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EDITORIAL  
 
 
 
Comme l’an dernier et comme tous les ans,  le printemps a vu naître les feuilles des 
budgets… Comme les années précédentes, le Conseil Municipal a dû se résoudre à 
augmenter les taux d’impositions… 
L’examen des recettes, des dépenses prévues et prévisibles, nous a contraint à appliquer 
cette augmentation.  
En effet, la commune ne dispose que de très peu de revenus par la taxe professionnelle. Nos 
ressources sont  les dotations de l’Etat et  les revenus fiscaux. Si les premières restent à peu 
près stables, nos dépenses, qu’elles soient communales ou inter-communales, ne cessent 
d’augmenter. 
La piscine, les écoles, les transports…. Pratiquement tous les syndicats ont augmentés les 
cotisations. 
La construction d’une classe maternelle à LORREZ, même subventionnée, nous impose 
d’être prudent sur les dépenses. 
Les travaux ou prestations exécutés pour le compte de la commune (balayage des rues, 
entretien des espaces verts, maintenance informatique, etc….) augmentent également. 
Si la commune a pu profiter d’une période plus faste pour réaliser de gros travaux, il est 
temps de réaliser des entretiens indispensables comme les peintures de la mairie par 
exemple. 
Comme chacun d’entre nous avec nos propres comptes, l’Equipe Municipale doit veiller à 
gérer au mieux le contexte économique difficile. 

J-P GASCUEL 
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
POINT TRAVAUX : 
 

1- Travaux de peintures  
     Trois devis ont été réclamés concernant les travaux de peinture de la salle des fêtes et 
des fenêtres, volets et grilles extérieures. Il s’agit : 

a) PEVIPAPE à FLAGY :  10 299, 16 € T.T.C. 
b) LELOIRE à BARBEY : 16 306, 63 €  T.T.C. 
c) DEPRESLES à BLENNES : 10 472, 83 €  T.T.C. 
Sous réserve, que le budget primitif 2005 permette d’effectuer ces travaux, le Conseil 
Municipal à l’unanimité DECIDE de confier ces travaux à l’entreprise DESPRESLES, 
pour un montant de 10 472, 83 € T.T.C. 
 

2- Travaux d’éclairage public 
L’entreprise BORNHAUSER MOLINARI propose un devis  pour le remplacement de 

l’armoire de commande vétuste de la Rue St Roch. Cette dépense est subventionnée à 60 % 
par le Syndicat d’électrification. Il s’élève à 2 569, 03 € T.T.C. Le Conseil Municipal souhaite 
que Monsieur le Maire contacte d’autres entreprises, pour pouvoir comparer les prix 
concernant le remplacement de cette armoire électrique. 

 
3- Révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols : 
      Monsieur le Maire avait contacté trois entreprises, pour établir un devis concernant la 
révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Cette révision ne concerne 
que la zone IINC. 
(publication dans la presse le 15/11/2004). Une seule entreprise a répondu à notre 
consultation, Il s’agit de C.D.H.U. (Conseil Développement Habitat Urbanisme, qui siège à 
TROYES. Le prix de cette mission, comprenant l’étude, les concertations et l’assistance 
s’élève à : 3 306, 94 € T.T.C. 
            Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’accepter l’offre de C.D.H.U., pour un 
montant de 3 306, 94 € T.T.C.  

 
INTERNET PAR L’ADSL A LA MAIRIE : 
     Sans l’ADSL, la ligne de la mairie est occupée à chaque fois que nous sommes connectés 
sur internet. Afin de libérer la ligne téléphonique de la mairie, le Conseil Municipal à 
l’unanimité DECIDE de demander à TAURUS à VOULX, la connexion à l’ADSL, par 
WANADOO, pour un montant de 19, 90 € par mois.  

 
  – Courrier d’un administré. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier d’un administré concernant les 
désagréments qu’il subit depuis les travaux de voirie de 2001. Il est décidé de 
modifier le tracé d’évacuation des eaux pluviales de la chaussée à l’occasion de 
prochains travaux.  

 
 
COMPTE ADMINISTRATIF  2004 DU C.C.A.S. : 
 
La  lecture du COMPTE ADMINISTRATIF 2004 du C.C.A.S laisse apparaître un excédent de : 
     362, 25  €. 
     
 
 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2004 - COMMUNE : 



 
Le Compte Administratif laisse apparaître un excédent de : 
 
 - Pour la section de fonctionnement :  32 450, 68 € 
et  un déficit de : 
 - Pour la section d’investissement :   7 716, 66 €. 
 
    
VOTE DES QUATRE TAXES POUR L’ANNEE 2005 : 
 
Le Conseil Municipal  a fixé le taux des quatre taxes à : 
 
  - Taxe d’habitation   7, 24 % 
  - Foncier Bâti           12, 58 % 
  - Foncier non Bâti           44, 89 % 
  - Taxe Professionnelle  9, 24 %. 
 
     Soit une augmentation proportionnelle de 9 % environ du taux de chaque taxe. 
      
BUDGET PRIMITIF 2005 – C.C.A.S. : 
 
     Le Budget Primitif 2005 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
 

- Section de fonctionnement :  462  €. 
 
BUDGET PRIMITIF 2004 – COMMUNE : 
 
     Le projet de Budget Primitif pour 2005. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
 
 - Section de fonctionnement :  168 219 € 
 - Section d’investissement :     24 467 €. 
 
     Ce Budget Primitif 2005 est adopté par 11 voix pour. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 1 – Taxe pour les ordures ménagères. 

           A compter de cette année, le Conseil Municipal fixe le taux de la taxe « ordures 
ménagères ». Le Conseil Municipal décide de fixer le taux de cette taxe à 19, 51 %, afin 
de ne pas grever plus les administrés sur cette taxe déjà élevée. La redevance « Ordures 
Ménagères » reste donc inchangée. 
 
2 – Remboursement  des dégâts causés sur le C.D. 92. 
 Suite aux dégâts provoqués par le stationnement d’un bus, des travaux ont dû être 
réalisés.  Ils seront remboursés à la commune. 
 
 
3 – Entretien de la Route de Flagy. 

 Trois entreprises ont été consultées afin de procéder, d’une part aux rebouchage 
de trous, d’autre part à un entretien préventif de cette voirie. Après discussion, il est 
décidé qu’il sera procédé au rebouchage des trous importants, mettant en cause la 
sécurité, la réalisation d’un enduit est programmé. 

 
 
 
 



Nouvelles des syndicats intercommunaux 
 
 

SIRP  
Cette année, comme tous les ans, la classe de CM2 participe à la 
ronde « cyclo » à travers le département du 30 mai au 4 juin.  
Le projet de classe maternelle supplémentaire se concrétise. Le 
permis de construire est accepté, l’Inspection académique a donné 
son accord sur la conception de l’extension.  
Une présentation du projet a été faite à Lorrez, réunissant les deux 
équipes Municipales. Reste le choix de l’énergie de chauffage, choix 
difficile dans le contexte économique actuel. 

POS 
Le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols a été soumis aux différents services de 
l’Etat, de la Région et du Département.  La réunion publique a permis aux participants d’avoir 
certaines précisions mais n’a pas remis en cause le projet.  Une enquête publique va se dérouler 
prochainement. 
 
JUMELAGE 
Le nouveau Maire de Starzach, Mr NOE, est venu visiter nos communes le W.E. du 1er mai. 
Accompagné de la délégation du comité allemand, il a fait la connaissance des Maires des 5 
communes tandis que ceux-ci lui présentaient  leur village.  
Réunis à Villemaréchal, les deux délégations ont échangé leurs points de vus sur l’évolution du 
jumelage. Chacun est convaincu que c’est par la participation des jeunes que passe le 
renforcement des liens de nos deux communautés. Egalement, des échanges culturels (expo, 
spectacles) et sportifs créeraient de nouveaux liens. 

 
*   *   * 

TRAVAUX 
- Rte de Flagy : L’hiver et le dégel, ont provoqué d’importants dégâts  de la 
chaussée. Le revêtement qui n’avait pas été refait depuis de nombreuses 
années a cédé en plusieurs endroits, formant des « nids de poules » 
dangereux.   En attendant la réfection,  ceux-ci avaient été signalés. En 
moins de 24H un des deux panneaux avait été dérobé…. L’entreprise APPIA 
a été chargée des travaux pour un montant  de 23 713 €. Ils seront réalisés 
en deux étapes. 
- Le Conseil a inscrit en dépenses la réalisation des peintures extérieures de 
la mairie. 
- En ce qui concerne le terrain d’activités, une réunion de la                 
commission travaux  a permis de concrétiser un projet d’aménagement. 

   
LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT  
La réunion publique concernant le Schéma Directeur d’Assainissement a eu lieu le 28 janvier 
dernier. Elle était présentée par Melle BROGUET, du cabinet d’études Vincent RUBIS, chargé de 
l’étude de notre SDA. Les habitants de la commune ont répondu présents et des questions très 
pertinentes ont été soulevées. L’enquête publique réalisée ensuite a donné lieu à un rapport. Le 
Conseil Municipal se prononcera prochainement  mais il semble que, conformément au projet,  
l’assainissement  individuel sera retenu pour l’ensemble de la commune. C’est le seul procédé 
économiquement raisonnable pour une commune de la taille de St Ange. 
 



Bienvenue : à la famille Le Loup, aux Charassans.  Au remplaçant de Mme Devulaine, rue 
de la Mairie. Aux remplaçants de Dan et Marie Cohen, Rte de Flagy.² 

Carnet 
 Naissances :  Antoine Le Loup ; Baptiste Chansard. 
 

CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES 
ILLUMINES 

 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Mairie et plusieurs habitations de St Ange sont décorés 
par des illuminations. Pour la première fois nous avons participé au concours organisé par le 
Conseil Général, soit à titre individuel, soit pour le bâtiment de la Mairie. 
Sachez que le jury départemental a attribué les récompenses suivantes : 
 

- Bâtiment de la Mairie : Lumière d’encouragement. 
- M et Mme  BIENVENU Dominique,  M et Mme VARRANIAC Michel et M 

et Mme DUMONT Gérard : Lumière d’encouragement. 
- M et Mme KIEFFER Patrick et M et Mme BERNARD Robert : Lumière de 

Bronze. 
- Mme GOISET Evelyne : Lumière d’argent. 

 
Certes, nous n’avons pas atteint les magnifiques récompenses octroyées au hameau de la Croix 
Blanche de Paley mais ces premiers résultats nous stimulent pour l’an prochain. En tout état de 
cuse, c’est beaucoup mieux que pour les villages fleuris où nous étions aucun candidats….. 
 
          R. BERNARD 
 
RAPPEL 
Les bacs à verres, situés prés du cimetière sont vidés mécaniquement. Les objets ou emballages 
déposés à proximité ne sont pas ramassés. Pour ceux-ci, il y a un conteneur à la Mairie. Merci 
donc de ne pas déposer n’importe quoi, n’importe où…. 

 
Vous pouvez toujours nous joindre à l’adresse suivante : saint.ange77@wanadoo.fr 

 
 
 

A COLLER SUR LA TONDEUSE…. 

----------- ---------------------------------------- 

 
 
 

 
TONTE EN SEMAINE : De 8H00 à 12H00, de 14H à 20H00. 
TONTE LES SAMEDIS : De 9H00 à 12H00,  de15H00 à 19H00. 
TONTE LES DIMANCHES & JRS FERIES : De 9H00 à 12H00. 
 

Pour le respect du voisinage, merci. 



 
 
 

Conte de l’été…. (pour enfants) 
 

Il était une fois une belle Nature qui embellissait et rayonnait sur la terre. Elle était si belle que 
des poètes s’en inspiraient. Si belle que les peintres la représentaient. 
Les hommes qui y vivaient  la vénéraient. 
Cette Nature, si belle avait donné aux hommes ce qu’elle possédait.  Ils avaient pu s’en nourrir 
des siècles durant. Cette nourriture les avait fait grandir. 
 
Devenus forts, il souhaitèrent  que cette nature nourricière  leur donne aussi ce qu’elle possédait  
dans les entrailles de la terre, elle le leur donna. 
 
Pour la remercier les hommes décidèrent  de la protéger par des lois et des règlements. 
Ils proclamèrent ces lois bien fort pour que la Nature les entende. Elle offrit aux hommes de plus 
en plus de ses richesses. Ceux-ci en firent les leurs. Plus la Nature donnait, plus les hommes 
étaient riches. 
 
Occupés par la richesse, par la recherche de moyens pour la faire grossir encore,  les hommes 
oublièrent les lois et les règlements.  
Ils oublièrent ou ne voulurent plus se donner la peine de les appliquer. Finalement cette nature 
n’avait jamais rien demandé et donnait toujours. 
 
Alors que la terre déversait dans les citernes des hommes des flots de pétrole,  ceux-ci 
déversaient  à sa surface tout ce dont ils ne voulaient plus.  
Alors que les règlements l’interdisaient, certains d’entres eux encombraient  ses bois de déchets. 
Ses vallons de mauvaises choses. Ses rivières de liquides destructeurs. Ses océans de rebut de 
leur industrie. 
 
Pour ces hommes, il y avait de la place, alors pourquoi  se donner la peine d’appliquer la loi ? 
On vit même de vilaines choses  abandonnées à quelques centaines de mètres de lieux que les 
lois avaient prévues pour justement recycler ces objets. 
 
Un matin, la Nature, voyant cela, devint très triste. Elle se mit à pleurer.  Vraiment elle avait 
l’impression de ne servir à rien. Elle donnait  tout  depuis des siècles sans obtenir le respect des 
hommes qu’elle avait fait grandir. 
 
Son état s’aggrava de jours en jours. Rien n’était visible  mais  la nature sombrait dans une 
grande dépression…. 
Les hommes s’apercevant  tout de même de quelques changements,  ont pris de grandes 
décisions…. Mais, occupés par leurs activités, ils ne changèrent toujours  pas leurs habitudes.  
La Nature, ensuite, devint de plus en plus petite. La terre, vidée de ce que la Nature donnait aux 
hommes se mit à retrécire.   
 
Par la suite elle devint aride et  Inhabitable. Finalement les hommes la quittèrent pour une autre 
terre. 
 
Ils ont donné un nom à l ancienne terre qu’ils avaient détruite. Maintenant on l’appel  la LUNE. 
                       JP G 



Bonnes vacances à tous ! 
 
 
 
 

Le Budget 2005 en images… 
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