes qui la composent dont bien sûr Bombon. Ce 
transfert de compétences imposé par la loi NOTRe devient 
obligatoire en 2026. Cette loi prévoit une convergence de 
prix et une harmonisation tarifaire. 
La Communauté de Communes s’est engagée dès 2017 
à mettre en œuvre une politique cohérente et convergente 
pour proposer une eau potable à un prix juste et équitable 
pour l’ensemble des habitants du territoire. 
La CCBRC a maintenu les précédents tarifs de 2017 a 
2020 pour permettre, entre autres, la définition de la 
stratégie tarifaire notamment au moyens des Plans 
Pluriannuels d’Investissement (PPI).
L’amorce de l’harmonisation de la taxe reversée à la 
collectivité a débuté en 2021 pour s’achever en 2025. Le 
prix de l’eau sur le territoire de la CCBRC est donc amené 
à évoluer et impactera les factures des usagers.
Les PPI ont été bâtis sur 10 ans et prévoient un 
investissement de 8 millions d’euros par an en eau potable 
et un investissement identique pour l’assainissement. Ce 
sont donc 16 millions d’euros par an qui seront investis 

dans les ouvrages nécessaires sur l’ensemble de la 
CCBRC.
Concernant Bombon, les études lancées ont révélé l’état 
vieillissant et parfois inquiétant du patrimoine et la nécessité 
d’engager de nombreux travaux de mise aux normes des 
ouvrages pour prévenir de graves dysfonctionnements 
futurs.
La construction d’une nouvelle station d’épuration (STEP) 
et le renouvellement des réseaux d’eau potable justifient 
des investissements élevés de la part de la CCBRC et 
les conséquences qui s’en suivent concernant la facture 
d’eau des habitants de Bombon.
Source : mag08 CCBRC
Ici vous avez un exemple de la façon dont la CCBRC 
exerce sa compétence « eau » pour assurer l’EPHAD 
du Château de Montjay d’un approvisionnement en eau 
potable satisfaisant. C’est ce qui explique les travaux 
qui touchent la chaussée à la sortie de Bombon et celle 
conduisant au Château.
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EN COURS DE RÉALISATION :
LE LAVOIR

Pendant 17 semaines, les équipe d’Initiative 77 conduites par Bruno 
Mascarro ont travaillé pour redonner vie à notre lavoir en commençant par le 
mettre hors d’eau. Bien qu’ayant affronté les fortes chaleurs des mois d’été 
et les pluies des dernières semaines , ils ont réalisé un magnifique travail 

de couverture : les liteaux ont été repris 
en totalité, les éléments de charpente qui 
présentaient des faiblesses ont été changés. 

Nous avions choisi de conserver les 
anciennes tuiles, les ouvriers les ont triées 
et nettoyées, cependant de nombreuses 
n’étaient pas récupérables, ce qui a 
nécessité de s’en procurer des neuves. 
Or ces tuiles ne se fabriquent plus dans le 
gabarit d’origine, Bruno et son équipe ont dû recouper les tuiles neuves. Malheureusement, 
il en manque et le fournisseur ne peut pas en disposer avant le mois de janvier. C’est ce 
qui explique l’espèce de « rapiéçage » que vous pouvez apercevoir sur un petit côté de la 
toiture. 

En 2023 dès le printemps, c’est la seconde partie des travaux qui sera réalisée : la reprise 
des murs, des portes et des fenêtres.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons à nouveau Bruno et ses ouvriers en réinsertion professionnelle Nous 
sommes tous ravis de cette convention signée avec Initiative 77 d’autant que certains de ceux qui ont travaillé sur ce 
chantier du lavoir ont retrouvé un emploi.

L'ENFOUISSEMENT
Comme chacun d’entre vous a pu le constater, les travaux 
d’enfouissement tranche 1 de la rue de Forest ont été 
terminés en respectant le planning imposé. Il restera deux 
tranches de travaux à réaliser. La tranche 2 commencera 
en octobre/novembre 2023 pour se terminer avant fin 
décembre 2023, et la tranche 3 débutera début janvier 
2024. Plus aucun câble ne sera alors visible dans la rue 
de Forest mi 2024. 

En matière d’éclairage public il restera à remplacer 
les luminaires anciens devenus obsolètes par des 
nouveaux luminaires énergiquement plus économiques 
et environnementalement moins polluant en termes de 
pollution lumineuse.

Concernant l’enfouissement des derniers câbles aériens 
de la commune, et s’agissant de câbles de téléphonie, 
une programmation pluriannuelle devra être réalisée 
ultérieurement.

LE LOCAL TECHNIQUE
Le permis de construire vient d’être déposé en mairie. Les 
entreprises ont été approchées par notre maître d’ouvrage 
qui a en charge l’ensemble du projet. Tout est à reprendre 
ou à construire : la réfection des murs d’enceinte et du 
portail, la préparation du terrain avec terrassement, voirie, 
assainissement…. et la construction du hangar. Dans ce 
hangar, une partie est destinée au matériel et une autre 
partie séparée en deux : une réservée à l’atelier et une 
réservée aux agents avec sanitaire et coin cuisine.

Pour financer ces travaux, un dossier de DETR (dotation 
d’équipements des territoires ruraux) a été réalisé et a été 
déposé il ya quelques jours. 

Si tout se passe au mieux, on peut espérer que d’ici 
l’automne 2023, les agents techniques auront enfin un 
local satisfaisant à la fois pour eux et pour la protection du 
matériel. A ce sujet, nous remercions vivement M. Breuil 
qui accepte depuis fort longtemps que ce matériel soit mis 
à l’abri dans les hangars de la ferme de Neuvy.

LA FIBRE OPTIQUE
La fibre optique est dorénavant accessible pour tous, à l’exception des sites éloignés ou à l’écart du bourg. Il est possible 
de vérifier sur le site de la CCBRC son éligibilité. Un certain nombre d’opérateurs sont susceptibles de vous contacter pour 
vous proposer un raccordement et un abonnement. Vous trouverez ci-après la liste de ces opérateurs : Bouygues, Coriolis, 
Orange, Knet, Norn, Ozone, SFR, Vidéofutur et IFTR (Free). Actuellement, seuls les petits opérateurs ont commencé un 
démarchage. Les opérateurs principaux (Bouygues, SFR, Free, Orange) devraient commencer leur démarchage début 
2023.
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
Nous vous avions présenté un dessin dans le dernier 
Echo… vous pouvez maintenant les voir réalisés et existés, 
on l’espère, pour le plus grand bonheur des sportifs, petits 
et grands. 

Le terrain mutisports et les agrès sont opérationnels, 
le terrain de tennis est à nouveau jouable même si les 
puristes y noteront quelques rebonds désagréables.

La pelouse du terrain de foot a été grandement améliorée.

En bref, si on observe vus du ciel nos équipements sportifs, 
notre village apparaît comme bien doté, même si bien sûr 
on peut toujours faire davantage.

RÉALISÉS :

LA VOIRIE
Dans le précédent Echo Bombonnais, vous aviez pu constater que les accotements d’une partie de la rue de Provins 
avaient été réalisés. Maintenant ce sont ceux de la rue de la bonde qui l’ont été. 

La circulation aux abords de ce quartier de notre village présentait un réel danger. Nous l’avions largement expliqué déjà 
dans le précédent Echo et au sein du Conseil Municipal.

Après avoir reçu les riverains, nous nous sommes mis d’accord sur les mesures que nous pouvions prendre pour réduire 
la dangerosité de cette entrée de village.

Vous pourrez voir sur le schéma ci-dessous, les changements de circulation.

Nous savons tous que rien n’est parfait, il faut souvent 
tester pour appréhender le meilleur.

C’est ce que nous faisons dans un premier temps 
sachant que si des améliorations sont à apporter, elles 
seront réalisées.

Quand vous circulez dans notre village, n’oubliez 
jamais que sur l’ensemble de la commune, la vitesse 
est limitée à 30 à l’heure !!

Enfin une modification qui n’est pas sans perturber bon 
nombre de Bombonnaises et Bombonnais : la rue du 
Bourg est maintenant une voie uniquement ouverte sur 
la rue grande. L’accès à la sente de la Gerbette par la 
rue du bourg est impossible pour les automobilistes. 
Cette modification se justifie parce que cette sente est 
devenue depuis la dernière modification du plan local 
d’urbanisme (PLU) une trame verte dans laquelle les 

véhicules doivent être les moins nombreux possible. Elle n’en reste pas moins accessible par la rue de Bréau pour tous les 
propriétaires disposant de parcelles bordant cette sente. 
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LE COIN DU JARDIN 
Décembre, janvier, février : les trois mois de l'année qui 
ne nous inspirent pas côté jardin. Le potager est en pause 
et le jardinier aussi.
Il y a pourtant plein de petites choses à faire durant cette 
période froide et pluvieuse.
Période morose oui, mais toujours généreuse. 
Encore une multitude de légumes à récolter comme les 
topinambours, navets, choux, betteraves, blettes, mâches, 
scaroles, épinards, poireaux, radis d'hiver, céleris,...
Côté fruitier, en décembre et janvier :
on sème des pépins de pommes et de poires,
on bouture les figuiers, groseilliers et cassissiers,
on plante abricotiers, pêchers, pommiers, poiriers, vignes,
on apporte du fumier à ceux en place.
Côté potager, là aussi, il y a de quoi s'occuper :
en décembre, on n'oublie pas de protéger les plantes 
sensibles, comme les artichauts, avec un voile d'hivernage,
en janvier, on épand le compost, la cendre, les feuilles 
mortes sur les zones de cultures et on peut toujours semer 
radis, mâches et fleurs,

en février, il est temps de commencer à 
faire germer patate douce et chayotte*. On 
peut semer au chaud aubergine, poivron, 
piment et pastèque.

En serre froide ou châssis, on commencera 
les semis de choux fleur, épinards, 
poireaux, laitues, brocolis.

En extérieur et en fin de mois, ce sera 
le tour de l’échalote, des bulbilles d'oignons, petits pois, 
fèves, pois chiche, navets.

Pour ceux qui préfèrent le plaid/canapé profitez de ce 
temps calme pour réfléchir à la saison prochaine, faire le 
point sur votre stock de graines, commencer à passer ses 
commandes.

Et surtout, on n'oublie pas de se reposer, car au jardin, 
c'est en mars que l'année repart.

* synonyme de Christophine ou de Chouchou selon les îles 
où la plante pousse ( Martinique, Guadeloupe, Réunion...)

Parce que l’eau est un bien précieux, qu’utiliser des 
énergies, au-delà de leurs coûts, a un impact souvent lourd 
sur notre environnement, que les sols peuvent être nos 
alliés indispensables contre le réchauffement climatique, 
nous avons à nous mobiliser au quotidien, en changeant 
nos habitudes de vie.

Nous vous proposerons ici désormais quelques « bons 
gestes pour la planète ». A appliquer sans modération !

Autour de noël, nous prévoyons de passer du temps à la 
cuisine! Cette pièce et son utilisation nous permettent de 
multiples progrès pour réduire nos impacts comme pour 
notre petite Terre et leurs coûts sur le porte-monnaie. En 
voici une petite liste à la Prévert …
-  Bannissez l’eau en bouteille. Consommer celle du robinet 

fait économiser jusqu’à 140 euros par an et par personne 
(source ADEME). Chaque bouteille d’eau parcourt en 
moyenne 300 km et nécessite 2 fois son poids en pétrole 
brut pour sa fabrication.

-  Pour le lave-vaisselle, à l‘achat, cherchez les écolabels 
et au quotidien, choisissez des lessives sans phosphates 
et biodégradables. De-même, ne le faites tourner que 
lorsqu’il est plein et choisissez le programme « éco ».

-  Adaptez la taille de votre casserole à celle du feu sur 
votre cuisinière. Pas de petite casserole sur un grand feu 
! Et couvrez les pour réduire les temps de cuisson.

-  Dans la cocotte, dès que l’eau bout, réduisez le feu et ne 
cuisez pas plus qu’il ne faut.

-  Triez vos déchets pour faire maigrir votre poubelle. 
Biodéchets au compost, emballages en bac jaune, verres 
au conteneur trottoir … A la cuisine, peu de choses vont 
finalement à la poubelle « tout venant ».

-  Pensez à conserver et réutiliser les restes de plats. 
Connaissez-vous le « Jyfoutout » : un plat de restes dont 
l’assemblage est souvent délicieux !

-  Surveillez bien votre frigo. N’y mettez pas de plats 
chauds, vérifiez les dates limites de conso des produits, 
entretenez-le pour réduire sa consommation électrique.

-  Baissez le chauffage de la cuisine lorsque vous vous y 
activez. Les plaques et fours réchauffent bien l’espace.

-  Dans le four, cuisez plusieurs plats en même temps pour 
mutualiser la cuisson.

-  La viande coûte cher à la planète et au porte-monnaie. 
Préférez les viandes blanches, réduisez les portions et le 
nombre de fois par semaine.

-  Consommer local : pas de fraises en hiver, ni de vins 
chiliens ou argentins….

-  A table, servez-vous des petites portions. Une assiette 
qui n'est pas terminée, ce sont des restes qui sont 
jetés... Vous pouvez aussi vous astreindre à finir vos 
assiettes. 4

Protégeons la terre… Pour éviter cela…

ÉCOGESTES !
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NETTOYONS 
LA NATURE 

Peu de volontaires mais une belle récolte! 
Merci à eux!

LES POUBELLES
Les poubelles qu’elles soient marron ou jaunes ne sont certainement pas des objets décoratifs, loin s’en faut !

Alors s’il vous plaît, dès le passage des éboueurs, rentrez les au plus vite. Mais ne les laissez surtout pas plusieurs jours 
devant votre porte, sur le trottoir. 

Merci de prendre cette demande en considération.

ILLUMINATIONS DE NOEL 
A BOMBON

Cette année la commune a fait une décoration de Noël à 
minima, dans la rue Grande, rue du Château et dans la cour 
de l'école sur les murs de la maternelle.

Nous pensions mettre plus de lumières à la Mairie et 
dans les arbres de la cour de l'école, malheureusement 

la conjoncture actuelle nous oblige à être vigilants sur 
nos dépenses d'électricité.

Toutes nos illuminations de Noël sont équipées 
en LED.
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UN PEU DE LITTÉRATURE
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VIE ASSOCIATIVE
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Le club des Amitiés Bombonnaises a le plaisir de vous informer de ces prochaines activités courant du 1er semestre 2023, 
à savoir :

- 1 Déjeuner Spectacle à Paris/Montmartre

- 1 tournoi de belote un samedi après-midi en mars

- 1 sortie dans le Perche Sarthois comprenant une visite en petit train, une promenade en bateau électrique et pour finir la 
journée un safari en camion.

Si certains projets sont susceptibles de vous intéresser, vous 
pouvez bien entendu, dès à présent, prendre contact auprès 
de Monsieur LEMAIRE Paul (06 13 91 32 35) ou de Mme 
MARQUANT Liliane (07 62 44 45 17) ou de Mme NICOLAS 
Sylvie (amities.bombonnaises@gmail.com) afin d’obtenir de 
plus amples précisions.

CLUB DES AMITIES BOMBONNAISES

Pour fêter dignement la fin de 
l’année, les membres du club se 
sont retrouvés autour d’une bonne 
table à Mormant, en présence de 
Madame la Maire. Le repas fut très 
agréable et les discussions sont 
allées bon train.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous.



ANNUAIRE DES ENTREPRISES, 
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Vous trouverez sur cette page, un annuaire des entreprises, artisans, commerçants présents sur le 
village.

Cet annuaire n’est pas exhaustif, les entreprises qui n’y sont pas et qui souhaitent apparaître dans 
les prochaines éditions, peuvent en faire la demande auprès de la mairie.

INFIRMIÈRE LIBÉRALE : 
SYLVIE LENFANT 
01 64 38 71 26 - 06 84 84 84 77 - sylvie.lenfant@hotmail.fr

  TAXI : 
TAXI VICTOR 
https://www.chauffeur-victor77.fr/ - 06 63 40 88 09 - contact@taxivictor77.fr

COUTELLERIE, TRAVAIL DU CUIR : 
COUTEL CORVUS 
Facebook : coutel corvus - 06 69 42 88 38 - coutelcorvus@gmail.com 

ARTISTES/DESIGNERS : 
PROJET CUMULUS 
https://www.projetcumulus.fr/ - 06 82 29 97 67 - contact@projetcumulus.com

OBJETS PERSONNALISÉS POUR PETITS ET GRANDS : 
LOULOU ET CHOUPINETTE 
https://www.loulouetchoupinette.com/ - contact@loulouetchoupinette.com

PLOMBERIE :

ACG PLOMBERIE 
06 89 96 04 79 - acg.plomberie@gmail.com

PLOMBERIE SOLUTION 
67, rue Grande 77720 Bombon 
06 49 58 98 43 - plomberie.solution@orange.fr 
http://www.plomberie-solution.fr

BOULANGERIE 
AU BOM... BON PAIN 
49 rue Grande, 77720 Bombon - 01 60 66 37 91 - au-bom-bon-pain@orange.fr 
Facebook : Au Bom Bon Pain 
Horaires : du lundi au samedi : 7 h 30 - 13 h et 16 h - 19 h 30 - Le dimanche : 8 h - 13 h 
Fermeture le mercredi

A propos de Frances Services qui aide pour toutes les démarches administratives, pour de 
nombreux actes du quotidien.

Son adresse et son téléphone ont changé, les nouvelles informations à prendre en compte sont les 
suivantes :

37 allée des pignons blancs Le Châtelet en Brie 
01 89 40 07 61.
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ETAT CIVIL
NAISSANCE :
Swan, Paul STEBELSKYJ né le 07/06/2022
Marceau, Bruno, Philippe CHIRON né le 15/07/2022
Marceau, Georges, Philippe Isaac LELOUCHE 
GAUTRON né le 09/11/2022
Mayron, Xavier GUILLOUX TANCRAY né le 11/11/2022
Giovanni SATTA né le 05/12/2022

MARIAGE :
Magalie FANELLI et Bruno CARON, le 09/07/2022
Anaïs RAIMONDO et Quentin DELACROIX, le 
27/08/2022

DECES :
Madame Martine CHAUVEL décédée le 25/09/2022
Madame Marie-Thérèse TAHIR décédée le 04/10/2022

AGENDA
Samedi 14 janvier 2023 : ramassage des sapins 

(mettre les sapins le vendredi soir sur le trottoir).
Jeudi 19 janvier 2023 : voeux de la Maire à 19 h, 

salle polyvalente.
Samedi 28 janvier 2023 : dégustation de galettes 

et après-midi récréative du C.C.A.S. 
pour nos Anciens.

MAIRIE :
48, rue Grande – Tél. : 01 64 38 72 98 
Le secrétariat vous accueille les : lundi, jeudi et 
vendredi de 10 h 30 à 12 h
Mardi de 17 h à 18 h 30 
E-mail : mairie.Bombon@wanadoo.fr 
Site Web : bombon.fr
N’hésitez pas à consulter le site, à faire des 
commentaires, des suggestions, ou donner des idées 
d’amélioration).

REOUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE 
MORMANT : PRÉVISION FIN MARS 2023
contact@smetom-geeode.fr - TEL : 01 64 00 26 45

Horaires DÉCHETTERIE DE VERNEUIL 
L'ETANG
Rue Auguste Blanqui - 77493 Verneuil-l'étang.

Horaires :
lundi : 14 h - 17 h, mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 
12 h 30 et 14 h - 17 h
jeudi : Fermé, samedi : 8 h 30 - 17 h 20, dimanche : Fermé

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés, les 
dimanches et lundis de Pâques et Pentecôte compris.

NUMEROS ET CONTACTS 
UTILES

AUX JEUNES HABITANTS 
DE BOMBON

Vous êtes nés entre 2005 et 2013, alors ce message vous 
est destiné.
Nous vous inviterons, courant 2023, à participer à des 
« commissions jeunesse ». Vous pourrez interroger, 
échanger, proposer, débattre….
Vous êtes intéressés ou vous avez simplement envie d’en 
savoir plus ?
Faites nous en part dès maintenant, soit en passant à la 
mairie aux horaires d’ouverture, soit en adressant un mail 
à mairie : bombon@wanadoo.fr. 

UN MYSTERE S’ECLAIRCIT 
Dans mon livre « Bombon 1918 ; Le Berceau de la 
Victoire », j’ai rendu hommage aux victimes de la guerre 
1914-1918, aux poilus qui ont donné leur vie et à leurs 
familles. Dans ce cadre, j’ai comparé les listes des « 
Morts pour la France » avec les noms inscrits sur notre 
monument aux morts de Bombon.
Ainsi, pour la famille DUVERNOY qui a vu mourir trois de 
ses membres : Henry DUVERNOY, Emile DUVERNOY, 
Ernest DUVERNOY un mystère est apparu. Ernest et 
Emile ne seraient pas reconnus « Mort pour la France », 
bien que leurs noms soient inscrits sur le monument aux 
Morts.
Tout d’abord il n’est pas rare que les listes ne coïncident 
pas : les monuments aux Morts honorent les personnes 
qui ont accompli des actes exceptionnels… 
Mais alors pour Emile et Ernest que s’est-il passé ? 
Je tiens à remercier M. François DUVERNOY, actuel 
habitant de Bombon, descendant de cette famille durement 
touchée dans cette guerre pour l’aide précieuse qu’il m’a 
apportée pour faire la lumière sur ces mystères.
Emile est bien mort pour la France le 6 septembre 1914 
mais son prénom est Pierre, Léonard, créant ainsi une 
difficulté de recherche et l’origine du premier écart. 
Quant à Ernest de son vrai prénom François, il est mort 
le 4 mars 1924 des suites de ses blessures en dehors de 
la date officialisant les listes des Morts pour la France du 
conflit 1914-1919. 
Voilà donc rétablies les vérités sur ces anomalies. Malgré 
tout pour la commune de Bombon et moi-même ils sont 
inscrits dans nos cœurs pour ce qu’ils ont accompli.

Jean-Pierre GIRAULT 
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