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   L’ÉDITO 

 
 
 
 
 
Voici une version revisitée du « Bien Vivre à 
Reuil en Brie » ; la nouvelle rédaction l’a 
souhaitée ainsi : courte ; concise ; avec une 
fréquence de parution augmentée. 
Cette édition papier et numérique est associée à 
une page Facebook. 
Je vous invite à nous donner votre avis par mail. 
De la même façon, si vous souhaitez recevoir la 
version numérique ; envoyez un mail ! Vous 
l’avez compris : le numérique est là ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
La nouvelle équipe est déjà à l’œuvre afin de 
poursuivre la belle dynamique installée au 
service des Reuillois. 
 
Je nous souhaite bon vent ! 

P. ROMANOW 
 

ACTIVITÉS REUILLOISES 

 

D’ART D’ART propose, au foyer de l’amitié : 
ART FLORAL un lundi par mois à 18h 
TAPISSERIE cinq lundis par trimestre de 10 h à 
16h.  
Contact : 06 83 98 52 86 
DU VENT DANS LES CHENES : 
CHORALE de comédie musicale de 9 à 99 ans. 
Les mardis de 19h30 à 20h30, à l’église. 
PARKOUR/FREERUN tous les mercredis de 15h 
à 17h. 
THEATRE pour enfants et ados, les mercredis de 
17h à 19h. 
Contact : 06 77 81 91 42 

C’EST UTILE ! 
 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
AU PUBLIC :  
lundi 16:00–18:30 
mardi 16:00–18:30 
jeudi 16:00–18:30 
vendredi 16:00–18:30 
samedi 10:00–11:30 
 : 01 60 22 07 51 
 
SITE DE LA MAIRIE 
http://www.reuil-en-brie.fr/ 
 
ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE 
mairie@reuil-en-brie.fr  
 
COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION 
COULOMMIERS PAYS DE BRIE 
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/  
  
EMPLOI EN PAYS DE BRIE 
https://emploi.coulommierspaysdebrie.fr/  
 
OÙ SORTIR EN PAYS DE BRIE 
https://www.sortirenpaysdebrie.com/  
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
La mairie a désormais sa propre page Facebook. 
Il s’agit d’une page d'information et de 
communication administrée par l'équipe 
municipale. Elle permet de partager les actualités 
et actions mises en place par la commune et ses 
environs, mais également des informations 
pratiques (menu des cantines, activités 
associatives, etc…)  

 MairieDeReuilEnBrie  ou : 
https://www.facebook.com/MairieDeReuilEn
Brie 
  

http://www.reuil-en-brie.fr/
mailto:mairie@reuil-en-brie.fr
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/
https://emploi.coulommierspaysdebrie.fr/
https://www.sortirenpaysdebrie.com/
https://www.facebook.com/MairieDeReuilEnBrie
https://www.facebook.com/MairieDeReuilEnBrie
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Nouveau mandat, nouvelle équipe !  

 

Suite aux dernières élections, une nouvelle 
équipe municipale a été mise en place. Patrick 
ROMANOW, Catherine RIEHL, Pascal 
CARBUCCIA, et Lucien DUBOIS ont été réélus 
respectivement, maire, première adjointe, 
deuxième adjoint et troisième adjoint. 
Les présidents des différentes commissions ont 
pris leur fonction : Bâtiments, Voirie et Matériels 
: Pascal Carbuccia ; Urbanisme, Juridique & 
Sécurité : Catherine Riehl ; Finances : Lucien 
Dubois ; Environnement et Chemins 
communaux : Dominique Renard ; Ecole, 
Cantine & Etude : Jean-François Bernicchia ; 
Informations & Communication : Justine 
Martini ; Associations, Fêtes et Cérémonies : 
Dominique Banchereau ; Liste électorale, 
Cimetière et Transport : Claude Tessier ; 
Relations et Ressources Humaines : Patrick 
Romanow ; Appels d’offres : Patrick Romanow. 
Tous se sont mis au travail dans le but de servir 
la commune et offrir un meilleur cadre de vie aux 
Reuillois ! 
 
 

 
Mise sous pli des masques destinés aux reuillois 

au Foyer de l’Amitié 
 

 
En haut, de gauche à droite : Francis MOIGNOT, 
Aurélie CALVEL, Jean-François 
BERNICCHIA, Elisa FIELD, Dominique 
RENARD, Yvelise BITOUN, Justine 
MARTINI, Claude TESSIER, Françoise 
SADKOWSKI, Anne BOULIN, Dominique 
BANCHEREAU. En bas : Catherine RIEHL, 
Patrick ROMANOW, Pascal CARBUCCIA, 
Lucien DUBOIS 
 

CONFINEMENT 

 

Le Maire et ses conseillers souhaitent remercier 
toutes celles et ceux qui ont œuvré à la 
préservation de la vie pendant le confinement, en 
soignant, travaillant, aidant, accompagnant, 
appelant, livrant, respectant, chantant, souriant, 
gardant leur distance… Merci de votre belle 
humanité. 
 
Bravo également à ceux qui ont préparé les 
masques à la mairie puis qui les ont distribués, 
afin de s’assurer que chaque habitant de la 
commune ait bien accès à une protection contre 
le virus. 
Conscients des problèmes économiques et 
environnementaux actuels, sachez que nous 
avons fait appel à une entreprise locale, installée 
à Jouarre pour fabriquer les masques. 
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Conseils municipaux 
Les conseils municipaux sont ouverts au public ! 
N’hésitez pas à venir voir comment vos élus 
travaillent ! Les prochains conseils seront 
désormais annoncés sur la page facebook, mais 
continuerons également à l’être sur les affichages 
municipaux, bien entendu !  
 

Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS est l’outil principal de notre 
municipalité pour mettre en œuvre les solidarités 
et organiser l’aide sociale au profit des habitants 
de la commune. Il a pour rôle de lutter contre 
l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de handicap 
et de gérer différentes structures destinées aux 
enfants. 
Notre CCAS a une double fonction : 
accompagner l’attribution de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers de demande, aide aux 
démarches administratives…) et dispenser l’aide 
sociale facultative (aide alimentaire, micro crédit 
social…), fruit de la politique d’action sociale de 
la commune. 
Toutes les demandes faites auprès du CCAS sont 
confidentielles, ce qui est confié au conseil ne 
peut être divulgué à une personne extérieure au 
service. 
Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Reuil-en-Brie peut vous 
aider. N’hésitez pas à contacter la mairie. 
 
 
 

LA FIBRE 
Nous constatons le raccordement du Tillet par 
sem@fibre77. Reste aux opérateurs à se 
positionner sur le marché. Pour plus de 
renseignements : https://www.covage.com/fibre-
seine-et-marne-semafibre77/ 
 

TRAVAUX 
 

 
Le cimetière a fait peau neuve ! De nouveaux 
équipements (cavurnes) ont été installés. Par 
ailleurs, une nouvelle haie borde désormais le 
jardin du souvenir à côté de l’église. 

 
Le trottoir qui relie 
Reuil en Brie à la Ferté 
sous Jouarre est 
terminé!  
Les cabines d'arrêt de 
bus devraient être 
posées avant la fin de 
l'année au niveau du 
Lidl. 
 

 

 
      Rue de Reuil         Rue de la Croix de Pierre 
 

 
       Murs de l’église             Rue Pasteur 
 
Des travaux ont également été effectués rue du 8 
Mai 45 et rue du Centre ainsi qu’au Tillet.  

https://www.covage.com/fibre-seine-et-marne-semafibre77/
https://www.covage.com/fibre-seine-et-marne-semafibre77/
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VOISINAGE BON MÉNAGE 
Les travaux de bricolage/ jardinage bruyants, 
c’est de 7h à 20H les jours ouvrés, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h30 le samedi, et de 10h à 12h les 
dimanches et jours fériés.   
Aboiements : Les propriétaires d’animaux 
doivent prendre les mesures nécessaires à éviter 
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ! 
À défaut, le propriétaire s’expose à des 
poursuites et amendes ! Alors chut Médor, 
couché ! 
Arbres : 
Arbres ou arbustes supérieurs à 2m à l’âge adulte 
se plantent à 2m minimum de la clôture. 
Arbres ou haies inférieurs à 2m se plantent à 50 
cm minimum de la clôture. 
Les plantes palissées peuvent être adossées à un 
mur mitoyen sans dépasser chez le voisin. 
Et le trottoir devant mon domicile ? 
Les propriétaires ou locataires ont la charge de 
désherber et balayer des feuilles et autres 
détritus, nettoyer la neige et le verglas, épandre 
du sel/sable/cendre/sciure de bois en cas de neige 
ou verglas ! Comme ça on évite de périlleuses 
acrobaties ! 
Le feu, c’est pour le barbecue ! 
Il est interdit par arrêté préfectoral de faire un feu 
en plein air, à cause des risques d’embrasement 
et d’empoisonnement aux particules fines. Des 
bacs verts sont à votre disposition pour collecter 
les déchets verts ! 
 
 

COLLECTE DES DECHETS 
- Ordures ménagères chaque jeudi matin  
- Les recyclables les lundis semaines impaires 
- Végétaux chaque mercredi matin 
Le SMITOM propose aux particuliers 
d’acquérir des composteurs individuels, leur 
permettant de transformer déchets verts et 
fermentescibles en compost.  

VOITURES VENTOUSES 
Un véhicule ventouse est un véhicule identifiable 
qui stationne sur le domaine public à la même 
place depuis plus de 7 jours. Il peut être ou ne pas 
être en stationnement dangereux ou gênant. Les 
propriétaires seront contactés par la commune 
qui entamera la procédure idoine en cas de non-
réaction de leur part. Nous comptons donc sur le 
civisme de chacune et chacun pour éviter d’en 
arriver à cette extrémité. 
 
 

À DÉPLORER 
 

LA BROCANTE n’aura pas lieu cette année. 
Suite à la COVID 19, la municipalité ne 
proposera pas cet évènement tant apprécié des 
habitants. Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 

INCIVILITÉ 
La table du parc a été 
détériorée. Nous 
sommes affligés que 
le mobilier urbain ne 
soit pas respecté. Il 
est précieux et utile à 
de nombreux 
reuillois. Le rem-
placer est un coût 
pour la commune. 
Mettre de l’argent 

dans une nouvelle table, se répercute dans le 
budget. De plus cette table était un agrès fort utile 
pour la toute nouvelle école de Parkour. Quelle 
tristesse! 
 
 

BELLE PENSÉE 
Une main ouverte peut tout obtenir.  

Fermée, elle ne recevra rien. 
Taisen Deshimaru  
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UN PEU D’HISTOIRE 
 
Reuil-en-Brie : Authaire, Radon et ses frères. 
 
Reuil vient de Radolium en latin: lieu fondé par 
Radon. Radon, est comme ses frères, Dadon et 
Adon, fils d' Authaire, un comte franc, Authaire 
est chargé par le roi Clotaire de l'administration 
fiscale du canton, il représente le Roi en quelque 
sorte, il prélève les « impôts ». La Ferté-sous-

Jouarre n'existait pas 
encore. Jouarre, si , car 
Authaire a reçu en don, le 
district dont Joranus, 
Jouarre est le chef-lieu. 
C'était juste une immense 
forêt de feuillus qui existe 
pour partie, encore de nos 
jours. Tout cela remonte 
quand même au VIIème 
siècle, entre 610 et 630. 

Authaire, sa femme Aïga, leur fille Magnafilde 
(ce qui ne signifie pas qu'elle était forcément 
magnifique) étaient des Francs païens et donc 
plutôt polythéistes. (ils adoraient plusieurs 
dieux.) 
Alors, on dit que Saint Colomban, moine, 
globe-trotter irlandais, alors en désaccord avec 
certains dirigeants religieux en 610, partit 
d'Irlande pour évangéliser la Gaule et une partie 
de l'Europe selon ses idées religieuses. Il 
convertit Authaire et sa famille au christianisme. 
Depuis Clovis, qui reçut le baptême chrétien en 
épousant Clotilde, en 496, comme nous l'ont 
appris nos livres d'histoire, devint le 1er Roi des 
Francs, les conversions au christianisme allaient 
bon train. 
De fait, Authaire établit sur ses terres de Villa 
Vulciacum ( Ussy) des fondations monastiques. 

 (une « Villa » à l'époque, était une ferme 
fortifiée, une maison de maître, un peu une 
maison de « riche » .) 
Beaucoup de « villa » servirent de base, plus 
tard, à l'élaboration de futurs châteaux ou 
devinrent le point central de futures villes ou 
villages. 
Les 3 frères , Adon, Dadon et Radon firent de 
même et continuèrent de prêcher la bonne parole 
dans tout le canton. 
C'est ce qui les rendra célèbres à travers l'histoire 
de la Brie, et au-delà. 
 Adon fonde le monastère de Jouarre. 
 Dadon (qui deviendra Saint-Ouen), fonde le 
monastère de Rebais.  
 Radon,  fonde notre village, Radolium, Reuil. 
Entre 630 et 637. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Il existe toujours à notre époque un « Chemin de 
St Colomban », comme ceux de 
 St Jacques-de-Compostelle, en moins connu… 
Ce chemin passe par la Seine-et-Marne, par 
Meaux et nos villages briards, évidemment.  
Je ne serais pas étonné que la coquille ornant le 
blason de notre commune renvoie aussi à  
Saint Colomban ; un clin d'oeil à St Jacques, le 
saint patron de Reuil ? 
Si un Reuillois ou une Reuilloise a une image de 
Radon, je suis preneur… 
 
 Jeff BERNICCHIA 
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Exposition au Centre d’Art de 
l’ancienne synagogue 

Vernissage le 16/10/2020 à 19 h 
Ouverture exposition les 

17/18/24/25/31 octobre 2020 
Et le 1er novembre 2020 

De 10 h à 18 heures 
 

Marche d’Art de Noël à l’église de Reuil  
les 28/29 novembre 2020 

Un vin chaud et du chocolat chaud vous y 
attendent ! 

 
 

BONS PLANS 
 

CARTE BALAD’PASS77 
Gratuite et réservée aux Seine-et-Marnais, La 
carte Balad’Pass77 est votre passeport pour les 
loisirs et visites en Seine-et-Marne ! 
Offerte par le Département, la carte vous propose 
des offres exceptionnelles grâce à un réseau de 
partenaires seine-et-marnais (lieux touristiques, 
culturels et sportifs, prestataires d’activités de 
loisirs, …). 
https://tourisme.seine-et-marne-
attractivite.fr/professionnels/baladpass/demande
z-votre-carte-baladpass  

 

LE COIN-COIN DES ENFANTS 
 

REUILLONS UN PEU ! 
 

Les enfants de la commune vous 
racontent leur blague favorite !  
Si toi aussi tu veux voir ta blague publiée au 
prochain journal, tu peux l’adresser à la 
Commission Information, à la Mairie. 
 

Comment appelle-t-on un chien sans pattes ? 
On ne l’appelle pas, on va le chercher ! 
Jean-David, 1ère. 

Qui a le plus de dents ? 
La petite souris ! 

Emma CP 

Qu’est ce qui court et qui se jette ? 
Une courgette ! 
Léa, CE1 

Quel est le comble pour un charcutier ? 
Avoir un caractère de cochon ! 

Jasmin CM2 
Il est où notre copain steack haché ? 
Ben, il steack haché ! 
Antoine, CP 
 
 

 
REBUS 

 

 
 
 
 
 

 
 

PROMENADES REUILLOISES 
 
« Le petit chemin qui sent la noisette … 🎼🎼 » 
Profitez des merveilleux jours d’automne pour 
arpenter les beaux chemins de notre commune ! 
Des parcours à découvrir ou à redécouvrir ! 
Les circuits sont disponibles sur le site internet 
de la mairie : https://www.reuil-en-brie.fr/vos-
services/sportifs-loisirs/  

https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels/baladpass/demandez-votre-carte-baladpass
https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels/baladpass/demandez-votre-carte-baladpass
https://tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels/baladpass/demandez-votre-carte-baladpass
https://www.reuil-en-brie.fr/vos-services/sportifs-loisirs/
https://www.reuil-en-brie.fr/vos-services/sportifs-loisirs/

