
« Chères Pinoises,  
chers Pinois,
En cette période de fêtes, 
mes pensées se tournent 

vers vous et vos proches 
et plus particulièrement 

vers celles et ceux qui ont vécu 
des moments difficiles.

2020 aura été une année très particulière. 
J’avais nourri l’espoir de pouvoir formuler 
mes vœux comme à l’accoutumé, parmi vous.
J’aurais souhaité venir à votre rencontre au 
marché de Noël et pouvoir partager avec 
vous ces festivités si chaleureuses que repré-
sentent les fêtes de fin d’année.
Je garde en mémoire ce moment convivial 
passé ensemble, l’an dernier lors de l’inaugu-
ration de notre premier marché de Noël sur la 
place des fêtes.

Hélas l’actualité en a décidé autrement, 
je dois me résigner à formuler mes vœux à 
distance.

L’année qui vient de s’écouler nous a mis face 
à une situation inédite, faite de questionne-
ments et de défis mais nous en ressortons 
grandis. S’adapter, se renouveler ; telles sont 
les leçons que nous en avons tirées.

Aussi, l’élan de solidarité dont vous avez 
fait preuve aux cours de ces derniers mois 
a permis de relever ces défis et de nous 
recentrer sur l’essentiel. Et pour cela je tiens à 
remercier :

• Nos professionnels de santé, notre médecin 
Éric COUTURE, notre pharmacienne Audrey 
THIERRY, qui au-delà de l’accompagnement 
des patients, ont adapté leur accueil afin de 
mieux protéger leur patientèle.

• Nos commerçants qui se sont adaptés aux 
gestes barrière, pris les commandes en ligne 
afin d’effectuer les livraisons à domicile.

• Les bénévoles de nos associations qui se 
sont immédiatement lancés dans la confec-
tion des masques lorsqu’ils faisaient défaut,

• Toutes ces personnes qui à l’instar de 
Frédérique, France, Audrey, Evelyne, Roger et 
bien d’autres encore, se sont proposées pour 
effectuer le portage de repas, de courses ou 
de médicaments aux personnes isolées,

• Nos enseignants qui ont accompagné les 
élèves dans de nouvelles méthodes  
d’apprentissage.

• Sans oublier, nos agents municipaux qui 
ont assuré la continuité du service public et 
garanti la sécurité de nos enfants à l’école.  

Il convient de remercier également La Région 
et Le Département qui nous ont fourni des 
masques remis aux Pinois par les élus lors des 
permanences en mairie.

Nos enfants ont eux aussi bénéficier d’une 
dotation spéciale par La Région.

J’ai bien entendu, une pensée pour nos asso-
ciations lourdement impactées par cette crise 
sanitaire. Nous sommes tous impatients de 
retrouver le dynamisme de l’activité associa-
tive si riche dans notre village.

L’an passé j’évoquais notre village où il fait 
bon vivre. Son esprit fait de solidarité et de 
convivialité, sait rassembler toutes les géné-
rations et unir ses habitants pour préserver 
sa quiétude. A ce moment-là, j’ignorais 
l’épreuve que nous allions traverser.

Aujourd’hui je peux vous affirmer que cette 
synergie nous permet d’affronter cette période 
particulièrement difficile pour nous tous.

Comme vous l’aurez remarqué toutes nos 
manifestations au cours de ces derniers mois 

ont été annulées. Ce principe de précaution 
nous semblait incontournable, cependant 
nous avons voulu préserver l’esprit de fête 
en maintenant la remise des colis et des 
bons d’achat à nos aînés, la carte cadeau 
aux bacheliers, les spectacles aux enfants de 
notre école et enfin le cadeau de Noël aux 
tout-petits.  

Bien entendu l’organisation s’est faite dans le 
plus strict respect des gestes barrière. 

Malgré le contexte sanitaire, l’ensemble de 
l’équipe municipale continue à œuvrer pour le 
développement de notre village avec notam-
ment, la construction d’un pôle santé et d’un 
city Park.

Forts de notre expérience tournons-nous à 
présent vers l’avenir. 

Au nom de l’équipe municipale je vous sou-
haite à toutes et tous une très bonne année 
2021 pétillante, débordante de joie et pleine 
de bonne humeur !

Votre Maire,
Lydie Wallez

Janvier 2021 
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Les travaux de rénovation du 
sol, des cloisons en bardage 
et de l’éclairage ont débuté 
en octobre 2019 et se sont 
poursuivis jusqu’en janvier 
2020. 

Réfection intégrale du sol
Le sol du gymnase était très 
dégradé. On pouvait remar-
quer de nombreuses bosses 
et des rafistolages avaient 
été effectués successivement. 
Aujourd’hui, il est entièrement 
restauré : les  bosses ont été 
rabotées, et les trous rebou-
chés. L’ensemble a été recou-
vert d’une surface amortis-
sante constituée d’un parquet 
en bois recouvert d’un lino 
très résistant spécialement 
adapté aux activités sportives. 

Tous les marquages au sol ont 
été ensuite redessinés. 

Bardage remplacé
Le bardage d’origine était très 
endommagé : brûlé par le soleil 
et perforé en de nombreux 
endroits, il a été entièrement 
remplacé par un bardage trans-
lucide. Désormais, la lumière 
naturelle pénètre davantage 
à l’intérieur du gymnase et la 
chaleur ne s’en échappe plus !

Eclairage par LED
Dans le but de réduire la 
consommation électrique et 
également de bénéficier d’une 
source de lumière  plus puis-
sante, les anciens spots ha-
logènes ont été remplacés par 
un système d’éclairage LED.

Cadre de vie

Equipement sportif

Le gymnase fait peau neuve
Le Gymnase Nicole Paris a fait l’objet d’importants 
travaux de rénovation pour la plus grande satisfaction 
de ses pratiquants ! Retour en détail sur les travaux 
effectués.
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Un gymnase mieux éclairé, mieux isolé et avec un sol tout neuf,  
beaucoup plus agréable à utiliser pour tous les sportifs.

L’association des « villes et vil-
lages où il fait bon vivre » attri-
bue chaque année ce label en 
fonction de 182 critères répar-
tis dans 8 catégories (qualité de 
vie, sécurité, transports, com-
merces et services, santé, édu-
cation, sports et loisirs et soli-
darité). En 2020, la commune 
de Le Pin a obtenu ce label et a 
été classée  première au niveau 
départemental, dans la catégo-
rie moins de 2000 habitants ! 
(Voir le classement : https://
www.villesetvillagesouilfait-
bonvivre.com).
Les trois entrées de notre vil-
lage affichent désormais fière-
ment ce label.

Label « villes et Villages où il fait 
bon vivre »

Premier prix  
départemental 
Le Pin obtient le label en 2020 et est classée première 
commune de Seine-et-Marne « où il fait bon vivre ». 

Fitness

Un parc équipé pour 
garder la forme

Le parc des gymnases est 
désormais bien équipé pour 
la pratique sportive. En mai 
2019, une table de ping-pong 
a été installée ainsi que des 
but de football. Depuis oc-
tobre de la même année, plu-
sieurs appareils destinés à la 

pratique du fitness (un rameur, 
un combiné élévateur, un dis-
positif simulant le ski de fond 
et enfin un «cheval» ) sont dis-
ponibles à toutes et tous pour 
la pratique du « fitness ». Vous 
pouvez maintenant faire de 
l’exercice en plein air !

https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com


Patrick Védovati, conseiller mu-
nicipal de 2017 à 2019, était 
une personnalité très appréciée 
dans le village et un acteur très 
impliqué dans le domaine de 
l’enfance. Animateur des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires), 
il participait occasionnellement 
au service de la restauration sco-
laire et également à la surveil-
lance de la pause méridienne. 
Avec beaucoup de plaisir, il a 
accompagné les enfants de 
l’école à la sortie au Futuroscope 
en 2018 et ne manquait jamais 
d’animer les traditionnelles 
chasses aux œufs. Patrick nous a 
quittés en mai 2019. En donnant 
son surnom (utilisé affectueuse-

ment par tous les enfants) à l’aire 
de jeux située à proximité de 
l’école, les élus tiennent à rendre 
hommage à son engagement 
profond au service des enfants 
de la commune.
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Schaïnes Flih, psychologue
Titulaire d’un master de psy-
chologie du développement 
cognitif et social de l’enfant et 
de l’adolescent de l’Université 
Paris Descartes, elle propose 
une approche dite « globale » 
qui prend en compte non 
seulement vos difficultés et 
souffrances mais qui s’appuie 
également sur vos ressources 
individuelles. Son travail 
consiste à écouter et accompa-
gner avec bienveillance et res-
pect, sans jugement, adultes, 
enfants ou adolescents. 
« Tout problème porte le germe 
de sa solution, vous êtes ac-
teurs de ce processus évolutif ». 
Pour la contacter : 
Tél : 06 13 37 00 43

Jeffrey Lada, 
psychomotricien
Psychomotricien de 26 ans, 
Diplômé en 2017 de l’univer-
sité de la Sorbonne, la salpe-
trière après 2 ans de fac de 
sports en Staps.
Spécialisé en petite enfance et 
gériatrie mais également dans 
l’accompagnement en gestion 
de stress et d’épuisement pro-
fessionnel (burn out), il inter-
vient aussi auprès d’enfants 
concernés par des problèmes 
liés à leur relation avec les 
écrans en leur proposant un 
accompagnement ludique.
Consultations : les lundi, mer-
credi et vendredi après-midi.
Tél : 07 66 39 89 63

Warren Lothe, ostéopathe
Diplômé de l’école  Supérieure 
d’ostéopathie en 2018,  spé-
cialisé en préparation physique 
et  « ré-athletisation ».
Accompagne le club régional 
le CS Meaux  Academy depuis 
2018 et créé un pôle de pré-
vention et performance au 
sein de l’association sportive 
dans laquelle il s’occupe  d’une 
équipe d’Ostéopathe, et gère 
divers projets éducatifs dans 
le domaine du sport et de l’en-
tretien musculaire. En 2019 il 
devient Ostéopathe  agréé du  
club  de Fitness Park de Lagny-
sur-Marne. Il consulte au Pin 
depuis 2019.
Pour tout savoir et prendre 
rendez-vous : 
https://www.lhosteo.fr

Offre de santé 

Trois nouveaux praticiens  
dans notre village 

Afin d’aménager au mieux le 
pôle santé en fonction des 
besoins des praticiens qui y 
seront prochainement instal-
lés, la municipalité multiplie 
les échanges auprès d’eux, 
poursuivant ainsi la réalisation 
du projet. Parrallèlement elle 

instruit les demandes de sub-
ventions auprès des instances 
concernées afin de définir plus 
concrètement le budget du 
futur pôle santé dont pourrons 
profiter prochaînement les pi-
nois. 

Pôle santé

Réunions de travail  
avec nos praticiens

Inauguration

L’aire de jeux  
s’appelle « Védo »

Cyclisme

Course  
Védovati
Le dimanche 30 juin 
2019, 2 courses cy-
clistes du « Prix Patrick 
Vedovati » se sont dé-
roulées le même jour 
que la fête du village, 
sous un beau  soleil. Or-
ganisées par le club cy-
cliste du Stade de l’Est 
Pavillonnais en parte-
nariat avec la Mairie du 
Pin, ces deux courses 
rendent hommage à Pa-
trick Védovati, passion-
né par le cyclisme, qui 
les avait instituées. Le 
départ d’une des deux 
courses a été donné par 
Claudine Thomas, séna-
trice de Seine-et-Marne 
et Xavier Vanderbise, 
Conseiller Départemen-
tal et maire de Courtry, 
qui nous avaient fait le 
plaisir de leur visite.

https://www.lhosteo.fr
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Le Conseil Municipal des En-
fants permet aux jeunes conseil-
lers de connaître une première 
expérience de la démocratie et 
de découvrir le fonctionnement 
d’une mairie, notamment en as-
sistant aux grands événements 
qui rythment la vie municipale : 
commémorations patriotiques, 
inaugurations, évènements mu-
nicipaux tels que les vœux du 
Maire, remise des calculatrices 
aux élèves du CM2 pour mar-
quer leur entrée au collège… 
ainsi que des « missions » qui 
leur sont confiées.

Quelques réalisations
Les élèves du Conseil Muni-
cipal des Enfants 2016/2018 
sont à l’origine des jeux au sol 
dans la cour de l’école et les 
élèves du CME 2018/2020 ont 
réalisé la BD que vous pouvez 

découvrir page 7 en collabora-
tion avec un scénariste et une 
dessinatrice venus les encadrer 
lors des ateliers.

Les nouveaux élus
Lors des élections qui se sont 
déroulées début novembre ont 
été élus :
CP : Joris PALCY et Thomas 
HEBUTERNE
CE1 : Ethan BERIZZI MOSKAL 
et Jessy LAMOUR
CE2 : Nelya ASSAFI et Samuel 
CONSTANT
CM1 : Théo LECHEVALIER  
et Lisa LOVIGHI
CM2 : Nahil ASSAFI et  
Coralyne JACQUES
Nous les félicitons et avons hâte 
de les accueillir lors d’un prochain 
Conseil Municipal. Une cérémo-
nie d’installation sera organisée 
dans les semaines à venir.

Malgré la crise sanitaire qui 
nous a empêché d’organiser 
comme à l’accoutumé la fête de 
Noël des tout-petits, la munici-

palité a souhaité marquer l’évè-
nement en maintenant la distri-
bution des cadeaux aux enfants 
de moins de 3 ans.

Une période compliquée
L’année scolaire qui vient de 
s’écouler fut marquée par le 
contexte sanitaire lié au CO-
VID-19. L’équipe municipale s’est 
employée à appliquer les me-
sures gouvernementales afin que 
les familles n’ayant pas la possi-
bilité de garder leurs enfants à la 
maison puissent bénéficier d’une 
continuité de scolarité sécurisée. 
Les ATSEM mais également les 
animatrices, venues en renfort, 
n’ont pas ménagé leur temps et 
leurs efforts afin de permettre la 
désinfection quotidienne de tous 

les points contact et d’appliquer 
les mesures liées aux gestes bar-
rière. Nous les remercions ainsi 
que l’équipe enseignante grande-
ment sollicitée en cette période 
particulièrement difficile pour 
garantir la continuité de l’ensei-
gnement des enfants.
Avec un retour en présentiel de 
l’ensemble des élèves, la rentrée 
de septembre s’est déroulée 
avec des mesures de précaution 
tout aussi strictes. Les masques 
offerts par la Présidente de la 
région ont été distribués aux 
élèves de l’élémentaire et nos 

équipes restent vigilantes. Les 
classes sont désinfectées quoti-
diennement, ainsi que les sani-
taires et les points contact deux 
fois par jour.

Ouverture de classe
L’obtention d’une ouverture de 
classe a permis de réduire les ef-
fectifs dans les classes et d’offrir 
des conditions plus favorables 
aux apprentissages. Saluons 
l’arrivée de nos nouveaux ensei-
gnants : Mme BERNARD, Ensei-
gnante de la classe de CP/CE1 ; 
Mme DEIXONNE, Enseignante 

assurant le mi-temps de Mme 
COURIVAUD et le temps de dé-
charge de la Directrice ; Madame 
LEFEUVRE, Enseignante de la 
classe de MS/GS ; M WILLIOT, 
Enseignant assurant le remplace-
ment sur la classe de MS/GS 

Election des parents 
d’élèves
Félicitations aux nouveaux re-
présentants de parents d’élèves 
élus en octobre dernier : 
Mmes BERARD, CZAPKA, LE 
NEA, NEYERS, PATUROT, SZE-
NAK, MM CIVY et M REBOUT

Conseil Municipal des Enfants
Les élus en charge de projets

Noël 2020
Un cadeau pour les plus  
petits malgré tout

Ecole

Tous les acteurs mobilisés pour l’école

Noël à l’école

Des poèmes pour 
le Pére Noël 
Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de notre 
école pour remettre un sachet de chocolats aux élèves 
qui ont été sages.  Bien entendu tous ont été sages ! 
Il a été particulièrement touché par les poèmes et les 
chants que les enfants avaient appris pour sa venue.

Enfance Jeunesse
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Abandonnées pour cas de force 
majeure, nos activités démar-
rées l’an dernier sur le thème 
du bricolage reprennent. Pon-
cer, visser, clouer, vernir… 
toutes ces techniques n’auront 
bientôt plus de secret pour vos 
enfants. Vous serez surpris de 
découvrir qu’un petit bricoleur 
sommeille en eux !
Une exposition sera organisée 
à l’issue de nos séances afin de 
permettre à tous de  découvrir 
les créations réalisées par les 
enfants. 
Par ailleurs, pour permettre 

aux enfants qui éprouvent le 
besoin d’un moment calme 
pour se détendre, nous avons 
mis en place un temps de 
relaxation les mercredis avec 
les élèves des classes élémen-
taires (6/10ans) et pendant les 
vacances avec les maternels 
(3/5 ans).
Au cours de l’année 2021, nous 
proposerons aux enfants des 
activités autour du thème du 
développement durable avec 
des interventions d’animateurs 
du Smitom et d’autres parte-
naires.

66 % des enfants inscrits à 
l’école  du Pin fréquentent le 
restaurant scolaire, soit 129 
élèves par jour.
Notre école ne disposant pas 
de locaux pour accueillir une 
cuisine centrale, la municipalité 
fait appel à la une société qui 
effectue la livraison des repas 
en liaison chaude. 
Les repas confectionnés sont 
élaborés par une diététicienne 
dans le respect des principes 
d’équilibre alimentaire. Ces 
menus s’appuient sur une fré-
quence calibrée des aliments et 
les grammages recommandés 
par le Ministère de l’éducation 
national. Ils sont validés lors 
d’une « commission de menus »  
auxquelles sont conviés un re-
présentant de la municipalité, 
notre Directrice des services et 

une Atsem ou animatrice.
Conformément à la loi EGA-
LIM (loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous), 
un menu végétarien est servi 
aux élèves par semaine. Il s’agit 
d’un menu composé de pro-
téines végétales pouvant éga-
lement comporter des œufs ou 
des produits laitiers.

Notre contrat arrivant à terme 
en 2021, un appel d’offre va 
être lancé pour définir qui sera 
notre futur prestataire.
Notre triple objectif : favoriser 
les produits frais, respecter les 
saisons et participer à l’’éveil 
du goût chez les enfants.

Centre de loisirs
Les activités de 
l’année à venir

Fêtes de fin d’année à l’école

Des spectacles pour  
toutes les classes
Les spectacles de Noël offerts par la Municipalité à nos éco-
liers se sont déroulés les  15 et 17 décembre. Les choix de 
l’équipe éducative ont été très appréciés, la fête était au ren-
dez-vous !

Restauration scolaire

Nos objectifs  
pour 2021

Bricolage, relaxation et protection de l’environnement, 
les enfants découvrent…

Eco-gestes

La cantine se met  
au tri sélectif 
Démarrée l’an dernier, la lutte contre le gaspillage alimen-
taire se poursuit. Des poubelles différenciées ont été instal-
lées à la cantine et les enfants sont invités à débarrasser leur 
plateau en triant les déchets alimentaires et les déchets non 
recyclables. Cette mesure s’inscrit dans notre programme 
anti-gaspillage et opération recyclage. D’autres opérations 
verront le jour dans le courant de l’année. 



Enfance Jeunesse
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Bande dessinée réalisée par les élèves du Conseil Municipal des Enfants avec Victor De Coster et Claudie Marin



Solidarité

Phoning et courses urgentes 
pour les personnes isolées ont 
été au cœur des actions me-
nées par les membres du CCAS 
depuis le mois de mars. 
Rappelons l’importance de 
vous faire connaître auprès 
de la mairie pour bénéficier 
d’un accompagnement lors de 
situations particulières tels les 

épisodes de canicule ou de 
crise sanitaire.
La situation liée à la crise sani-
taire nous a conduit à renoncer 
à notre traditionnel voyage et 
repas tant appréciés de tous 
nos aînés. Souhaitons que 
2021 sera ouvert à de meil-
leurs auspices et que nous 
pourrons nous rattraper !

Nous adressons un chaleureux 
remerciement aux bénévoles qui 
ont fait chauffer leurs machines 
à coudre pour assurer la confec-
tion en nombre de masques 
de protection destinés aux 

Pinois. Merci à Simone, Nicole,  
Solange, Evelyne, Céline, Na-
thalie, Cécile, Antoinette, Mi-
cheline et Paula et à celles et 
ceux qui leurs ont donné du 
tissu !

Un grand MERCI à nos profes-
sionnels de santé, notre méde-
cin Eric COUTURE, notre phar-
macienne Audrey THIERRY, qui 
au-delà de l’accompagnement 
des patients, ont adapté leur 
accueil afin de mieux protéger 
leur patientèle.
Un grand MERCI à nos com-
merçants qui se sont adaptés 
aux gestes barrière à l’instar 
de Damiao notre boucher qui a 
pris les commandes en ligne et 
effectué des livraisons à domi-
cile ou toute l’équipe du café 
restaurant l’Ami du Pin qui a 
maintenu la confection de plats 
à emporter.
Un grand MERCI à nos associa-
tions qui, lorsque les masques 
faisaient défaut, se sont immé-
diatement lancées dans leur 
confection pour les Pinois.
Un grand MERCI à toutes ces 
personnes, France, Frédérique, 

Audrey, Roger et d’autres en-
core qui se sont proposées pour 
effectuer le portage de repas, 
de courses ou de médicaments 
aux personnes isolées. 
Il convient de remercier égale-
ment le Département qui nous a 
fourni les masques que les élus 
ont remis aux Pinois lors des 
permanences en mairie ainsi 
que la Région pour les masques 
fournis aux élèves de l’élémen-
taire. Cette synergie nous a per-
mis de traverser cette période 
particulièrement difficile dans 
de meilleures conditions.
Cependant, le contexte sani-
taire lié à la résurgence de la 
Covid-19 reste préoccupant et 
continue de troubler une part 
de notre quotidien. Vous êtes 
tous invités à la plus grande 
prudence, l’évolution de la si-
tuation est conditionnée à la 
vigilance de chacun. 

CCAS
Une équipe mobilisée  
pour les Pinois

Covid - Masques
Un grand merci aux  
couturières bénévoles Aînés

Des cadeaux pour les anciens
La distribution aux anciens du colis et des bons 
d’achat à utiliser chez nos commerçants (que 
nous sommes heureux de soutenir par cette 
action) a été effectuée par les élus en cette fin 
d’année ou la solidarité compte plus que jamais.

En premier lieu il convient de saluer ce magnifique élan de solidarité et de générosité de la part de toutes les  
personnes qui se sont pleinement impliquées auprès de la municipalité pour venir soutenir les plus vulnérables. 

Covid et confinement 

Le Pin solidaire

7

Le docteur Couture

Madame Audrey Thierry, pharmacienne
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En images   Les associations

Septembre 2019
Le forum des associations

Septembre 2019
Barbecue Association 

Comité Des Fêtes

Décembre 2019
Les membres de l’Association 
«Automne des Joyeux Pinois» 
fêtent déjà Noël avec leur tra-
ditionnel repas de fin d’année

Janvier 2020
Galette des Rois. Madame 
La Baronne de Villevaudé 
centenaire depuis le mois 

dernier est la reine du jour.

Janvier 2020
Loto AS Football 

Le Pin-Villevaudé

Septembre 2019
Le Tennis Club Le Pin a remporté la finale 
de la coupe de la ligue 77

Janvier 2020
La traditionnelle Galette des Rois de l’association Instant-Détente
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Septembre 2019
Le forum des associations

Novembre 2019
Soirée Beaujolais Nouveau

Janvier 2020
Cours Rollers par l’Association Multi 
Sports Passion

Janvier 2020
Championnat départemental en  
individuel au Gymnase Cathy Romano

Janvier 2020
Tir tradition de la Saint-Sébastien par 
l’Association Compagnie d’Arc Le Pin 

Décembre 2019
Les jeunes couturières de l’Association Instant-Détente 
ont confectionné leurs couronnes de Noël
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En images   La municipalité

Mars 2020
Activités Réalisées en 

Janvier & Février à l’Accueil 
de Loisirs !

8 mai 2020
Commémoration du 

75ème anniversaire de 
la victoire de 1945

Avril 2020
Accueil de Loisirs pendant  
la période du confinement

Décembre 2020
Décorations et  

illuminations de Noël

Juin - juilllet 2020
Les activités proposées par 
l’accueil de loisirs cet été

Avril 2020
Distribution de masques de protection aux 
seniors confectionnés par des bénévoles
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26 avril 2020
Hommage aux Victimes et Héros 

de la Déportation

2 juilllet 2020
La municipalité offre 
des calculatrices aux 
futurs collégiens

Novembre 2020
Nettoyage des chemins : bravo aux  
familles pinoises pour leur initiative

11 novembre 2020
Commémoraion de 
l’armistice du 11 
novembre 1918

Décembre 2020
Visite du Père  
Noël à l’école :  
chocolats à la clé !

Décembre 2020
Spectacle de  

Noël pour les élèves 
de maternelles

Décembre 2020
Spectacle de  
Noël pour les  
élèves des classes 
élémentaires

Octobre 2020
Un mois d’octobre bien 
animé à l’accueil de 
loisirs

Avril 2020
Distribution de masques de protection aux 
seniors confectionnés par des bénévoles



Etat civil
Naissances
MOURAT Théa  15/01/2020
CARNEIRO César  13/02/2020
CONFETTI Abby  02/03/2020
MONTOYA Ambre  04/03/2020
DE SA ROUX Ugo  15/03/2020
LOPES Elsa  18/03/2020
AKOUAS Cyrine  01/04/2020
PASQUIER Anis  02/05/2020
DAUPHIN Antonin  20/05/2020
ROSET MARCELINO Raphaël 30/05/2020
MIRZA Nikita  05/07/2020
DOCKX Nathan  22/07/2020
MONTIL VAUZELLE Mévana  07/08/2020
KALITA-COURANT  10/08/2020
LHOTE Abygaëlle  20/08/2020
GOSSET Léo  27/08/2020
DELAFOSSE Axel  28/08/2020
GIANQUINTO Ulysse 03/09/2020

GRICOURT Lorena  03/09/2020
GUYANT Nolan  19/09/2020
BARBET PORTEJOIE Livia 27/09/2020
BAUMGERTNER Pierrot 10/10/2020
MEBROUK Emma  18/10/2020
GALLEPE Mahé  20/10/2020
CHARIGNY Maé  24/10/2020
BOURGOIS Margot  28/10/2020
BOURAS Lya  30/10/2020
BOUAKLINE Yasmine 20/12/2020
BOUCHART Nélya  28/12/2020

Décès
DONNAINT Doumidia 19/03/2020
PILLON Richard  29/05/2020
ROULLET Renée  21/07/2020
LE GARFF Claude  13/08/2020
DE JESUS CAETANO Adriano 09/11/2020
HAYS Marie  26/11/2020

BUREAU Suzanne   01/12/2020
VAN BUTSEL ARLUISON Denise 07/12/2020
CHAUMERET Claude  21/12/2020

Mariages
DELAFOSSE Brice et COURBET Claire  18/01/2020
SIMIC Milos et LEFEUVRE Audrey  07/03/2020
GUAY Patrick et ARRIGONI Françoise  29/08/2020
MUKOKO BIMPONDA Roland et 
MAVAMBU Esther    05/09/2020
GALARD Maxime et SIMON Kathleen 05/09/2020
ROUART David et DAS NEVES Julie 12/09/2020
BENNEKROUF Amine  et NESTORET Anissa 17/09/2020
FEKIH Moussa et ROUSSEAU Jennifer 26/09/2020
BENATTI Julien et CAILLE Hélène 10/10/2020
MOURAT Julien et JAGODZINSKI Sandrine 12/12/2020
LE BERRE Antoine et 
VIOLETTE Anne-Sophie  19/12/2020
GUYANT Mustapha et DA CRUZ Typhaine 19/12/2020

EN BREF
Equipement

Bientôt un 
city-parc
Dans le cadre de sa politique 
d’accès au sport pour tous, la 
municipalité avait inscrit dans 
son contrat triennal la réalisa-
tion d’un City-Parc. Ce projet 
prendra forme en 2021.

Solidarité
Opération 
boîtes de Noël
Merci aux Pinois d’avoir 
participé à cette opération. 
Une soixantaine de boîtes 
ont été collectées et remises 
au secours populaire de 
Chelles. Un beau geste pour 
les plus défavorisés.

Fête du village

Le 20 juin
La fête du village ainsi que la 
course cycliste auront lieu le 
20 juin, (si tout va bien !).

La mairie à votre service
Horaires d’ouverture de la mairie :  
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi  : 9h00 – 12h00 & 13h30 – 17h30 
Jeudi : 13h30 – 17h30, Samedi : 08h30 –12h30
Pour rencontrer vos élus prendre rendez-vous au secrétariat

Contacter la mairie
Accueil : 01 60 26 22 09
En dehors des horaires d’ouverture, 
en cas d’urgence : 06 07 66 10 22
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Mairie

Ouverte 
tous les 
jours
Afin de pouvoir 
accueillir les pinois 
dans les meilleures 
conditions, les 
horaires d’ouverture 
de la mairie ont été 
élargis depuis le 20 
août 2020 : 
• Lundi, Mardi,  
Mercredi, Vendredi : 
9h00 – 12h00 & 
13h30 – 17h30 
• Jeudi : 13h30 – 
17h30
• Samedi : 08h30 – 
12h30

Ligne 19 Seine-et-Marne-Express

Un nouvel arrêt de bus  
« Le Pin-Courtry» 
Un nouvel arrêt « Le Pin Courtry » de la ligne 
de bus « Seine-et-Marne Express-19 » a été mis en place sur 
la RD34 au niveau du rond-point vers Chelles. Une aire de 
covoiturage et un parking Vélo sécurisé ont également été 
installés, 
Cette ligne dessert la gare RER A de Torcy et de Roissy-en-
France/Aéroport Charles de Gaulle (T3-Roissypôle).

https://mairiedelepin.fr
https://mairiedelepin.fr

