
 

Combien sommes-nous ? 
           Suite………….. 
Le recensement communal a eu lieu cette année. Nous nous sommes 
comptés. 227 habitants recensés, les chiffres officiels nous parviendront 
de l’INSEE.  
 

*   *   * 
 

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@orange.fr 

 

 

La Gendarmerie vous propose cette année 
encore de participer à l’opération « Sécurité 
vacances ».  Signalez vos dates d’absences 
et les gendarmes, lors de leurs tournées,  
seront attentifs à votre habitation. 



NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
CM du 13/02/2007 

 
SIVOM RETRAIT DE LA COMMUNE DE NOISY RUDIGNON 
VU la délibération prise par la commune de NOISY RUDIGNON , demandant son retrait du 
SIVOM du Canton de LORREZ LE BOCAGE, 
VU la délibération prise en séance du 21 décembre 2006 par le comité syndical du SIVOM 
rejetant la demande de la commune de NOISY RUDIGNON ; 
Le Conseil Municipal, REFUSE à l’unanimité le retrait de la commune de NOISY 
RUDIGNON, afin de préserver la structure intercommunale du SIVOM ; 
 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a plusieurs mois, l’entreprise BORNHAUSER MOLINARI 
nous a informé lors d’un de ses passages de contrôle que l’armoire électrique de la rue St Roch 
était vétuste et à remplacer. Il nous a proposé un devis de 2. 569, 03 € T.T.C. Le Conseil 
Municipal avait souhaité un devis d’une autre entreprise. L’entreprise MAZEAU de LORREZ 
LE BOCAGE nous propose un devis de  
793, 49 € T.T.C. Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’accepter le devis de 
l’Entreprise MAZEAU. Cette dépense sera inscrite au B.P. 2007. 
          
QUESTIONS DIVERSES : 

 – Augmentation des heures de travail de la secrétaire de mairie. 
       Monsieur GASCUEL signale que les charges incombant au secrétariat de la 
mairie étant de plus en plus nombreuses, 13 heures ne suffisent plus à remplir correctement ce 
travail. le Conseil Municipal DECIDE d’accorder deux heures en plus à Mme HENROTTE  
pour son temps de travail, portant celui-ci à 15 heures au lieu de 13. Ces heures seront 
effectuées le mardi de 14 h à 16.  
  – Nomination d’un nouveau délégué pour le syndicat du Jumelage. 
             La démission de quelques membres du syndicat du Jumelage, oblige celui-ci à nommer 
un nouveau délégué. La Candidature de Madame Françoise BERNARD est ACCEPTEE à 
l’unanimité par l’ensemble des Conseillers. 
  – Terrain d’activité. 
             Le dossier de demande de subvention pour la réalisation du terrain d’activité de la 
commune est en cours de réalisation, il devra être clôturé pour la fin mai 2007, quelques devis 
doivent nous parvenir dans les prochaines semaines. 
 – Elaboration d’un règlement pour le cimetière. 
        La nouvelle réglementation oblige les communes à se doter d’un règlement pour 
la gestion des cimetières, les élus préparent un règlement pour le cimetière de ST ANGE ; 
 – Entretien des terrains communaux. 

        Comme chaque année, l’entreprise DAUPHIN nous propose un devis pour 
l’entretien des espaces verts de la commune. Ce devis s’élève à 5 738, 44 € T.T.C. Le Conseil 
Municipal à l’unanimité ACCEPTE le devis de cette entreprise. 

8 – Container à verre et papiers. 
        Les abords des containers sont dégradés par les véhicules qui manœuvrent à 
proximité. L’accès va être renforcé. 
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Nouvelles des syndicats intercommunaux 
 
SIRP  
La ronde cyclo des CM2 s’est terminée cette année à 
St Ange. Nos petits cyclistes sont comme toujours 
enchantés par cette boucle d’une semaine à travers le 
département.   
Les cartables reprennent le service le mardi 4 septembre,  
pensez aux cartes de transports ! 

 
JUMELAGE 
La fête de STARZACH se déroulera les 20, 21, 22 juillet, 
Tous sont invités en Allemagne. 
Les enfants peuvent également se rendre à STARZACH 
pour un séjour d’une semaine cet été. 

 
TRAVAUX 
-La voirie bénéficiera cette année d’entretiens en 
divers endroits. La DDE nous a remis un avis 
technique sur les priorités d’interventions. 
-Les coffrets d’éclairage public ne sont plus aux 
normes. La mise en conformité débute cette année. 
-Des devis sont demandés dans le cadre d’une étude 
de réfection de la zone d’épandage de réseau pluvial. 
-Le dossier de demande de subventions pour le terrain 
d’activité est déposé auprès des services de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports (consultable en mairie). 
    
SIRMOTOM 
Nous avons rencontré les responsables de la collecte 
des ordures ménagères afin de résoudre certains problèmes : 

- Notre commune avait été « oubliée » lors de la distribution des 
calendriers de collectes. Cela est réparé. 
- Par période, le bac à verre déborde. Les collectes seront plus 
fréquentes. 
- Egalement, suite aux collectes, il a été demandé que nos 
conteneurs soient reposés là où ils ont été pris.  

Un Rappel : Il est pratique pour le personnel de ranger nos bacs les poignées 
vers la chaussée.  
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Où en est le SPANC ?  
 
  Comme vous le savez , le 6 mars 2007 s’est tenue une réunion publique qui 
a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé .Depuis, plusieurs d’entre vous ont reçu 
la visite d’un agent de la SAUR pour la visite de diagnostic. Comme nous 
sommes 5 villages membres du syndicat, soit des centaines de maisons, il faut 
comprendre que ces visites vont s’étaler sur une longue période (au maximum 
4 ans) . En ce qui concerne Saint-Ange , une nouvelle série est programmée 
en juillet/août pour pouvoir plus facilement trouver des résidents secondaires. 
N’oubliez pas que vous devez recevoir un courrier de la SAUR plusieurs jours 
avant pour modifier éventuellement le jour et/ou l’heure de la visite et préparer 
les regards par exemple. 
En tout état de cause, si vous souhaitez un passage hors des créneaux prévus 
à Saint-Ange , notamment en cas de vente de l’habitation, prenez contact avec 
la SAUR qui fixera un rendez-vous. 
 
 
 
 
Traitement de l’eau potable 
 
Le relevé annuel de votre consommation d’eau qui vous est adressé en juillet 
avec la facturation est accompagné d’une feuille rédigée par la DDASS 
(Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) contenant des 
informations relatives à la « QUALITE DE L’EAU QUE NOUS BUVONS ». 
Comme vous le savez, seule la Déséthylatrazine dépasse légèrement la 
norme européenne de 0,10 µg/l. Notre eau, parfaitement buvable sans 
restriction, doit cependant respecter la réglementation .C’est pourquoi, le 
syndicat des eaux a établi une demande de dérogation auprès du Préfet de 
Seine et Marne. La dérogation a été accordée le 3 mai 2007 pour 3 ans ; il a 
été précisé que cette décision ne resterait valable que si l’étude pour la 
réalisation d’une station de traitement était engagée dès 2007 et le chantier 
terminé en 2009. Je rappelle que ce calendrier est celui retenu par le comité 
syndical avec le budget  voté en mars 2007. Bien entendu,  les communes 
voisines non membres du syndicat seront  soit associées à cette opération 
avec les subventions prévues pour cela, soit se verront à terme tenues 
d’acheter notre eau afin de répartir équitablement les coûts.   
 
 
Robert Bernard, premier adjoint, président du syndicat des eaux et 
assainissement. 
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CM du 20/03/2007 
 

COMPTE DE GESTION 2006 DU C.C.A.S. DE MADAME LE RECEVEUR  : 
Le COMPTE DE GESTION 2006 du C.C.A.S. de Madame CHANARD, receveur de la 
commune étant conforme au COMPTE ADMINISTRATIF 2006, l’Assemblée Délibérante dans 
sa totalité APPROUVE ce COMPTE DE GESTION. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF  2006 DU C.C.A.S. : 
 Le COMPTE ADMINISTRATIF 2006 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 2006 pour établir le 
budget primitif 2007. 
 
COMPTE DE GESTION 2006 – COMMUNE : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représenté APROUVE le COMPTE DE 
GESTION de la commune du Receveur Municipal de LORREZ LE BOCAGE pour l’année 
2006. Il est en tout point identique au COMPTE ADMINISTRATIF communal de l’année 2006. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2006 - COMMUNE : 
 Sous la présidence de Monsieur BERNARD, Adjoint au Maire, le COMPTE ADMINISTRATIF 
2006 est présenté à l’ensemble des conseillers. Il laisse apparaître un excédent de 58 104, 68 € 
pour la section de fonctionnement et  un déficit de   7 790, 73 €.  pour la section 
d’investissement :   
Monsieur BERNARD, premier adjoint procède au vote, le COMPTE ADMINISTRATIF pour 
l’année 2006 est ADOPTE par 9 voix pour  (Monsieur le Maire s’abstient).  
 
BUDGET PRIMITIF 2007 – C.C.A.S. 
 Le Budget Primitif 2007 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 095€. 
 
VOTE DES QUATRE TAXES POUR L’ANNEE 2007. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  FIXE le taux des quatre taxes à : 
 
- Taxe d’habitation :   7, 38 %      - Foncier non Bâti :        45, 76 % 
- Foncier Bâti               12, 82 %      -Taxe Professionnelle      9, 41 %. 
     Soit  aucune augmentation.  Ces taux sont ACCEPTES, par 9 voix pour et 1 contre, pour 
l’année 2007. 
 

CM du 03/04/2007 
 

BUDGET PRIMITIF 2007 – COMMUNE. 
     Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2007. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à : 
 
 - Section de fonctionnement :  186 485 € 
 - Section d’investissement :    46 469 €. 
     Ce Budget Primitif 2007 est adopté par 10 voix pour. 
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SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2007. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représenté 
DECIDE d’allouer 800 € de subventions pour l’année 2007  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 – Réclamations diverses. 

 a) Plusieurs plaintes nous sont parvenues, concernant l’épandage sur la route de Flagy. 
L’eau s’écoulerait sur des terrains privés. Dans le cadre de la réalisation du SPANC, la 
commune réalisera les travaux nécessaires afin de résoudre ce problème. 
 
b) Des parents d’élèves sont venus à la mairie pour soulever le problème de la sécurité des 
enfants lors de la descente du bus scolaire sur la route de Villemaréchal, la commune va 
contacter les services de la D.D.E., pour trouver une solution afin d’obliger les véhicules à 
ralentir. 
 

- Jumelage. 
Monsieur GASCUEL informe les membres du conseil, que la visite de nos amis allemands 
s’est déroulée dans une ambiance très sympathique. La fête de STARZACH aura lieu le 22 
juillet 2007, Toute personne qui souhaite y participer doit se faire connaître à la mairie. 
 

– Syndicats. 
 Dans le cadre du SIVOM, des travaux importants sont prévus sur la piscine 
 
 

 
Rappel : La salle communale qui s’est fait une beauté cet hiver peut toujours 
être louée aux habitants du village. La salle et le jardin sont loués 70€ pour le 
W.E. Elle peut accueillir une quarantaine de personnes.  
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Economiser avec nos déclarations d’impôts…  
C’est possible. 

 
L’énergie représente une part de plus en plus importante de notre budget. 
Cela est dû en grande partie aux gaspillages. Depuis plus d’un siècle nous 
consommons les ressources de la planète sans compter. Il est temps de 
favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, avant qu’il ne soit trop tard…  
 
L’Etat a pris quelques dispositions afin de nous permettre de modifier nos 
habitudes et d’entreprendre certains travaux. Que nous soyons imposables ou 
pas, l’Etat attribue une aide financière pour faciliter, dans les résidences 
principales, l’achat d’équipements relevant de l’intérêt général.  
 
Il est possible de se voir attribuer un Crédit d’impôt de 50% en faisant installer 
un dispositif produisant de l’électricité : Panneaux photovoltaïques, éoliennes, 
etc… 
Il en est de même pour une installation produisant de la chaleur : Un chauffe-
eau solaire couvre de 50 à 70 % de nos besoins en eau chaude. Combiné à 
une source d’énergie, il peut chauffer la maison. 
Les inserts, cuisinières et chaudières à bois sont aussi concernés. La 
géothermie également (eau ou air). L’isolation est également concernée. 
 
Le crédit d’impôt s’applique dans le cas d’une habitation neuve mais dans 
l’ancien également. Vérifier les conditions (centre des impôts ou www.adem.fr) 
De plus sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une TVA à 
5,5% ! 
 
Sur une période allant de janvier 2006 à décembre 2009, le montant des 
dépenses engagées peut atteindre 16 000€ pour un couple, majoré de 400 à 
600 € par enfants, suivant leur nombre.  
 
Dans cette période, il suffit de renseigner la déclaration d’impôt et de joindre 
les factures concernées. Attention ! la main d’œuvre n’est pas concernée et les 
équipements achetés soi même ne donnent pas droit au Crédit d’impôt. 
 
Etat civil  
- Félicitations à la famille BLANGEOT pour la naissance de Mélyne en Janvier. 
- Toutes nos condoléances à M MEREDIEU dont l’épouse est décédée le 3 mai. 
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ATTENTION : Suite au constat d’une vitesse des 
véhicules excessive dans le village, des contrôles sont et 
seront effectués par la gendarmerie, lors de l’arrivée des 
bus scolaires…. Et à d’autres moments… 

N’oublions pas que les tondeuses et autres machines bruyantes sont de 
repos tous les jours de 12H00 à 14H00 et tous les après midi, les 
dimanches et jours fériés… Cet arrêté préfectoral doit être respecté au 
même titre que la limitation de vitesse, la gendarmerie veille également…. ..  



 

LA SIDERURGIE A SAINT ANGE ! 
 
Vous avez peut-être remarqué, lors de balades autour du village, des cailloux bizarres. Sombres, 
lourds, ils ressemblent à du chocolat que l’on aurait fait fondre. Le long du chemin du 
cimetière, un tumulus de terre sombre contient ces fameux cailloux. 
Notre commune n’étant pas une terre volcanique et les seuls apports alluvionnaires étant les 
silex tant convoités, apportés par un ancien méandre de la Loire, ces cailloux ne peuvent être là 
que par l’activité des hommes. 
 
Ils sont lourds et sombres car ils contiennent du fer. Ils ont un aspect fondu car ils ont subi de 
très hautes températures. Conclusion : Des hommes ont fondu du minerai ici même…  
 
De 1 200 av. JC à la fin du moyen age, la fabrication du fer consistait à chauffer simultanément 
du bois et du minerai jusqu'à obtention d'une pâte métallique qui devait être ensuite martelée à 
chaud afin d'obtenir du fer à l'état brut par l'élimination des impuretés qui pouvaient encore s'y 
trouver.  
La « cueillette » du minerai se faisait après les labours. Celui-ci, remonté par le soc de la 
charrue  devenait apparent,  surtout après une averse. Les paniers de la récolte rejoignaient le 
lieu de chauffe. 
Afin de produire du fer, il fallait impérativement  de grandes quantités de bois et disposer 
d’argile de bonne qualité. Bois et argile étant présents sur notre commune, il n’est pas 
surprenant qu’elle fût un « haut lieu » de la sidérurgie … 
Toute la technique repose sur la construction de bas-fourneaux. Un bas-fourneau se présente 
comme une cheminée de 1m60 environ, en briques et en terre cuite, dans laquelle on dispose en 
alternance une couche de minerai de fer et une couche de charbon de bois. Lorsque l'on met le 
feu, le charbon de bois produit du monoxyde de carbone, par réaction, entre 600 et 900 °C,  il se 
forme du fer. De l’air devait être insufflé en permanence à l’aide de soufflets en peaux. 

 
Ce sont donc des scories que nous trouvons au cours de nos balades, elles n’auront maintenant 
plus de secret pour vous…. A la fin du XII ème siècle d’autres techniques permirent d’obtenir 
des rendements plus élevés. Beaucoup plus tard, les hauts fourneaux au coke (XVIII ème) 
permirent la production réclamée par le progrès industriel (heureusement pour nos forêts…) 

J-Pierre GASCUEL 
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Où sommes nous ? 



 

 
Le puits communal, reconstruit après sa démolition accidentelle,  
fait l’objet de toutes les attentions de la part de la famille 
DUCHEMIN/DECLERCQ. Merci à eux pour l’embellissement de 
ce patrimoine communal, caché derrière l’église. 
 
Il ne reste plus qu’à remplacer la pompe…. 
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GRAND PIQUE NIQUE  
 

SORTI DU PANIER  
 

 
 

LE 24 JUIN à 12H00 
Retrouvons nous tous dans le jardin de la 

mairie le temps d’un repas. Barbecue, 
tables et bancs à disposition. 

Une bonne occasion pour les nouveaux habitants du village 
de faire connaissance. 

Les boissons seront offertes 
 
 

Madame, Monsieur :______________________________ 
 
Accompagné (e,s) de _________Adulte(s) et __________Enfant(s)  
 
Participera (ront) au pique nique du 24 juin 
 

A déposer en mairie au plus tard le 19 juin, merci. 
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La préfecture vient de nous informer du dépôt d’une de demande 
d’autorisation, de la part de la société GSM, d’exploiter une nouvelle 
carrière de chailles à ST ANGE. 
 
Ce dossier de demande vient de nous parvenir. Il comporte l’étude du 
sol et sous-sol, l’étude d’impactes, le phasage d’exploitation et le projet 
de remise en état des terres exploitées. 

 
Il sera consultable en mairie aux heures 

d’ouverture du secrétariat, à compter du 18 juin et 
jusqu’au 20 juillet 2007 inclus. Un registre sera à 
disposition durant cette période pour que chacun 

puisse consigner ses observations et 
réclamations. 

 
M Roland DE PHILY a été désigné commissaire-enquêteur. Il 

assurera des permanences en mairie les : 
 

Lundi 18 juin 
Mercredi 27 juin 
 Lundi 2 juillet 

Samedi 7 juillet 
Vendredi 20 juillet 

 
Un rapport de conclusions ainsi que le mémoire, en réponse 

à nos questions, sera ensuite consultable en mairie. 
 

La commission départementale des carrières émettra un avis, 
puis le Préfet prendra un arrêté autorisant ou non cette 

carrière. 
 

 

 


