
Soleil sur le pique-nique du 21 mai 
 

 
Les pessimistes ne sont pas venus, les optimistes avaient oublié les 
parasols ! Malgré tout, nous étions une quarantaine dans le jardin de la 
mairie ce jour là. 
Ce premier pique-nique a permis à de nouveaux St Angevins de se 
rencontrer et de faire connaissance. Une grande tablée, joyeuse et 
affamée a profitée d’une absence locale de nuages dans le ciel de mai… 
Une certitude : la formule est à renouveler.  Peut être sur l’initiative de 
l’association en sommeil actuellement ? qui sait ?.  En tous cas, cette 
dernière attend toujours quelques volontaires pour s ‘éveiller…. 
 

*   *   * 
La gendarmerie signale : 
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EDITORIAL
La Commune est le premier maillon de la longue chaîne administrative créée 
avec la République et qui organise notre société. Elles sont plus de 36 000 en 
France. Une très forte majorité d’entre elles sont des communes rurales. 
Commune, comme communauté…Alors que l’on parle de communautés de 
communes, je préfère, quant à moi « communes communautés »….  

Le législateur de la République souhaitait que le lien communal 
renforce le partage et le soutien entre les membres de cette communauté. Bien 
sûr, ce partage est financier quand il s’agit de répercuter sur l’impôt de 
chacun sa participation à la vie de la commune. Il serait dommage, même si 
l’argent gouverne plus qu’avant, que cette participation ne soit que financière. 
La vie en communauté demande plus que de l’argent. L’entraide matérielle et 
morale, le partage de bonheurs et de malheurs,  sont des mises en commun de 
valeurs plus humaines que celle de l’argent… 

Si nous sommes tous certains de participer à notre communauté par le 
biais de l’impôt, n’avons nous pas oublié, en ce début de siècle, la mise en 
commun des valeurs humaines ? 

 Aucune cotation boursière ne permet d’en évaluer le profit mais 
investir dans les valeurs humaines unit les  communautés et renforce le bien 
vivre des ses membres.  

Le profit de cet investissement rapporte un minimum garanti de 100% à 
court terme ! Qui peut vous faire une telle offre de placement ? 

J-P GASCUEL 
   

54 Mme GELE Colette 
Mme GOISET M-Thérèse 
M. GARNIER Michel 
M. GASCUEL  J-Pierre 

120 exemplaires édités 

OPERATION VACANCES 
 
Comme chaque année,  la 
gendarmerie propose une 
surveillance  de nos 
habitations pendant nos 
absences. Il suffit d’informer 
celle-ci des périodes 
d’absences. 



 
NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 

28/03/2006 
 
VOTE DES QUATRE TAXES POUR L’ANNEE 2006. 
 
     Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  FIXE le taux des quatre taxes à : 
 
  - Taxe d’habitation   7, 38 % 
  - Foncier Bâti              12, 82 % 
  - Foncier non Bâti             45, 76 % 
  - Taxe Professionnelle    9, 41 %. 
 
     Soit une augmentation proportionnelle de 1, 95 % environ du taux de chaque taxe. 
     Ces taux sont ACCEPTES, à l’unanimité, pour l’année 2006. 

Monsieur le Maire présente à chaque conseiller municipal, un projet du budget 
primitif 2006 afin que chacun puisse en prendre connaissance avant le votre définitif 
prévu le 04 avril 2006. 
 

FIXATION DES TARIFS COMMUNAUX. 
 

a) Prix des concessions du cimetière : 
     Monsieur le Maire propose de réviser le prix des concessions dans le 
cimetière de ST ANGE, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE de 
conserver le prix actuel, soit 152 € pour une concession à perpétuité. 
 

b) Prix de location de la salle des fêtes : 
     Monsieur le Maire demande à l’ensemble des conseillers, s’il souhaite 
augmenter le prix de location de la salle communale, dont la peinture va être 
refaite au cours des prochaines semaines. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal DECIDE de fixer le prix à 70 € au lieu de 61 € à compter du 1er avril 
2006. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

1 – Indemnité de conseil et de budget pour Madame le Receveur 
Municipal :  
     Monsieur le Maire propose d’allouer à Madame Stéphanie CHANARD, 
receveur municipal une indemnité de 30.49 € par an à compter du 1er mars 
2006, date de sa nomination, et ce, jusqu’à la fin du mandat actuel. 
     Le Conseil Municipal APPROUVE la proposition faite et DECIDE que cette 
dépense sera imputé à l’article 6225 du budget. 
 

  

 

Nouvelles des syndicats intercommunaux 
 

SIRP  
Depuis le début d’année, les élèves de l’école 
primaire retrouvent leur classe toute pimpante en 
rentrant de vacances. En effet, nous profitons de 
leurs absences pour repeindre des classes qui en 
avaient bien besoin. 
Les élèves du CM2 viennent  de participer  à la 
traditionnelle ronde cyclo.  Les communes de 
Lorrez et St Ange soutiennent et participent à cette 
« aventure ».   

Le chantier de la classe maternelle qui remplacera celle de la rue du musée se 
déroule dans les délais. Comme vous le savez, cette construction est financée 
par la Région, le Département  et  les communes de Lorrez et St Ange, au 
prorata de leur population et du nombre d’élèves de chaque commune. 
 
JUMELAGE 
Nous vous l’avions annoncé, des artistes amateurs de STARZACH ont exposé 
en compagnie de nos artistes locaux, à la Pentecôte. 25 invités nous ont rendu 
visite à cette occasion, une dizaine d’entre eux ont été reçu par des familles de 
St Ange. Merci pour leur participation. 
 
TRAVAUX 

- Cette année la salle communale sera rafraîchie. Le 
sous bassement sera refait ainsi que les peintures. 

- Le puits sera reconstruit au plus proche de l’identique, 
les travaux sont en cours. 

 
*   *   * 

    Bienvenue  
 
Aux nouveaux habitants du village. Plusieurs permis 
de construire sont encore en instruction,  le village  
prend un peu d’ampleur … 
 
Etat civil 
Gilbert PLE, ancien conseiller municipal est décédé le 28 mai. Nos 
condoléances à sa famille. 

 



Pensez PISCINE cet été ! 
Tel : 01 64 29 50 45 

 
Pour bénéficier de tarifs  réduits à la piscine cantonale d’Egreville, il vous suffit 
de passer en mairie. Nous vous délivrerons une carte de résidents.  

 
  

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

En période scolaire        
       Vacances d’été 

 
LUNDI  17H30 / 20H00     

       Lundi, mardi, jeudi 
 vendredi, samedi 

MARDI  16H45  / 18H30  
       
       9H00/12H00 

MERCREDI 14H30 / 18H00       
   14H00/19H00   
  

JEUDI  16H45 / 19H00     
       Mercredi :  14H00/19H00 

      Dimanche: 09H00/12h00 
VENDREDI 16H45 / 20H00 
 
SAMEDI  15H00 / 19H00 
 
DIMANCHE 09H00 / 12H30 
 

 
 
 

2 –  Mécénat de la Sté G.S.M. pour la peinture de la salle communale. 
           Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Sté G.S.M. qui 
 nous envoie un chèque de 4. 000 €, pour la rénovation de la salle communale,  
dans le cadre d’un mécénat.  
     Le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE ce don de 4. 000  € de la Sté 
G.S.M. 
    
3 – Terrain d’activités. 
      Une estimation financière a été établi en fonction du projet examiné en 

réunion de travail, elle s’élève à 140 000 € H.T. Une recherche de 
financement est en cours, faute de quoi, il faudra réduire l’importance du 
projet. 

 
4- Recherche amiante, mairie, église. 
            En application de la loi, une recherche d’amiante a été réalisé par le 

cabinet FORICHON,  il en ressort que hormis la toiture du garage, il n’y a 
pas d’amiante dans les bâtiments communaux. 

 
04/04/2006 

 
COMPTE DE ADMINISTRATIF 2005 DU C.C.A.S : 
 
       Le COMPTE ADMINISTRATIF 2005 du C.C.A.S. est ACCEPTE par 4 voix. 
Monsieur le Président, conformément à la loi s’abstient. L’Assemblée Délibérante à 
l’unanimité AUTORISE le Président à reprendre les excédents de fonctionnement 2005 
pour établir le budget primitif 2006. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2005 - COMMUNE : 
 
      Sous la présidence de Monsieur BERNARD, Adjoint au Maire, le COMPTE 
ADMINISTRATIF 2005 est présenté à l’ensemble des conseillers. Il a été dressé par 
Monsieur Jean-Pierre GASCUEL Maire. Il laisse apparaître un excédent de : 
- Pour la section de fonctionnement :    26 994, 11 € 
- et  un déficit de  pour la section d’investissement :   5 796, 47 €. 
 
     Monsieur BERNARD, premier adjoint procède au vote, le COMPTE 
ADMINISTRATIF pour l’année 2005 est ADOPTE par 10 voix pour  (Monsieur le Maire 
s’abstient). 
 
BUDGET PRIMITIF 2006 – C.C.A.S. : 
 
     Le Budget Primitif 2006 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

- Section de fonctionnement :  398  €. 
 
     L’Assemblée Délibérante à l’unanimité des présents ACCEPTE ce Budget Primitif 
2006. 
 
BUDGET PRIMITIF 2006 – COMMUNE : 



 
     Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2006. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à : 
 
 - Section de fonctionnement :  166 680 € 
 - Section d’investissement :    27 380 €. 
 
     Ce Budget Primitif 2006 est adopté par 11 voix pour. 
      
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 – Subventions allouées aux associations pour l’année 2006. 

            
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE d’allouer pour  
2006, des subventions à certaines associations pour un montant de 800 € . 
 

*   *   * 
AVIS 

 
Eric PUJADE vient de mettre en ligne le site du village. Vous y trouverez des 
renseignements et des informations mise à jour.  

Rendez-vous à :  
http://perso.wanadoo.fr/saint.ange77

 
et vous pouvez toujours nous joindre à l’adresse suivante :  

saint.ange77@wanadoo.fr 
Passeports  

 
Depuis le 24 avril, pour les passeports électroniques,  prévoir un mois 
avant obtention.  Les dérogations, possibles auparavant, ne seront plus 
possibles. 
 
 

Et quelques numéros utiles… 
 

Pompiers…………………………………………………18 
Gendarmerie……………………….. 01 64 31 51 06 
Ecole primaire…………………….. 01 60 96 56 46 
Ecole maternelle…………………. 01 60 96 56 37 
Collège………………………………. 01 64 31 52 06 
La Poste……………………………. 01 60 73 41 10 
Déchetterie Voulx………………. 01 60 96 90 04 
eDF…………………………………… 08 10 77 24 77 
SAUR………………………………… 01 64 78 55 60 
Centre Antipoison………………. 01 40 37 04 04 
Gare SNCF Moret……………….. 01 64 70 50 95 
Préfecture…………………………. 01 64 71 77 77 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Village illuminé !!! 
 

TONDEUSES ET AUTRES MACHINES A MOTEUR… 
 

Par arrêté Préfectoral, l’usage des engins à moteur est interdit le 
samedi de 12H00 à 15H00 et le dimanche et jours fériés, après 

12H00. 
 

 
 

Pensez-y !! 
Pour la deuxième année consécutive, quelques habitants 
du village se sont inscrits pour participer au concours des 
villages illuminés organisé par le Conseil Général. 
Quelques uns avaient oublié de s’inscrire,  ils l’ont été 
d’office afin que le jury puisse choisir. 
C’est ainsi que le bâtiment la Mairie a reçu un diplôme qui 
s’ajoute à celui de l’an dernier. Il en est de même pour les 
famille Varaniac, Dumont et Kieffer. Quant à Evelyne 
Goiset, elle a franchi un nouvel échelon qui récompense la 
qualité de la décoration. 
Souhaitons que ces exemples encouragent des vocations 
pour Noël 2006 !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de St Ange ! mais où sommes nous ? 

 
 

 
 

 

Et le SPANC ?? 
 

Ca y est : Depuis le 1 er janvier 2006, le 
Service Public de l’Assainissement  Non 
Collectif existe officiellement. Dans le cadre 
du syndicat des eaux, cinq communes 
(Lorrez, Vaux, Chevry, Blennes et St Ange) 
vont ainsi pouvoir entamer le processus de 
contrôle précédé par un état des lieux. 
Pour expliquer ce qui va se passer, la 
SAUR, retenue pour être le partenaire, à la 
suite d’une consultation, organisera en 
Mairie des réunions d’information à la mi-
septembre. 
Dès à présent, M Bernard, 1er adjoint et 
Président du Syndicat, peut répondre à vos 
questions lors des permanences.   

 

Robert BERNARD


