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Editorial 
 
Les fêtes de fin d’année sont là, nous les avons tous préparées depuis 
plusieurs semaines et petits et grands attendent.   
Si les fêtes de familles rencontrent toujours autant de succès, il faut bien 
l’admettre, les fêtes qui mettaient les villages en liesse n’ont plus le succès 
d’il y a seulement 5 ans. 
Je sais que pour certains, l’équipe Municipale est responsable du peu 
d’organisation de festivités. Il faut savoir cependant que si une Municipalité 
doit aider et favoriser les animations et la vie associative d’un village, elle 
ne peut se substituer aux associations ou aux structures communales. 
L’indépendance et la participation de chacun doivent être respectées.  
L’association, en sommeil depuis trop longtemps, n’attend que quelques 
bénévoles pour se réveiller. A ce moment là elle sera encouragée et aidée 
par la Municipalité. 
Je rappelle que des membres du Conseil ont, malgré tout, organisé une 
animation au moins tous les ans depuis l’inactivité de l’association.  Avec 
une participation à celles-ci de l’ordre de … 20% des familles du village, il 
est difficile d’encourager l’investissement de bénévoles si on est pessimiste 
ou au contraire se dire qu’un tel pourcentage rassemblerait à Paris un 
million de personnes …C’est pourquoi, restant lucides mais optimistes , une 
édition du pique-nique 2007 vous sera proposé le 24 juin. Nous espérons 
nous y retrouver nombreux… 

J-P GASCUEL 
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
CM du 27/06/2006 

 
DEMANDE DE DEFRICHEMENT DE LA STE G.S.M. 
 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Sté G.S.M. concernant une demande de défrichement de deux parcelles 
A 120 et A 356 appartenant à la commune. La Sté sollicite l’accord du Conseil Municipal pour effectuer une demande de 
défrichement sur les terrains communaux ainsi que l’autorisation de mandater Monsieur le Maire à déposer cette demande au 
nom de la commune.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 8 voix pour et deux voix contre DECIDE de répondre favorablement à cette 
demande. 
 
ACHAT D’UN LOGICIEL POUR MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU CADASTRE DE LA COMMUNE. 

 Monsieur le Maire présente le devis du Syndicat AGEDI pour la fourniture d’un logiciel permettant de mettre à la disposition du public 
les matrices et le cadastre de la commune, suite à la demande du Centre des Impôts qui ne nous fournira plus ces documents sur papier. 
Ce devis s’élève à 335 € + 77 € de maintenance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’accepter ce 
devis. 

     En ce qui concerne le devis de BUREAUTIQUE REPRO, pour la fourniture d’un nouvel ordinateur, le Conseil Municipal 
charge Monsieur le Maire de contacter d’autres entreprises, afin de pouvoir comparer les prix. 
 
POINT SUR LE SPANC. 

     Lors de sa réunion du 26 juin 2006, le Syndicat des Eaux de Lorrez a pris les décisions suivantes : 

- une réunion d’information du Conseil Municipal aura lieu en septembre. 
- Une réunion publique suivra en automne 
- La redevance à payer à partir de janvier 2007 sera de 12, 33 € H.T. par semestre pendant 4 ans, soit 98, 67 € au 

total. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
1 – Terrains d’activités. 

                   Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Conseil Général, du service de la Jeunesse et des sports 
concernant notre demande de subvention pour l’aménagement du terrain d’activités. Un rendez-vous sera fixé dès la rentrée 
avec ce service afin de monter un dossier. 

2 – Panneaux Saint-Ange.      
    Monsieur le Maire fait part au Conseil de la demande d’un administré pour récupérer un des  panneaux de la 

commune qui était situé à l’entrée et à la sortie du village. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE de conserver ces panneaux, en cas besoin. 
 3 – S.I.R.P. 
             Les travaux de la nouvelle classe de maternelle avancent normalement, ils devraient être terminés pour la rentrée 
de septembre. 
 4 – Jumelage. 
             L’exposition de peinture du week-end de la Pentecôte a été très réussie, et s’est déroulée dans la  bonne humeur. 
Le dernier week-end d’août, une délégation de 25 jeunes entre 10 et 15 ans aura  lieu en France, les familles qui souhaitent 
accueillir un sportif ou un accompagnateur doivent se faire connaître en mairie. Nous comptons sur vous. 

AVIS 
 

Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le samedi 30 
décembre 12h00. 

 
Le secrétariat est ouvert au public le mardi de 17H30 à 19H00 et le samedi de 10H00 à 
12H00. En dehors des horaires cités, la secrétaire ne reçoit pas… 
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CM du 26/09/2006 
 

PRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 
Monsieur SAJOU, Chef du secteur Sud Seine et Marne pour la SAUR et Mademoiselle GUTH,  interlocutrice au service étude 
des assainissements autonomes, pour la SAUR, sont venus présenter au Conseil Municipal le projet de règlement du SPANC, 
afin de permettre aux conseillers de pouvoir répondre aux questions des administrés de la commune sur le fonctionnement du 
SPANC et son utilité. Une réunion publique sera organisée, dans les semaines à venir, conjointement entre la SAUR, le 
S.I.A.A.E.P. du BOCAGE et la mairie, pour présenter à la population de ST ANGE le règlement du SPANC et son 
fonctionnement.   

 
ADHESION AU S.I.A.A.E.P. DU BOCAGE DE LA COMMUNE DE BLENNES, POUR LA COMPETENCE « DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE. 

Pour qu’une nouvelle commune adhère à ce syndicat, chacune des communes membres doit en délibérer. Le Conseil Municipal 
autorise l’adhésion de la commune de BLENNES pour la compétence optionnelle relative à la distribution d’eau potable. 

 
ACHAT D’UN ORDINATEUR  POUR MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU CADASTRE DE LA COMMUNE. 

Monsieur le Maire présente le devis  BUREAUTIQUE REPRO, pour la fourniture d’un nouvel ordinateur, pour un montant de 794, 31 € 
H.T.,  ainsi que celui de DOUM INFORMATIQUE  pour un montant de 929 € H.T.. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE 
d’accepter le devis de BUREAUTIQUE REPRO.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 
 1 – Terrains d’activités. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lui-même et les adjoints ont rencontré un technicien de la direction 
départementale de la jeunesse et des sports. Le projet actuel lui a été présenté. Des subventions de la part du Département 
sont envisageables. Un argumentaire sera présenté au Département avant le 30 juillet 2007. 

2 – Voirie bilan ATESAT. 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la voirie a fait l’objet d’un bilan complet dans le cadre de la convention ATESAT. 

3 – Délégué S.I.R.P. 
La nomination d’un délégué suppléant est nécessaire. Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de rechercher un 
parent d’élève volontaire. 

4 – Grippe aviaire. 
A la demande de la Préfecture, la nomination d’un délégué dans le cadre de la pandémie grippe aviaire doit être nommé pour 
la commune. Madame Colette GELE s’est portée volontaire. 

5 – Point sur les carrières 
 Monsieur le Maire et ses adjoints ont rencontré Monsieur GABENS, responsable GSM. Un point a été fait sur l’avancement 
du dossier d’extension de la carrière. Une enquête publique devrait avoir lieu fin décembre 2006, début 2007. 

6 – Peinture de la salle des fêtes. 
 Monsieur GASCUEL donne lecture du devis de l’entreprise BELLIOT concernant la pose d’un soubassement bois dans la 
salle des fêtes avant peinture. Ce devis s’élève à 2. 025 € H.T. Le Conseil Municipal DECIDE d’accepter le devis. 
 7 – Intervention de Monsieur BERNARD. 

Monsieur BERNARD déplore le manque de participation de la population aussi bien dans le cadre du jumelage que dans le 
cadre des manifestations communales. Une seule famille de parents d’élève était présente à l’inauguration de l’école 
maternelle. 

 

VŒUX 2007 
Le samedi 20/01 à 12H00, vous êtes invités aux vœux du maire.  
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CM du 05/12/2006 
 
 
CONVENTION AVEC G.S.M.. 
 
      Monsieur le Maire explique au Conseil que très prochainement il doit rencontrer la Sté G.S.M, afin de préparer les 
conventions de foretage et d’occupation, pour l’exploitation future des carrières. Le Conseil Municipal par 8 voix pour et 3 voix 
contre AUTORISE Monsieur le Maire à négocier ces conventions avec la Sté G.S.M..   
 
AVIS SUR PROJET G.S.M.. 
 
     Après avoir pris connaissance des plans de réaménagement de la zone exploitée des carrières de ST ANGE, le Conseil 
Municipal par 8 voix pour et 3 voix contre émet un avis favorable à ce projet, en attendant le projet final. 

 
JUMELAGE. 
 
      Monsieur le Maire précise qu’à la suite du questionnaire qu’il a distribuée aux habitants de la commune concernant le 
jumelage, il n’y a eu à ce jour, qu’une réponse. Madame Françoise BERNARD présente sa candidature pour être déléguée de 
la commune au sein de ce jumelage.  
 
POINT SUR LES TRAVAUX DE LA SALLE DES FÊTES. 
 
     Les travaux de rénovation de la salle des fêtes sont pratiquement terminés, le plafond et les murs ont été repeints, il ne 
reste que le lambris sur le bas des murs à choisir et à poser. Le Conseil Municipal choisi la couleur pour les lambris du bas 
des murs de la salle. Les travaux devraient être terminés fin décembre 2007. Les administrés pourront admirés les travaux 
lors de la cérémonie des vœux qui aura lieu le 2ème ou le 3ème samedi de janvier. 
 
POINT SUR LE PROJET DE TERRAIN D’ACTIVITES. 
 
     Le projet d’aménagement du terrain d’activités suit son cours, les devis sont demandés à diverses entreprises, afin que 
Monsieur le Maire puisse déposer le dossier de demande de subventions, avant le 30 juin 2007. 
          
QUESTIONS DIVERSES : 

 
 1 – S.I.R.P. 
                   Monsieur le Maire informe le Conseil que depuis le départ de la commune de Madame MOROZ, il manque un 
délégué suppléant pour représenter ST ANGE en cas d’absence des titulaires. Madame Maud FETRO, domiciliée 39, Route 
de Villemaréchal a proposé sa candidature. Le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE  la candidature de Madame FETRO  
pour le S.I.R.P.. 
 

2 – Repas des anciens de la commune. 
       Monsieur le Maire propose comme chaque année qu’un  repas pour nos administrés de plus de 70 ans, ait lieu 
courant janvier 2007, et Monsieur BERNARD se propose d’organiser cette manifestation et d’accompagner nos anciens à ce 
repas. 

 
 3 – Commission GAZETTE 
             La deuxième gazette 2006 paraîtra fin décembre 2006, une réunion de la commission  aura lieu le 12 décembre à 18 
heures, afin de la finaliser avant sa parution. 
 
 4 – Pique-nique pour l’année 2007. 
             La date du 24 juin 2007 a été retenue pour organiser le 2ème pique nique communal, avec peut-être, un concert de 
jazz à l’issue de ce pique-nique. Nous comptons sur la présence d’un grand nombre d’administrés à cette manifestation.
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(20 truffes) 
 

 
200 g de chocolat noir 
(55% de cacao minimum) 
 
1 pincée de café instantané 
40 g de sucre glace 
1 c à café de sucre vanillé ou vanille liquide 
1 jaune d’œuf 
2 c à soupe de 

crème fraîche épaisse 
3 c à soupe de cacao amer 
1 c à soupe d’eau 
 
  Faire fondre le chocolat avec la cuillère d’eau 
  Ajouter le reste des ingrédients sauf le cacao 
  On doit obtenir une consistance de pommade 
  Mettre dans un saladier au réfrigérateur (1h) 
  Mettre le cacao dans un petit bocal en verre. Former des petites boules. Les 

introduire 3 par 3 dans le bocal, bien mélanger pour que les truffes se poudrent de 
cacao. 
Ranger les truffes dans des petites caissettes en papier. Garder au froid dans une 
boîte hermétique. Attendre au moins 2 heures pour les consommer.  
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Bienvenue  
 Plusieurs familles nous ont rejoint depuis le printemps. Bienvenue à celles-ci. 

 

Etat civil  
Félicitations à la famille DELBES pour la naissance de Théo en septembre. 
Et également à la famille LELOUP pour la naissance de Loïse en juin. 
 

Des idées pour visiter chez nous… 

 
http://www.loisirsengatinais.com/ 

LOI SUR L’EAU et PLAN DEPARTEMENTAL DE L’EAU 
 
      Dans ce titre, deux sujets qui nous concernent dès à présent et surtout nos descendants 
.A l’échelon de la France , y compris les DOM-TOM, on imagine la tache énorme des 
législateurs pour prendre en compte des impératifs écologiques, économiques et financiers 
souvent contradictoires. C’est pourquoi, la loi sur l’eau prend du retard avec les lectures 
successives par le Sénat et l’Assemblée Nationale qui amendent pour adapter et simplifier 
les anciens textes. En tout état de cause, la dernière version disponible laisse à penser que 
la forme définitive approche. Un chapitre important est consacré au SPANC (service public 
d’assainissement non collectif) pour lequel nous sommes engagés et qui va connaître sa 
période de croisière dès 2007 .L’évolution des textes et le fonctionnement seront présentés 
au cours d’une réunion publique en mairie courant janvier. 
      Quant au plan départemental de l’eau cosigné par l’Etat, la Région, le département, 
l’Agence de l’eau et la Chambre d’agriculture, il est établi pour 5 ans avec un suivi annuel de 
son application. En ce qui nous concerne, le fait marquant est la décision de réaliser une 
station de traitement près de notre puits,aux Closeaux à Lorrez. Ainsi l’eau , totalement 
conforme aux normes européennes, serait distribuée par les interconnexions déjà réalisées 
aux communes de notre syndicat (Blennes,Chevry,Lorrez-Préau,St Ange,Vaux) et de nos 
voisins (Nanteau,Paley,Treuzy-Levelay,Villebéon,Villemaréchal).Un extrait du document est 
visible en mairie et le plan complet est consultable sur le site internet de la DDAF : 
www.ddaf.seine-et-marne.agriculture.gouv.fr . 
 

Robert Bernard (maire –adjoint et président du syndicat des eaux) 
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La chasse au DEEE est ouverte, elle aussi…. 
 

Les DEEE sont des nuisibles qui prolifèrent depuis quelques décennies. Bien que ne se 
reproduisant pas, ils sont de plus en plus nombreux dans et autour de nos ordures 
ménagères. Il est même fréquent d’en rencontrer dans les bois et les cours d’eau.  
Face à cette invasion, L’Europe a publié une directive en 2003, applicable dans tous les 
pays de la communauté. La France a rendu ce décret applicable en 2005. Récemment,  une 
taxe a été créée afin d’aider à la destruction de ce nuisible. 
 
Mais au fait,  comment reconnaître un DEEE ? 
S’il en existe une très grande variété, ils ont tous un point commun : L’énergie électrique  
leur est indispensable. Qu’ils possèdent une fiche de raccordement, une pile ou une batterie, 
tous sont composés d’éléments recyclables pour la plupart, nocifs pour nous et pour la 
planète.  
 
Si l’on sait que chaque habitant « produit » 14 Kg de déchets électriques par an, que 
l’industrie en génère autant,  que l’on doit pouvoir en recycler 75%, on en conclut que l’enjeu 
en vaut la peine.  
 
Tous les centres de traitements ne sont pas encore équipés pour ce type de recyclage mais  
les distributeurs  d’appareillages électriques doivent gérer la reprise  de nos anciens 
appareils. Une véritable industrie du recyclage des DEEE devrait pouvoir traiter des matières 
plastiques variées ainsi que le plomb, le mercure ou autre cadmium. Le transport depuis les 
déchetteries des collectivités vers ces centres devra être organisé.  
 
Planète préservée,  matière première économisée, énergie de production moindre et 
également nouveaux emploies. Voici des arguments de poids qui devraient nous convaincre 
de changer nos habitudes. Jeter un DEEE dans les ordures ménagères va à l’encontre de 
tout cela.  De plus, depuis quelques semaines, la taxe pour le recyclage est prélevée dès 
l’achat de l’appareil. Il ne reste donc plus qu’à faire le bon geste. Convaincu ? 

JP Gascuel 
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2007 

L’équipe municipale vous souhaite 
d’agréables fêtes et  vous fait part 

de tous ses vœux. 
 

Le 20 janvier à 12H00, nous vous 
convions aux vœux du maire, en 

présence du député Didier JULIA et 
du conseiller général Christian FROT 

 
Un apéritif vous sera offert. 

 
Nous comptons sur votre 

présence 
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Nouvelles des syndicats intercommunaux 
 
 

La nouvelle classe maternelle était prête le jour J ! Nous avons 
rencontré pas mal de difficultés les dernières semaines de chantier, 
une entreprise a cumulé un important retard. Malgrè tout, et  grâce  à 
toute la bonne volonté du personnel de l’école qui a frotté, nettoyé et 
préparé cette rentrée, tout était prêt dans les temps. Les finitions en 
exterieur viennent d’être achevées. L’innauguration a eu lieu en 
présence de représentants de la Région et du Département. Les 
parents d’élèves étaient également invités. 
La rentrée pour les deux écoles s’est bien déroulée. Les classes ne 
sont pas trop chargées cette année.  
 

JUMELAGE 
Deux échanges cet hiver avec STARZACH : Nos amis sont venus  
proposer un stand au marché de Noël de VILLEMARECHAL les 16 & 
17 décembre. Une délégation française se rendra au carnaval les 26, 
27, 28 janvier. Si vous souhaitez participer inscrivez-vous en mairie. 
Egalement, la fête de STARZACH se déroulera les 20, 21, 22 juillet, 
comme vous en avez été informés. 

 

TRAVAUX 
Comme prévu, la salle communale s’est refait une beauté. Venez le constater lors de la 
cérémonie des vœux 2007     

 

SIRMOTOM 
En attendant le bulletin « Tom et nous » du SIRMOTOM, voici quelques informations : 

- Des composteurs en bois seront proposés par l’association AIP REFON 
(entreprise d'insertion).  Elle a pour mission de livrer et de conseiller, en échange 
d’une petite participation aux frais. 

- D’autres services vous seront proposés comme la collecte des DEEE (voir 
article). De plus, vous pouvez déposer les piles usagées en mairie. 

- Egalement, la déchetterie de VOULX est ouverte plus souvent avec des horaires 
d’ été et  d’hiver. (ouverture le vendredi entre autre). 
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Combien sommes-nous ? 
           1       2    3    4 ………. 210    211   212  …….235. 
Le recensement communal a lieu cette année. Du 18 janvier au 17 février, l’agent 
recenseur, Géraldine Henrotte, notre secrétaire,  collectera les formulaires, 
principalement en soirée.  
 

Merci de lui réserver un bon accueil  
 

*   *   * 
Une question ? une Info ? Les nouvelles du village ?  
                   Ayez le réflexe internet à l’adresse : 
 

http://perso.orange.fr/saint.ange77 

 
 

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

 
 
 
 
 


