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     L’EDITO 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers Reuillois. 

En début d’année, il y a une tradition de 

formulation de vœux qui prend une saveur toute 

particulière. 

Si j’osais, je dirais : moins mauvaise année 2021. 

Tant il est vrai que l’année 2020 s’est terminée 

d’une bien étrange façon : limitation des réunions 

familiales et amicales, couvre-feu ; certains se sont 

retrouvés seuls…et puis et surtout des drames 

familiaux : nombreux sont ceux qui ont un membre 

de leur famille qui a été victime du COVID-19. 

Et elle ne commence pas de la meilleure manière, 

l’année 2021. Nos dirigeants évoquent maintenant 

la possibilité d’un nouveau confinement. Il va 

falloir faire preuve de patience, de courage : c’est 

au prix d’une grande rigueur que nous ferons face ; 

nous avons affronté des situations inédites en 2020. 

Nous poursuivrons encore tant que la pandémie 

sera présente, et au-delà très certainement. Toute 

l’Équipe Municipale est mobilisée afin de vous 

aider. 

Nous sommes tous très impatients de retrouver des 

moments conviviaux. 

Ces instants arrivent, je n’en doute pas, et dans 

l’attente, je formule les vœux de retrouver notre 

Liberté d’action, de déplacement sans contrainte ; 

que nous ayons à nouveau la possibilité de nous 

réunir, d’agir, et ne plus subir.  

Restons vigilants et soyons responsables afin de 

nous préserver, ainsi que tous ceux que nous 

aimons. 

 

Patrick ROMANOW 

 

C’EST UTILE ! 
 

HEURES NORMALES 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 

Attention, suite au couvre-feu, la mairie ferme 

actuellement à 18h ! N’hésitez pas à vous 

renseigner avant de vous déplacer. 

 

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 

 MairieDeReuilEnBrie  ou : 

www.facebook.com/MairieDeReuilEnBrie 

 

ACTIVITÉS REUILLOISES  

(maintenues pendant l’épidémie de Covid) 

DU VENT DANS LES CHENES : 

PARKOUR/FREERUN pour enfants et ados, tous 

les mercredis de 15h à 17h au foyer. 

THEATRE pour enfants et ados, les mercredis de 

17h à 19h au foyer. Contact : 06 77 81 91 42 ou 

duventdansleschenes@gmail.com  

http://www.reuil-en-brie.fr/
mailto:mairie@reuil-en-brie.fr
https://www.coulommierspaysdebrie.fr/
https://emploi.coulommierspaysdebrie.fr/
https://www.sortirenpaysdebrie.com/
http://www.facebook.com/MairieDeReuilEnBrie
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CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Vous souhaitez prendre connaissance des comptes 

rendus de conseils municipaux ? Vous les trouverez 

en ligne sur le site de la mairie, ou affichés dans le 

panneau de la mairie. 

https://www.reuil-en-brie.fr/votre-mairie/comptes-

rendus-conseils-municipaux/ 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Vous venez d’emménager dans notre commune ? 

N’hésitez pas à venir vous présenter à la mairie. 

Mieux vous connaître, c’est mieux répondre à vos 

besoins ! 

 

 

PROJET DE TRAVAUX 
 

 

Vous souhaitez entreprendre des travaux de 

rénovation de votre domicile, changer vos fenêtres, 

portes, installer un portail ou en changer, poser une 

fenêtre de toit ?  

En modifiant l'aspect de votre bien, vous ne serez 

plus en conformité avec votre permis de construire 

par exemple. Il est donc indispensable de déposer 

en Mairie une demande de permis de construire. 

C'est une démarche importante, obligatoire pour 

vous, qui nécessite peu de temps à effectuer.  

Prenez contact avec la mairie, nous sommes à votre 

écoute et disposés à vous accompagner.  

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

La Direction des transports du Département de 

Seine-et-Marne a décidé de la mise en place d’une 

campagne d’aide complémentaire de 25 € pour les 

collégiens non-boursiers titulaires de la carte 

Imagine R. Les familles doivent en faire la 

demande avant le 30 avril 2021 sur le site internet 

du département www.seine-et-marne.fr 

 

FRANCE SERVICES 
 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux 

services publics pour les Français. Il vise à 

permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit 

où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux 

services publics et d’être accueilli dans un lieu 

unique, par des personnes formées et disponibles, 

pour effectuer ses démarches du quotidien. Le point 

d’accès au droit de l’agglomération Coulommiers 

Pays de Brie, situé à La Ferté-sous-Jouarre, fait 

partie des sept structures labellisées France 

Services. Grâce à ce label, l’établissement situé au 

17 rue du Reuil a désormais pour objectif de 

favoriser l’inclusion numérique. 

Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30 pour accueillir, informer et 

orienter les usagers, mais aussi les aider dans 

l’utilisation des services en ligne et faciliter leurs 

démarches administratives. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-

services 

 

  

BURALISTES : UN NOUVEAU SERVICE 

DE PAIEMENT DE PROXIMITÉ 
 

Les usagers peuvent désormais payer leurs impôts, 

amendes et factures du secteur public local chez 

certains buralistes, en partenariat avec la Française 

des Jeux. La liste des buralistes concernés, ainsi 

que leur adresse, sont accessibles via le lien suivant  

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-

proximite 

 

 

CITATION 

 

« La nature est éternellement jeune, belle et 

généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et 

nul  n’a su le lui ravir. »  

Georges Sand   

https://www.reuil-en-brie.fr/votre-mairie/comptes-rendus-conseils-municipaux/
https://www.reuil-en-brie.fr/votre-mairie/comptes-rendus-conseils-municipaux/
http://www.seine-et-marne.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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CAISSE DEPARTEMENTALE 

D’AIDE AU LOGEMENT 

« C.A.D.A.L. » 

 

De nouvelles conditions d’attribution sont 

appliquées depuis le 18 septembre 2020 par la 

Caisse Départementale d’Aide au Logement de 

Seine-et-Marne. Dans le domaine de l’habitat, les 

nouveaux montants et durées des prêts vont jusqu’à 

15 000 € en 15 ans, selon vos ressources. Les 

secteurs concernés : Construction & Acquisition 

(Taux à 1 %) ; Agrandissement & Amélioration 

(Taux à 1.5 % sur le coût total des travaux, des 

matériaux, de la quote-part ou du reste à charge). 

Priorité aux travaux d'isolation, d'économie 

d’énergie et aux énergies renouvelables. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

https://cadal77.wixsite.com/cadal77. 
 

 

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.  

RÉSEAUX DE BUS 

 

Notre commune est desservie par les lignes 31, 

31S, 32 et 32S du réseau de bus TRANSDEV en 2 

arrêts : La mairie et la rue des Vignes.  

31 : La Ferté-sous-Jouarre - Gare de la Ferté /s 

Jouarre - QUAI DE DEPOSE 

La Ferté-sous-Jouarre - Gare de la Ferté /s Jouarre 

- QUAI B LIGNE 31 

31S : Méry-sur-Marne - La Brussette 

La Ferté-sous-Jouarre - Collège La Rochefoucauld 

(QUAI I /L 31) 

32 : Saâcy-sur-Marne - Gare de Nanteuil Saâcy 

La Ferté-sous-Jouarre - Gare de la Ferté /s Jouarre 

- QUAI D LIGNE 32 

32S : Bassevelle - La Noue Brayer 

La Ferté-sous-Jouarre - Gare de la Ferté /s Jouarre 

- QUAI D LIGNE 32 

https://www.transdev-idf.com/plan-et-

horaires/reuil-en-brie 

 

 

 

https://cadal77.wixsite.com/cadal77
https://www.transdev-idf.com/plan-et-horaires/reuil-en-brie
https://www.transdev-idf.com/plan-et-horaires/reuil-en-brie
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TRAVAUX 
 

Rue Angoulvent, l'écoulement des eaux pluviales a 

été amélioré et la chaussée a été reprise. 

 

Aux Poupelins la voirie 

a été profondément 

reprise en l'attente d'un 

revêtement bitumeux qui 

consolidera 

définitivement la 

chaussée. 

 

Réalisation d'un 

ralentisseur et pose 

d'éléments réfléchissants 

au niveau des écluses. 

 

Pose de panneaux lumineux à l'entrée du bourg. 
 

 
Rue Roger Simon : La sécurité a été renforcée par 

la pose de bandes rugueuses et la collecte des eaux 

pluviales. 

 

 

Les caniveaux ont 

été repris à la ferme 

de Bréau. 

 

 

 

      
Dans le cadre de la mise aux normes PMR, la 

commune a procédé au remplacement des portes 

principales du foyer, de l'école Lucien Maillet et 

crééremonté une allée au monument du souvenir. 

 

 

 

 

Notre église vient de 

faire l'objet d'une 

seconde tranche de 

travaux rendus 

indispensables par les 

outrages du temps.  

 

 

 

 

Les poids lourds 

dégradent régulièrement 

les bouches d’eaux 

pluviales. La commune 

procède désormais à la 

pose de bornes de 

protection lors de leur remplacement. 
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11 NOVEMBRE 

 

 
La commémoration s'est tenue avec la seule 

présence des élus afin de respecter les mesures 

sanitaires liées au Coronavirus. 

 

NOËL DES AINÉS 
 

La distribution des colis pour nos ainés s'est 

déroulée le 19 décembre, pour le plus grand plaisir 

de nos anciens. Ils ont également beaucoup apprécié 

ce petit moment d'échange privilégié. 

 

 

DÉCORATIONS DE NOËL 
 

La commune a fait l’acquisition de 

nouvelles décorations de Noël. 

 

  

 

TROC DE GRAINES 
 

Vous conservez les graines de vos plantes et 

souhaitez découvrir de nouvelles espèces ? Alors 

pourquoi ne pas créer un réseau de troc de graines ? 

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mail à 

la mairie à la Commission Environnement de la 

mairie. Nous vous contacterons le moment venu !  

ENVIRONNEMENT 

 

Douze tilleuls ont été plantés le long de la route 

entre Reuil en Brie et La Ferté sous Jouarre.  

 

Les acacias qui bordent 

le chemin menant au 

cimetière ont été élagués 

afin de faciliter le 

passage du camion 

ramassant le contenu du 

container à verres.  

 

Rue du Tillet, un 

tilleul dont les 

branches 

touchaient la ligne 

électrique a été 

coupé.   

 

 

 

"De nouvelles espèces de 

plantes poussent sur la 

commune ! " 

Nous vous demandons 

instamment de ne pas laisser 

vos poubelles sur le 

domaine public mais de les rentrer chez vous après 

le ramassage. 

 

SAPINS 

 

Les éboueurs ne collectent pas les sapins de noël ! 

Pour un territoire eco-citoyen, faites un geste pour 

l'environnement en le déposant à la déchetterie afin 

qu'il soit broyé et transformé en compost. De quoi 

lui offrir une seconde vie! 
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SPORT 
 

Depuis le mois de septembre, deux classes de 

Parkour / Freerun pour enfants et adolescents se 

sont ouvertes à Reuil en Brie. Les cours sont 

dispensés par Bryan Landoz, un freerunner 

domicilié à Saacy sur Marne, et parrainés par le 

champion de France de la discipline Simon 

Nogueira, qui fera une visite aux élèves au 

printemps. Nous avons voulu en savoir plus sur le 

professeur : 

Bryan, Comment as-tu découvert le Parkour? 

J'ai découvert cette discipline en regardant un 

trailer pour un jeu vidéo. Cette vidéo était filmée en 

point de vue à l'aide d'une GoPro. Dans ce trailer, 

le personnage fait du Parkour dans les rues de 

Cambridge en Angleterre. Ça m'a donné l'illusion 

d'être l’athlète, et je me suis alors dit : pourquoi ne 

pas essayer ? 

Quand as-tu commencé le Parkour? 

J'ai commencé à pratiquer le Parkour en Mars 2015, 

j'étais alors au collège. Cela fait donc bientôt 6 ans 

que je pratique ce sport. 

Comment t’entraines-tu? 

Généralement je m'entraine tous les deux jours, 

pour avoir une bonne fréquence travail/repos pour 

mon corps. Je m'échauffe comme dans toute 

pratique sportive, et je revois ensuite toutes les 

petites bases du Parkour pour me mettre dans le 

bain. En fonction de mes objectifs, la suite de mon 

entrainement peut se voir modifiée. Il se peut que 

je travaille la fluidité de mes mouvements, ou mon 

aisance dessus. Je peux aussi travailler sur de 

nouveaux mouvements, dans cette discipline, 

l'apprentissage est infini, tout comme l’imaginaire. 

Qu'est-ce que le Parkour pour toi? 

Le Parkour est une discipline qui permet 

premièrement de bouger dans l'espace qui nous 

entoure, d'une manière plus profonde, et investie. 

L'escalade, les sauts, la course et les passements 

 
Bryan LANDOZ lors d'un entrainement 

 

d'obstacles sont alors une manière, pour le 

pratiquant, de se déplacer, et d'atteindre par 

exemple un point qui était difficile d'accès avant. 

Cette discipline est aussi à mes yeux, la 

représentation d'une certaine sagesse d'esprit, car 

elle demande une cohésion entre son corps et son 

esprit. Cette discipline permet de travailler 

plusieurs atouts : la confiance en soi, l'empathie, 

l'observation, la créativité, le développement de son 

physique et j'en passe. 

Que souhaites-tu partager à travers cette 

discipline? 

L'esprit sportif et tous les bienfaits qu'elle peut 

apporter aux enfants et adolescents. 

Que penses-tu de tes élèves ? 

Je suis extrêmement fier d’eux ! Dès le premier 

cours, ils ont su porter un réel intérêt au Parkour. 

Ils sont très motivés et ne cessent de progresser. 

Avec la mise en place de cette activité à Reuil en 

Brie, le Parkour peut enfin se développer dans le 

nord de la Seine et Marne, et je suis sûr qu’il va 

prendre de l’ampleur. 

Suite page suivante 
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Des élèves du cours de Parkour de Reuil en Brie 
Tes projets pour l'avenir? 

Depuis 3 ans, j'aspire à être Professeur de Parkour, 

ayant partiellement réussi cet objectif, je suis très 

motivé à poursuivre ce voyage. J'aimerais 

beaucoup avoir ma propre salle, pour avoir de plus 

grands moyens pour donner mes cours, et si le futur 

le permet, j'aimerais être reconnu en tant qu'athlète, 

même si la pédagogie, m'attire plus dans cette 

discipline. 

Pour plus d’information sur les classes de 

Parkour, contactez le 06 77 81 91 42 ou 

duventdansleschenes@gmail.com 

 
THÉÂTRE 

 

Les cours de théâtre pour enfants ont lieu les 

mercredis après-midi au foyer de l’amitié. Les élèves 

y apprennent à jouer, mettre en scène, mimer, danser. 

La petite 

équipe prend 

beaucoup de 

plaisir à se 

retrouver 

pour un 

moment de 

détente et de 

création. De 

vrais talents 

se cachent 

parmi nos jeunes reuillois ! Ils espèrent pouvoir se 

produire devant vous très bientôt !  

Pour plus d’information sur les cours de Théâtre, 

contactez le 06 77 81 91 42 ou 

duventdansleschenes@gmail.com 

 

MIAM-MIAM 

 

Faute de pouvoir se réunir pour de grands dîners, 

partageons nos recettes ! Dans cette édition, c’est 

Michel CAVAILLÉ, habitant du Tillet, qui nous fait 

don de sa recette de crêpes ! Et si j’en crois ses 

voisins, elles sont délicieuses ! 

    INGREDIENTS 

       4 œufs 

200gr de farine T55 

½ litre de lait 

2 sachets de sucre vanillé 

1 à 2 cuillères à soupe 

d’huile 

1 à 2 cuillères à soupe                              

de Rhum 

Dans un saladier, délayer la farine avec les œufs 

préalablement battus en omelette, le sucre vanillé, 

l’huile et le rhum. 

Ajouter le lait. 

Laisser reposer la pâte 3 minutes. 

Gros bisous de Michel Cavaillé et bon appétit ! 

 

CULTURE 

 

A déplorer 

Les temps sont durs pour l’art et la culture. Les 

cours de tapisserie, d’art floral et de chant choral 

sont arrêtés à cause de l’épidémie de la Covid 19.  

 

 

UN FUGITIF AU TILLET 

 

 

Un lama en liberté a 

été aperçu par 

plusieurs passants au 

hameau du Tillet ! Le 

fugitif était recherché 

par les gendarmes. Il 

a été capturé et rendu 

à son propriétaire. 
 

Les élèves du cours de Théâtre de Reuil en Brie 
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TALENT REUILLOIS 
Dans cette édition nous donnons la parole à un 

artiste du Tillet. Jeff Bernicchia, parle-nous un peu 

de toi ! 

 

« J'ai toujours mené de front mes activités 

artistiques et mon métier d'enseignant. Depuis 

2018, la musique prenant de plus en plus de place, 

et évoluant plus comme artiste et musicien dit « 

professionnel », je me consacre désormais 

uniquement à la musique. Je suis aussi l'un des 

nouveaux élus de la municipalité de Reuil-en-Brie 

depuis juillet 2020. J'enseigne le piano-jazz à 

l'Ecole de Musique de la CACPB, à La Ferté-sous-

Jouarre, depuis 2013. Je suis pianiste-chanteur, 

auteur-compositeur-arrangeur. Je joue un peu de 

guitare aussi. J'ai à peu près tout appris en 

autodidacte (8 ans de cours de piano quand même, 

dans mon adolescence), le chant surtout, parce 

qu'issu d'une famille de Méridionaux qui adoraient 

chanter. En jouant en groupe aussi, on apprend les 

uns des autres. J'ai principalement joué dans des 

groupes « pop-rock » dans les années 80, 90, 

accompagné des chanteurs, puis jazz ensuite, seul, 

en duo, trio, etc. J'ai fait (et en fais encore) du 

piano-bar, c'est une bonne école pour forger des 

répertoires. Les Beatles, la pop anglaise, Brassens, 

Paolo Conte, Brel, Berger, le jazz et le blues, 

constituent mes influences majeures. Je joue le plus 

souvent possible mes compositions sur scène, 

désormais. Mes formations actuelles : « Smooth 

Jazz » « Jeff Bernicchia» « Jam Square »... Pas mal 

de gens me connaissent dans le secteur, soit en tant 

que musicien, soit en tant que prof. Il est vrai que 

je me produis principalement en Seine-et-Marne, et 

IDF. Bien sûr, toute cette activité est à l'arrêt, 

comme tout le secteur culturel. J'ai donc sorti un 

album de 14 titres en 2018, (IN TIME / INTIME) 

regroupant ce que j'avais de plus intime à raconter. 

Et j'y ai fait collaborer tous mes amis proches, 

présents ou passés, même mon père et mes enfants 

 
Jeff Bernicchia au piano 

 (pour le design du livret). En anglais, et en 

français, ma signature, disons.  

La presse locale a qualifié mon style de « pop 

intimiste, jazzy ». Cela me correspond. Je collabore 

depuis 2016 avec un ami Fertois, Christian, 

vidéaste, photographe, passionné ; il réalise tous 

mes clips et la plupart de mes photos et 

m'accompagne en studio, en concert, etc. Mes 

récentes compositions de 2020 sont « Stay Home » 

-chanson enregistrée live « à distance », sur et 

pendant le 1er confinement- et « Minuit Summer » 

; elles seront présentes j'espère, sur un prochain EP, 

(6/7 titres) projet de sortie pour l'instant retardé à 

cause de la situation sanitaire. Deux autres titres 

sont prêts. Et d'autres vidéos sont à venir aussi. 

Mon plus récent clip (déc.2020) est un hommage à 

John Lennon, avec ma reprise de « Jealous Guy ». 

Dès que je réalise une chanson, on essaie avec 

Christian, de la mettre en images. J'ai également la 

chance d'être entouré de très bons amis et 

talentueux musiciens professionnels, pour mener à 

bien mes projets enregistrés ou scéniques. Je 

travaille mon piano, je compose et écris beaucoup 

et souvent, mais ne considère pas forcément tout 

comme exploitable. Le chemin est parfois long 

entre la première inspiration et la réalisation, chez 

soi ou en studio. Des chansons (les miennes) 

principalement, des sonneries de portables, de la 

musique à l'image... J'ai aussi créé en 2020, la 

musique pour un spectacle de théâtre « A la Cour 

des Miracles », dont la date de diffusion, a été 

repoussée évidemment. J'adore travailler sur 

commande.                                 Suite page suivante 
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Et dans une relative urgence. Beaucoup de radios, 

webradios diffusent régulièrement mes titres et j'ai 

fait une TV en juin 2020 pour « Stay Home ». Tous 

mes titres sont désormais disponibles sur les 

plateformes de streaming, comme Spotify. Je suis 

présent et facile à trouver sur tous les réseaux 

sociaux, c'est devenu indispensable si on veut 

(bien) communiquer sur ce qu'on fait. Je co-produis 

en ce moment le projet jazz d'un de mes meilleurs 

amis, saxophoniste, avec lequel je joue depuis 

longtemps. Je continuerai aussi longtemps que 

l'énergie créatrice me portera. J'aimerais vous 

annoncer mes prochaines dates de concerts, mais 

pour l'instant, c'est encore trop aléatoire. Donc, wait 

and see ! 

Merci à l'équipe de communication et d'information 

de m'avoir consacré cet espace. 

A bientôt, ici ou là ! Prenez soin de vous. »  

Jeff. 

http://jeffbernicchia.fr/fr/page_39612.html 

Toutes mes vidéos sont sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCMywYRRe

f1rE5NE2DYfLRfQ 

 

 

ANACYCLIQUE 

 

Connais-tu le prénom du Père Noël ? Pour le 

découvrir il te suffit de lire Noël en partant par la 

fin.  

Ce procédé, qui consiste à lire un mot ou une phrase 

à l’endroit comme à l’envers, en en modifiant le 

sens, se nomme « anacyclique ».  

 

Voici quelques exemples d’anacycliques 

 

zen et nez ;     bons et snob ;    trace et écart ;    

mon et nom ;  saper et repas ;   ados et soda ;  

épater et retapé … 

 

 

Vous souhaitez recevoir la gazette en format 

numérique seulement ? Contactez-nous par mail !  

 

 

 

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. 

 

Un chat entre dans une pharmacie et demande :  

- « Est-ce que vous auriez un sirop pour matou ? »  

(ma toux) 

Lou CM1 

Que dit un oiseau pour faire la cour ? 

- « Puis-je vous offrir un ver ? » 

Jasmin CM2 

Tu connais la blague de la feuille ? 

- Elle déchire ! 

Ethan CM1 

 
 

 

MOTS FLÉCHÉS 

  

http://jeffbernicchia.fr/fr/page_39612.html
https://www.youtube.com/channel/UCMywYRRef1rE5NE2DYfLRfQ
https://www.youtube.com/channel/UCMywYRRef1rE5NE2DYfLRfQ
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LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE 

 
Pour Noël, le Comité des Fêtes de Reuil en Brie et 

la Mairie avaient l’habitude d’organiser un après-

midi de fête à destination des enfants. Ils assistaient 

à un spectacle, recevaient un cadeau et partageaient 

un goûter. Cette année, à cause des mesures de 

distanciation sociale, cet évènement n’a pas pu 

avoir lieu. Qu’à cela ne tienne, les élus des 

communes de Reuil en Brie et de Luzancy se sont 

remonté les manches et ont concocté une surprise 

aux élèves de l’école ! 

Mardi 15 décembre au matin, le père Noël, encadré 

par ses lutins élus municipaux, s’est rendu à l’école 

de Luzancy. Après avoir récupéré son courrier dans 

la boîte aux lettres qui lui est dédiée, en face de 

l’école, il est allé frapper aux portes des classes. 

Quelle émotion pour les enfants, car la surprise était 

de taille ! Le père Noël a distribué à chacun d’eux 

une tasse remplie de bons chocolats ainsi que des 

papillotes. Même Moustache, la mascotte de la 

classe de madame Piriou a eu droit à une photo ! Il 

était aux anges ! 

Pendant la récréation, les enfants se sont réunis 

autour du Père Noël et lui ont chanté des chansons. 

L’après-midi, le généreux barbu est allé surprendre 

les plus grands à l’école de Reuil en Brie pour leur 

distribuer les mêmes friandises. Il a d’abord visité 

les élèves de madame Noiret, puis ceux de madame 

Bergeron avant de les retrouver en récréation, pour 

échanger plus librement. En attendant que les 

élèves de madame Ferrer rentrent de leur sortie 

équitation, il a décoré leur classe et leur a préparé 

un jeu du pendu sur le tableau. A leur retour, les 

élèves ont découvert le Père Noël assis au bureau 

de la maîtresse, en train de dispenser une leçon aux 

lutins. Crise de rire assurée !  

Une journée inoubliable pour les enfants, comme 

pour les adultes! 

 

 

   
 

 


