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Le conseil municipal
Composition du conseil municipal de Châteaubleau :
Maire : M. Jean-Marc DESPLATS
2 adjoints et 8 conseillers

De gauche à droite sur la photo :
Mme RONCIN Marina (2ème adjoint)
M. LESAFFRE Michel
M. CUBIZOL Michel
M. MYTNIK Marcel (1er adjoint)
M. KALA David
M. DESPLATS Jean-Marc (maire)
M. COSSE Jean-Claude
M. ISMAEL Aboubacar
Mme GOURDE Fanny
Mme DUCHATEAU Marie-Noëlle
Mme POISBLEAU Sabrina

Permanences des adjoints
M. MYTNIK Marcel (1er adjoint) : Le lundi de 17h45 à 18h45
Mme RONCIN Marina (2ème adjoint) : Le jeudi de 18h15 à 19h15

Infos de la mairie
Ouverture : Lundi et jeudi de 15h à 18h30
Téléphone : 01 64 01 69 45
Fax : 01 64 01 01 28
Courriel : mairie.chateaubleau@wanadoo.fr
Site internet : www.brienangissienne.fr/Chateaubleau.htm
www.facebook.com/chateaubleau77

Directeur de la publication : Jean-Marc DESPLATS - Rédaction, graphisme, photographie : DUCHATEAU Marie-Noëlle, GOURDE Fanny,
ISMAEL Aboubacar, KALA David, MYTNIK Marcel, POISBLEAU Sabrina, RONCIN Marina.
Imprimé par nos soins. - Dépôt légal : ISSN : en cours.
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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
L’ensemble de la nouvelle équipe municipale vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée lors
des dernières élections municipales.
Celle-ci s’est mise au travail avec dynamisme et enthousiasme. Depuis les élections quatre réunions de conseil se sont déroulées au cours desquelles quarante délibérations ont été prises. Les commissions communales et intercommunales ont été installées. Les différents budgets ont été votés.
Tout est désormais en place pour relever les défis de ce mandat :
- Réaliser le projet d’assainissement collectif.
- Concevoir et mettre en œuvre le contrat rural (terrain multisports- aménagement de la place du village-aire
de jeux pour les petits).
- Encourager soutenir et accompagner la vie associative de Châteaubleau.
Je suis particulièrement heureux de voir éditer un nouveau bulletin municipal biannuel. La création d’une
commission spécifique dédiée à cet effet en permettra j’en suis sûr la pérennité. Il permettra entre autres de
vous informer de l’avancée des projets.
Je remercie vivement l’engagement de ses responsables.
Bonne lecture à tous.
Le maire
Jean-Marc Desplats

Commissions communales
Finances Travaux - Appels d’offres :
Titulaires : DUCHATEAU M-N., LESAFFRE M., MYTNIK M.
Suppléants : COSSE J-C., CUBIZOL M., RONCIN M.
Eau et Assainissement - Environnement :
Titulaires : COSSE J-C., CUBIZOL M., LESAFFRE M.
Suppléants : DUCHATEAU M-N., GOURDE F., MYTNIK M.
Urbanisme et Patrimoine :
Titulaires : DUCHATEAU M-N., LESAFFRE M., MYTNIK M., POISBLEAU S.
Suppléants : CUBIZOL M., GOURDE F., KALA D., RONCIN M.
Communication :
Titulaires : ISMAEL A., MYTNIK M., RONCIN M.
Suppléants : DUCHATEAU M-N., GOURDE F., POISBLEAU S., KALA D.
AGRIPPA :
Titulaires : DUCHATEAU M-N., MYTNIK M.,
Suppléants : LESAFFRE M., KALA D.
Vie Locale :
Titulaires : Tous les conseillers
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Commissions intercommunales
Syndicat Bassin Rû d’Yvron :
Titulaire : DALMARD Joël - Suppléant : CUBIZOL Michel

Syndicat Ramassage Scolaire :
Titulaires : DESPLATS Jean-Marc, RONCIN Marina - Suppléants : CUBIZOL Michel, GOURDE Fanny

SIVOS - Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire, Collège de Provins :
Titulaire : RONCIN Marina - Suppléant : GOURDE Fanny

Syndicat Collecte des Ordures Ménagères :
Titulaire : MYTNIK Marcel - Suppléant : COSSE Jean-Claude

SIRFEM - Syndicat Intercommunal pour la Réalisation et Fonctionnement de l’École Maternelle
de la Croix en Brie :
Titulaires : KALA David, POISBLEAU Sabrina - Suppléant : GOURDE Fanny

SDESM - Syndicat Départemental Des Énergies de Seine et Marne :
Titulaires : LESAFFRE Michel, DESPLATS Jean-Marc - Suppléant : CUBIZOL Michel

SITTEP - Syndicat Intercommunal de Traitement et Transport d’Eau Potable :
Titulaire : LESAFFRE Michel - Suppléant : POISBLEAU Sabrina

Entente Sportive Jouy - Yvron :
Titulaire : ISMAEL Aboubacar - Suppléant : CUBIZOL Michel

SICPAN - Syndicat Intercommunal pour la Construction d’une Piscine À Nangis :
Titulaires : LESAFFRE Michel, POISBLEAU Sabrina - Suppléants : DUCHATEAU Marie-Noëlle, GOURDE Fanny

CCBN - Communauté de Communes de la Brie Nangissienne :
Titulaires : DESPLATS Jean-Marc, MYTNIK Marcel

SyAGE - Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Eau :
Titulaire : DESPLATS Jean-Marc - Suppléant : MYTNIK Marcel

SMEP - Syndicat Mixte d’Étude et de Programmation :
Titulaire : DESPLATS Jean-Marc - Suppléant : MYTNIK Marcel
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Conseil municipal - Séance du 22 mars 2014

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2013
Sous la présidence de Monsieur BREUGNOT André, le Conseil Municipal APPROUVE le Compte administratif 2013 qui fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de:
Un déficit d’investissement de:

578 513.63 €
21 278.98 €

COMPTE ADMINISTRATIF EAU 2013
Sous la présidence de Monsieur BREUGNOT André, le Conseil Municipal APPROUVE le Compte administratif 2013 qui fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de:

30 005.50 €

Un excédent d’investissement :

3 778.02 €

Conseil municipal - Séance du 29 mars 2014
La séance a été ouverte sous la présidence de M.DESPLATS Jean-Marc qui, après l’appel nominal, a donné lecture des résultats
constatés aux procès verbaux des élections et a déclaré installés dans leurs fonctions Mesdames et Messieurs :
1 ......................COSSE Jean-Claude
2 ......................CUBIZOL Michel
3 ......................DESPLATS Jean-Marc
4 ......................DUCHATEAU Marie-Noëlle
5 ......................GOURDE Fanny
6 ......................ISMAEL Aboubacar
7 ......................KALA David
8 ......................LESAFFRE Michel
9 ......................MENEGAULT Sabrina
10 ....................MYTNIK Marcel
11.………………….RONCIN Marina
Le conseil a choisi pour secrétaire Mme GOURDE Fanny
Le conseil se tient ensuite sous la présidence de M. COSSE Jean-Claude.
Le président a dénombré onze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée par l’article L. 2121-17 était
remplie.

ÉLECTION DU MAIRE
Font acte de candidature :
M. DESPLATS Jean-Marc
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au président son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Suite page 6.
PAGE

5

LE

CASTELBLOTAIN

Informations municipales (suite)
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électoral : 0
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
M. DESPLATS Jean-Marc : 11 voix
M. DESPLATS Jean-Marc ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé maire, et a été immédiatement installé.

FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Par sept voix pour, quatre voix contre,
DÉCIDE de créer deux postes d’adjoints au maire.
CHARGE M. le maire de procéder immédiatement à l’élection de ces deux adjoints au maire.

ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT
Il a été procédé ensuite, sous la présidence de M. DESPLATS Jean-Marc élu maire, à l’élection du premier adjoint.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électoral : 0
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 11
Majorité absolue: 6
Ont obtenu :
M. MYTNIK Marcel : 11 voix
M.MYTNIK Marcel ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé premier adjoint et a été immédiatement installé.

ÉLECTION DU DEUXIEME ADJOINT
Il a été procédé ensuite, sous la présidence de M. DESPLATS Jean-Marc élu maire, à l’élection du deuxième adjoint.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11
À déduire : bulletins nuls énumérés à l’article L. 66 du code électoral : 1
Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 10
Majorité absolue: 6
Ont obtenu :
Mme RONCIN Marina : 10 voix
Mme RONCIN Marina ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé deuxième adjoint et a été immédiatement
installée.

Transport scolaire
Comme chaque année, la municipalité prend en charge les frais de dossier (12 € par inscrit) de demande de
carte de transport scolaire. (école maternelle, école primaire, collège et lycée).
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Compte administratif 2013
Budget communal

Dépenses
217780,73

Exercice 2013
Fonctionnement

N°10

Solde 2012

553336,38

Total réalisations 2013
Exercice 2013

217780,73

796294,38
578513,63

38963,08

17684,10

Solde 2012

18880,37

Total réalisations 2013
Résultat de clôture

Budget eau et assainissement

38963,08

36564,47

2398,61

Dépenses
3518,00

Exercice 2013
Fonctionnement

Recettes
5977,65

Solde 2012

27545,85

Total réalisations 2013

3518,00

33523,50

Résultat de clôture

30005,50

Exercice 2013
Investissement

4100,94

Solde 2012

15165,17

Total réalisations 2013

19266,11

Résultat de clôture

19266,11

Compte administratif 2013 CCAS
Fonctionnement

2014

Recettes
242957,98

Résultat de clôture

Investissement

JUIN

Exercice 2013
Solde 2012
Résultat de clôture

Dépenses
2639,43

Recettes
11351,42
8711,99

Le compte administratif 2013 laisse apparaitre un excédent cumulé de 634098,62 euros. Ce résultat
permettra à la commune d’affronter sereinement le coût engendré par le projet assainissement imposé par
la nouvelle législation.

Budget communal 2014
Fonctionnement
Dépenses de gestion courante

530000,00

Recettes de gestion courante

218385,00

Dépenses d’ordre de fonctionnement

264500,00

Résultat reporté

576115,00

Total dépenses de fonctionnement

794500,00

Total recettes de fonctionnement

794500,00

323000,00

Recettes d’investissement

Investissement
Dépenses d’équipement
Solde d’exécution
Total dépenses d’investissement

2398,00
325398,00

60898,00

Recette d’ordre d’investissement

264500,00

Total recettes d’investissement

325398,00
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Portrait d’une Castelblotine : Simone DUQUENOIS

Alors qu’aujourd’hui, tout semble aller vite
pour chacun d’entre nous, il domine une envie forte
et commune de connaître l’histoire de notre village,
mais surtout de la faire partager et perdurer à travers le temps…
Petit retour aux sources donc, avec une entrevue
pleine de nostalgie et de tendresse chez une Castelblotine : Simone Duquenois…
Il est 10h30 ce matin Simone m’accueille chez elle,
avec un grand sourire, mais presque intimidée, tellement soucieuse de ne plus se souvenir de son passé
Castelblotin…. Et pourtant, elle a tant de choses à
nous narrer…
Simone est née en 1930 à La-Croix-en-Brie. C’est en
1937, que ses parents s’installent dans une ferme du
village.

Le café de la rue principale

Simone Duquenois : « - Il s’agissait avant tout d’un
village agricole : il y avait 7 fermes. L’agriculture faisait vivre le village.
Puis, nous avions deux bistrots dans la rue Saint
Gond : 1 bar tabac et un bar qui est aussi devenu une
épicerie plusieurs années plus tard. C’est dans ce dernier que nous allions acheter nos bonbons quand
nous étions enfants. Les habitants de Châteaubleau
appréciaient de s’y retrouver pour jouer aux cartes le
soir ou au billard ! »
Puis elle me parle de l’école, le regard brillant de jolis
souvenirs :
S.D : « - Nous étions scolarisés à Châteaubleau, tout
à côté de la mairie, au cœur du village. Nous n’avions
qu’une seule classe avec une institutrice : l’école était
PAGE
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mixte, nous étions mélangés, garçons et filles. Je me
souviens des tables où nous étions installés par trois,
des encriers et des plumes, de nos blouses… »
Au rythme des pleins et des déliés du récit de Simone, je peux presque m’imaginer cette classe, avec
l’odeur de l’encre et du papier buvard…
Sabrina Poisbleau : « - Quelles étaient les principales
activités pour un enfant à Châteaubleau ?
S.D : - Nous aidions avant tout nos parents à la
ferme, nous n’avions pas beaucoup de jeux il me
semble ! Mais j’ai le souvenir de batailles de boules
de neige avec mon camarade de classe Maurice Maricot ! En hiver, il gelait très fort par ici, alors les garçons de l’école venaient glisser sur la mare gelée qui
se situait dans la cour de notre ferme.
S.P : - Vous êtes arrivée un peu avant 1939 : la seconde guerre s’est-elle fait beaucoup ressentir à Châteaubleau ?
S.D : - Je me souviens que nous avions peur, et que
nous sommes partis quelques fois vers la forêt de
Bray-sur-Seine, mais, finalement, nous n’avions peut
être pas de si grandes raisons d’être aussi inquiets !
Pour nous protéger, les hommes du village avaient
teinté de peinture bleue, les fenêtres des maisons,
pour ne pas apercevoir la lumière de l’extérieur et
ainsi laisser penser qu’elles étaient inhabitées.
En 1940, je crois qu’avec cet exode, il n’est resté
qu’un seul habitant dans Châteaubleau !
Quand nous sommes tous revenus, les maisons
avaient été fouillées… »
… Un long silence se fait ressentir tant ces images
sont encore vivantes dans la mémoire de Simone.
S.P : « - Y a-t-il un élément de cette période qui vous
aurait profondément marquée ?
S.D : - oui ! Une tranchée avait été creusée près de la
route de Vieux Champagne. Lorsque notre institutrice
entendait les bombardements, elle arrêtait vite les
leçons et nous emmenait pour nous mettre tous à
l’abri dans cette tranchée.
Puis il y a eu cet exode… »
Notre entrevue devient un peu plus légère, lorsque
Simone aborde ses souvenirs d’enfant, ceux qui semblent raviver une petite flamme dans ses yeux.
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S.P : - Le village a-t-il beaucoup changé selon vous ?
S.D : - Oui, cela n’a plus grand-chose à voir, ce n’est
plus la même époque… Avant tout le monde se connaissait. Le soir, les villageois faisaient un tour à pied
et s’arrêtaient pour discuter avec les habitants qu’ils
croisaient sur le chemin de leur balade. Nous parlions de tout et de rien, de la pluie et du beau
temps… c’était bien. »

L’école

S.P : « - Quel est votre plus beau souvenir à Châteaubleau ?
S.D : - Je crois que c’est une chose très simple de
mon enfance : mes parents avaient une amie qui habitait à l’angle de la rue Prosper Desplats et de la rue
Bonnadot. Elle s’appelait Camilla. Le dimanche, nous
avions l’habitude de passer l’après-midi chez elle…
Et, elle nous faisait des gaufres, qu’elle déposait sur
de la paille disposée sur sa table, pour ne pas
qu’elles ramollissent. Nous aimions jouer dans son
jardin, où nous observions ses ruches…. C’est un très
beau souvenir.

Ses yeux se ferment quelques secondes comme
pour revivre cette magie campagnarde.
Un sourire puis, un « enfin, voilà… », viennent conclure notre entrevue.
C’est nostalgique et touchée de reparler de toute
cette époque que Simone me confie un vœu cher à
son cœur : revoir s’ouvrir l’école dans notre commune et entendre encore les rires d’enfants…
Simone, qui avait si peur de ne pas pouvoir se souvenir de « son avant », m’a finalement livré une magnifique photo de carte postale, un sépia vivant en
quelque sorte, à travers laquelle on peut imaginer
aisément le mode de vie à partir des années 1940…
une vie de courage mais aussi de joie de vivre, de
simplicité et de convivialité…
Sabrina POISBLEAU

Rappel
Enquête pour l’amélioration de la vie locale
Nous remercions les familles qui nous ont déjà retourné le questionnaire.
Afin de faire une analyse plus approfondie des besoins, il vous est toujours possible de nous le
retourner jusqu’au vendredi 11 juillet 2014.
Si vous n’avez plus le questionnaire, des formulaires sont disponibles en mairie.

Le développement du village ne peut pas se faire sans vous !
Les résultats définitifs de cette enquête vous seront communiqués prochainement.
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Les entreprises de Châteaubleau
Bâtir et Vivre
Construction de maison en bois BBC
Johan MIZRAHI
06 09 72 87 38

Les Castelblotines
Chambres d’hôtes
Catherine DALMARD
27, rue Prosper Desplats
01 64 01 65 12

SARL DUCHATEAU François
Paysagiste-Création-Entretien
5, rue du Temple
06 21 55 32 58 - 01 64 01 65 37

ÉCOMIZ
Création de site web - e-commerce
Johan MIZRAHI
06 09 72 87 38
Www.ecomiz.com

EDUCCONSEIL
Soutien aux familles d’enfant(s) porteur(s)
de handicap et accompagnement dans
la préparation d’un diplôme
du secteur médico-social.
06 10 72 30 52
sabrinapoisbleau@yahoo.fr
www.educconseil.com

LL Online
Vente de lingerie
Mélanie LENORMAND
06 49 93 37 19
www.lingerie-lib.com

Montres et Merveilles
Vente de montres et bijoux fantaisies sur internet
David KALA
06 61 76 36 27
www.montres-et-merveilles.com

Titi Confiserie
Vente de confiserie et chocolat
Cyril NICON
06 60 28 52 76

Exploitation Agricole GAEC des Grands Jardins
Représentée par DALMARD Joël,
DALMARD Nicolas et VOULMINOT Thierry
27, rue Prosper Desplats
01 64 01 66 30

Exploitation Agricole Jean-Marc DESPLATS
22, rue Prosper Desplats
01 64 01 61 91

Élevage du Fond de la Noye
Mr HENNETIER Yves
Élevage de Labradors et de Goldens Retrievers.
20, route de Coulommiers
01 64 01 66 02

Vous avez une entreprise ?
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie !
PAGE

10

N°10

JUIN

2014

Les Associations
COMITE DES FÊTES
18, rue Prosper Desplats
01 64 01 69 79
Contact : M. CUBIZOL Michel

LES CHASSEURS DE CHÂTEAUBLEAU
1, rue de l’église
Président : M. MOREAU Alain
06 45 77 09 20

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU C.I.E.
« Antenne de Châteaubleau »
Melle REVERBERI Sandrine (éducatrice)
15 rue Saint Gond
06 44 02 11 53
www.chienguide-cie.fr

AGRIPPA
Préserver, conserver, mettre en valeur et partager le patrimoine archéologique de Châteaubleau.
Mme DESPLATS Pascale, Présidente Association AGRIPPA
22 rue P. Desplats
06 87 07 86 78
p.desplats@wanadoo.fr
www.agrippa-chateaubleau.fr

LA RIOBE
Association historique et archéologique de la région de Châteaubleau.
2, rue de l’Eglise
Président : M. PILON Fabien
M. PINÉDA José, médiateur du patrimoine Association La Riobé
01 64 01 67 46 - 09 77 30 26 30
Comme chaque année, l’association archéologique La Riobé orgawww.archeo.fr/chateaubleau
nise un chantier d’été du 26 juillet au 23 août 2014.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles afin de mettre
au jour les richesses archéologiques du village, contactez monsieur
PILON Fabien au 06 88 39 29 56.
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Les assistantes maternelles
BEDEL Caroline
01.60.67.61.10
7, rue du Temple

NEFTIA Fatima
01.64.01.52.85
9 b, rue Saint Gond

LINTANF Laetitia
01.64.01.63.59
9, rue Saint Gond

PEREIRA NEVES Maria Emilia
01.64.01.56.26
18A, rue Saint Gond

Le CCAS
Le rôle du CCAS est d'animer l'action sociale dans la commune.
Il effectue de nombreuses actions auprès des habitants de la commune (aides légales et facultatives, aides aux personnes âgées, aides aux familles en difficulté, …).

Membres du CCAS :
CADROT Maria
COSSE Jean-Claude
CUBIZOL Joëlle
DESPLATS Jean-Marc
DUQUENOIS Simone
ISMAËL Aboubakar
POISBLEAU Sabrina
RONCIN Marina
RONSSE Jocelyne
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Informations pratiques
Tarifs de location de la salle polyvalente :

Village

Interco.

Extérieur

1ère journée :

160 €

180 €

200 €

Journée supplémentaire :

60 €

75 €

80 €

Tarifs concession du cimetière :

15 ans

80 €

30 ans

120 €

50 ans

150 €

Rappel
Il vous est rappelé que les arrêtés municipaux suivants sont toujours en vigueur :

Utilisation des tondeuses.
L’utilisation des tondeuses et engins à moteurs est interdit :
- Tous les jours avant 9 heures et après 20 heures.
- Les samedis, dimanches et jours fériés, avant 9 heures, de 12 heures à 16 heures et après 20 heures.

Brûlage à l’air libre.
Le brûlage à l’air libre de tous matériaux combustibles est strictement interdit à moins de 100 mètres des
habitations durant la période du 1er juin au 31 août inclus.

Divagation des chiens. (article 213 du code rural)
La divagation des chiens est interdite sur la voie publique.

Voirie.
Les trottoirs doivent toujours rester libres d’accès et propres. Les propriétaires de chiens sont tenus
de ramasser les excréments que leurs animaux pourraient laisser sur la voie publique.

Pour la tranquillité de tous et de bonnes relations de voisinage,
merci de respecter ces règles simples.
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Chronique

La guerre 14 - 18

Nous allons célébrer cette année le centième anniversaire du début de la guerre de 1914-1918, surnommée la
Grande Guerre.
Vous retrouverez régulièrement, pendant ses cinq prochaines années, un article se rapportant à ce conflit.

Cette guerre qui a duré environ 52 mois, a tué 1
350 000 soldats français, c’est à dire en moyenne plus de
800 morts chaque jour de conflit. (l’équivalent de + 2 fois la
population de notre village qui disparaissait chaque jour de
guerre)
Elle a engendré également des centaines de milliers de blessés , dont ceux que l’on a appelé les gueules cassées, et pour
lesquels la médecine de l’époque a créé des prothèses
de bras, de jambes et faciales, ainsi que d’innombrables
traumatisés à vie, du fait de ce qu’ils avaient enduré et vu
sur le front. D’ailleurs, à leur retour dans leurs foyers,
une majorité d’entres eux refusaient de parler de
leur expérience sur le front, de peur de ne pas
être crus, tellement ils avaient vécu l’enfer lors
de certaines batailles. (La Marne, Verdun, la
Somme, l’Artois, le Chemin des Dames, Notre
Dame de Lorette , etc...).
À cela, s’ajoutaient les centaines de milliers de
veuves et d’orphelins, qui vont devoir continuer
à vivre sans l’homme de la maison., ou avec un
infirme qui ne pourra plus tenir son rôle.
L’après guerre fût terrible pour toutes les familles,
que l’on soit dans le camp des vaincus ou des vainqueurs.
Les terribles bombardements d’artillerie avant
chaque offensive, ont mis à rude épreuve les
combattants de 1ère ligne. D’ailleurs, les 2/3 des
tués français ont péris ainsi.

Une guerre technologique
Cette guerre était novatrice par rapport aux précédentes dont celle de 1870 déjà contre l'Allemagne, car la
révolution industrielle à permis la naissance de l’aviation, des aéroplanes non équipés d’armement au début
du conflit et la construction de chars ou tanks de combats
très peu maniables et lents, ainsi que des canons beaucoup
plus puissants que ceux utilisés jusqu’alors.
Les français possédaient un canon léger de 75 mm qui était
supérieur au 77 mm de l’ennemi.

et qui avaient des effets dévastateurs, notamment pour la
destruction de forts réputés imprenables.
Du fait de cet armement, les Allemands avaient un avantage
énorme sur nous.
On le constatera de façon évidente lors de la bataille de Verdun qui a duré 300 jours, de février à décembre 1916, le
bombardement des lignes françaises a été tel, qu’à la fin il
n’existait plus qu’un paysage lunaire sur des dizaines de km²
autour de cette ville. C’est d’ailleurs l’endroit le plus
« martyrisé au monde » par l’artillerie. (163 000 tués français contre 145 000 allemands)
La particularité de cette guerre , est qu’il n’y a eu très peu de
corps à corps entre combattants, contrairement aux nombreuses batailles du siècle précédent (épopée Napoléonienne) et que la grande majorité des tués sur le front,
n’ont jamais vu un soldat ennemi, puisqu’ils étaient
décimés par les éclats d’obus qui étaient tirés par des
canons se situant à plusieurs kilomètres à l’arrière du
front .
Les obus qui s’abattaient sur les lignes françaises
ainsi que les mitrailleuses qui fauchaient les fantassins lors d’offensives ont fait des saignées
terribles dans les effectifs .Les rangs des officiers et sous-officiers, subissaient des pertes
effroyables, car ils étaient toujours en tête de
leur troupe, pour donner l’exemple, et était
tués ou blessés les premiers lors de ces
attaques.
En Août 1914, la bataille des frontières à Morhange à fait en une seule journée 30 000 morts.
En effet, nos fantassins s’élançaient dans de
grandes pleines, suivant les plans de l’Etat Major
qui prônait l’offensive à outrance, et étaient inexorablement fauchés par l’artillerie et les mitrailleuses
ennemies.
La question que l’on peut se poser, c’est pour quelle
raison ce conflit est-il né ?
Le point de départ fut l’assassinat le 28 juin 1914 de
l’archiduc François Ferdinand d’Autriche et de sa femme à
Sarajevo, en Serbie.
Après un mois de tension et d’ultimatum de l’AutricheHongrie envers la Serbie, sans que les grandes puissances (la
triple entente et la Triplice) ne joue un rôle modérateur,
l’Autriche déclare la guerre le 28 Juillet 1914.

En effet, sa cadence de tir de 16 coups/minute et sa portée
de 8200 mètres en faisant une arme redoutée par l’infanterie adverse.

A partir de ce moment, tout va s’enchainer.

Le bémol, c’est que nous n’avions pas en quantité suffisante
des canons de gros calibres, contrairement aux allemands
qui en possédaient en grand nombre.(105,210 et 420 mm),

-Le 31/07/14 Jean Jaurès , dirigeant socialiste est assassiné à
Paris. (il ne voulait pas la guerre)
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-Le 30/07/14 la Russie décrète la mobilisation générale.,
suivi le lendemain par l’Autriche-Hongrie.

-Le 01/08/14, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

N°10

-Le 02/08/14, la France décrète la mobilisation générale.
-Le 03/08/14 l’Allemagne déclare la guerre à la France, et envahit la Belgique.
-Le 04/08/14 La Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne, etc...
Lors de la mobilisation, tous les belligérants pensaient que la
guerre serait de courte durée, et qu’ils seraient de retour
avant Noël. En attendant , ce sont les hommes non mobilisables et les femmes qui prendraient le relais pour procéder
aux récoltes dans les champs.
-Les 1er combats ont lieu le 2 août 1914 sur la frontière FrancoAllemande près de Belfort.
-Du 5 au 16 août , Liège et sa ceinture fortifiée est prise par les
Allemands, grâce à la puissance de leurs canons.
-Le 20 août , l’armée allemande prend Bruxelles.
-Du 19 au 23 août, sanglantes défaites françaises à Morhange,
Sarrebourg, Mulhouse, Charleroi et dans les Ardennes. (30 000
morts en une seule journée)
-Le 23 août, défaite anglaise à Mons (Belgique).
-Le 29-30 août, enfin un succès de la 5éme armée française à
Guise (Aisne). Celui-ci à un effet retardateur pour les troupes
allemandes, ce qui permet une retraite en bon ordre des armées françaises.
Le 2 septembre les Allemands sont à Senlis, qui est à environ
40 km de Paris.
L’Etat-Major Français décide alors de stopper leur retraite qui
durait depuis plusieurs jours, et de faire face aux troupes allemandes.
Il va alors commencer ce que l’on appelle la bataille de la
Marne. Le message du commandant en chef Joffre du 6 septembre 1914, recommande aux troupes qui ne pourront plus
avancer, de garder le terrain conquis et de se faire tuer sur
place, plutôt que de reculer.
Cette bataille qui mis un terme à l’avancée allemande, dura
du 6 au 12 septembre 1914.
Elle se déroulait de la région de Senlis à Meaux (bataille du
Multien) d’une part, et d’Epernay à la région de Reims d’autrepart.
Cette bataille fut acharnée, et la 9éme armée de Foch
(Sézanne, Mondement, Marais de St Gond) eut toutes les
peines du monde à contenir les assaillants.
Le tournant de cette bataille fut la prise en conscience des
généraux allemands du dangers que représentait la distance
trop importante entre leur 1ère et 2ème armée (+ de 30km),
alors que le général anglais French s’approchait lentement avec son armée
(progression de Melun vers Rozay-enBrie, puis Coulommiers et Meaux) et
pouvait s’infiltrer entre ces deux armées allemandes afin d’en isoler une
et la détruire.
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1ère armée allemande , qui avait bifurquée vers l’est, ce qui
contrariait l’ennemi. Il y eut également l’épisode rentré dans
l’histoire des taxis de la Marne qui permirent d’acheminer
6 000 hommes en peu de temps sur le front.
Considérant ces évènements, l’état-major allemand donna
l’ordre d’une retraite coordonnée vers de nouvelles positions
sur l’Aisne (chemin des dames) et sur la Vesne près de Reims.
Les Français ont bien tenté de poursuivre les Allemands en
retraite, mais ils étaient épuisés par 6 semaines de marche et
de combat, et les Allemands qui occupaient maintenant les
hauteurs du plateau du chemin des Dames, avaient un avantage indéniable sur les tentatives d’attaques françaises, en leur
occasionnant encore beaucoup de pertes humaines. En conséquence, il fut décidé d’arrêter l’offensive et de rester au pied
de ce plateau.
Il y eut également la bataille dite « de la course à la mer »,
c’est à dire que les allemands voulaient priver les français de
leurs ports, afin de ralentir l’arrivée de renforts venus de
Grande-Bretagne, mais sans succès pour eux.
Les autres armées allemandes se retirèrent elles aussi et un
nouveau front se forma allant de Reims à Verdun.

De la guerre de mouvement
à la guerre de position
En conséquence, un nouveau type de guerre allait voir le jour,
celle de la guerre de position qui venait de prendre le pas celle
de mouvement.
On rentrait alors dans l’ère des tranchées, qui seront creusées
sur une longueur de 800 km, allant de la mer du Nord aux
Vosges. La configuration des terrains occupés faisait qu’à certains endroits du front, les tranchées étaient distantes que de
quelques dizaines de mètres seulement.
Il y eu encore quelques velléités d’attaques sur différents
points du front jusqu’à la fin de l’année 1914 , mais rien de
très important, et le front se stabilisa définitivement. La guerre
sera plus longue que prévue...
Il faut signaler que des cas de fraternisation eurent lieu à Noël
et au Nouvel An sur différents secteurs du front , mais vite
réprimés par les états-majors respectifs. La guerre devait continuer...
A noter également que les principaux protagonistes de ce conflit, c’est-à-dire le Roi d’Angleterre, le Tsar de Russie (nos alliés) et l’Empereur d’Allemagne (notre ennemi) étaient de fait
de même sang Royal , donc cousins…
Marcel MYTNIK

Par ailleurs, la 6ème armée commandées par le général Maunoury, qui protégeait Paris, pouvait
intervenir sur les flancs de la
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Numéros et services utiles
Gendarmerie de Nangis
2, rue Marcel Paul, Nangis

01 64 08 00 33

SAMU

01 64 39 01 70

Hôpital de Provins
Route de Chalautre

01 64 60 40 00

Pharmacie de la Halle
01 64 08 00 23
22, rue du Général Leclerc, Nangis

Clinique Saint Brice
08 26 39 99 30
Rue Epernailles 77160 Saint Brice ou 01 64 60 39 02
Hôpital de Melun
Rue Fréteau de Pény, Melun

01 64 71 60 00

Ambulances de Nangis
01 64 08 34 14
80, rue Noas Daumesnil, Nangis
Ambulances du Châtel
19, route nationale, Le Châtel

01 64 08 38 11

Perception de Nangis
13, rue des fontaines

01 64 08 02 18

Centre des Impôts de Provins 01 64 60 54 00
8, avenue André Malraux, Provins
EDF dépannage

08 10 33 30 77

GDF dépannage

08 10 43 30 77

Véolia Eau

08 11 90 04 00

Pharmacie La Mare aux Curés 01 64 08 00 22
58, avenue Louis Braille, Nangis
Pharmacie Le Picard
01 64 08 00 90
1, rue de Lattre de Tassigny, Nangis

Pharmacie Potellet-Collard
37, rue de la forêt, Chenoise

01 64 00 91 77

Pharmacie Thominet
01 64 01 50 12
2, rue Claude Gauthier, Jouy –le-Châtel
Vététinaire Mr Ruhaut
19, rue Voltaire, Nangis

01 64 08 00 64

Vétérinaire Mme Cinier Claire 01 60 58 91 63
14, rue du Gal Leclerc, Nangis
Permanences médicales
01 64 08 23 23
24h/24 : infirmières, médecins,
Pharmacies de garde
Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés

08 92 23 11 28

Ecole de la Croix-en-Brie
01 64 08 30 13
3, rue des écoles
http://dpelacroixenbrie.wordpress.com
La cantine des Bricoliers
Restauration et garderie
3, rue des écoles, La Croix en Brie
Mr PIAUD Sébastien
06 07 18 17 66
Mme JUY Agnès
06 74 93 77 25
Agence postale
01 60 67 39 58
La Croix en Brie
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.
De 9h15 à 12h00.

Numéros d’urgences
POMPIERS :

18

Portable : (numéro d’urgence européen) 112
GENDARMERIE :

17

SAMU (urgences médicales) : 15
SAMU social (sans abris) :
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115

Allo enfance en danger :

119

Urgences - Centre hospitalier de Provins
route de Chalautre :
01.64.60.40.50
Centre anti-poisons :

01.42.05.63.29

