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Bulletin municipal

    Editorial : 
 
Voici trois mois que la nouvelle équipe municipale est en place. Les commissions 
communales sont formées et les délégués auprès des instances inter-communales sont 
nommés. 
La première tâche de l’équipe a été de préparer et de voter le budget primitif 2008. Les 
excédents de 2007 et les recettes attendues ont permis de modérer l’augmentation des 
taux d’impositions tout en  prévoyant des investissements futurs.  
Vous trouverez tous les détails dans les pages qui suivent. Notez de suite la date 
retenue pour le pique-nique de la St-Jean. Nous espérons renouveler le succès de l’an 
dernier et la commission Fêtes et Animations prévoit un grand soleil ce jour là !!! 
En cette période de départs en vacances n’oubliez pas de prévenir la Gendarmerie de vos 
périodes d’absences, l’opération « sécurité vacances » est reconduite. Egalement, 
respectons le voisinage en utilisant les engins à moteurs aux heures autorisées : Pas de 
tonte entre 12H00  et 14H00, après 20H00. Ainsi que le dimanche (ou jour férié) avant 
9H00 et après 12H00. 
Donc rendez-vous à la St Jean ! 

Jean-Pierre GASCUEL 

PIQUE-NIQUE DE LA SAINT JEAN 
 

 
 
 

Il court au grand pique-nique de la St Jean qui aura lieu à la mairie le 
 

29 juin, dès midi. 
 

Repas sorti du panier, boissons et desserts offerts. Les braises seront 
chaudes, le vin sera frais !!! 

---------------------------------------------- 
 
La FAMILLE :……………………………………………………………………….. 
 

Madame :……………………………………………….  Monsieur :…………………………………….  
 

Accompagné(es) de …………………………….Enfants  (ages :………………………………………………) 
 

Merci de nous retourner au plus tôt votre inscription 
(Réservé aux habitants du village) 

12 



CM du 15/04/08 
 
VOTE DES QUATRE TAXES POUR L’ANNEE 2008. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  FIXE le taux des quatre taxes à : 
  - Taxe d’habitation   7, 49 % 
  - Foncier Bâti               13, 01 % 
  - Foncier non Bâti               46, 45 % 
  - Taxe Professionnelle    9, 55 %. 
     Soit une augmentation de 1, 5 %.  Ces taux sont ACCEPTES, par 11 voix,  pour 
l’année 2008. 
 
BUDGET PRIMITIF 2008 POUR LE C.C.A.S. 
   Le Budget Primitif 2008 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à : 

- Section de fonctionnement :    1 764  €. 
 
BUDGET PRIMITIF 2008 POUR LA COMMUNE. 
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2008. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à : 
 - Section de fonctionnement :  242 641 € 
 - Section d’investissement :    29 803 €. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Choix de 24 personnes pour la commission du C.C.I.D. 
 Le conseil Municipal a choisi 24 personnes dans la liste électorale pour faire partie de la 
commission des Impôts Directs. Seuls 12 noms seront retenus par les services fiscaux, 6 
titulaires et 6 suppléants. 
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Membres des Commissions Communales 

 
 
Finances locales     Urbanisme 
- M. NASSE     - Mme FORICHON  
- M. GOISET     - M. GOISET  
- M. BOUTEILLER     - M. NENAULT 
- M. BRIN      - M. GASCUEL  
- M. GASCUEL  - Hors conseil : M.GARNIER,  

         M. SMOUTS. 
        
 
Bureau d’Aide Sociale    Voirie 
- Mme GALLAND     - M. BRIN 
- M. NASSE     - M. NASSE 
- Mme FORICHON     - M. NENAULT 
- Mme ANGELIER     - Mme GALLAND 
- M. GASCUEL     - M. GASCUEL  
      - M. GOISET 
 
 
Fêtes et Animations     Gazette 
- Mme GALLAND      - Mme ANGELIER  
- Mme DIAS      - M. GASCUEL  
- Mme ANGELIER     - M. GOISET 
- M. GASCUEL     -Hors conseil : Mme PETITJEAN 
- M. NASSE 
- Hors conseil : Mme PETITJEAN, Mme L .BEAUVAIS,  
Mme S.BOUTEILLER, Melle O. BOUTEILLER      
  

 
Commission carrières    Appel d’offres    
- M. RODRIGUEZ     - RODRIGUEZ   
- M. BOUTEILLER     - NENAULT   
- M. NASSE     - GOISET   
- M. GASCUEL     - BRIN    
- M. GOISET     - GASCUEL  
 

Les commissions communales sont ouvertes à tous,  
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Le BUDGET 2008 
 
Une réunion de travail a précédé le vote budget. Il s’agissait  de prendre en compte les souhaits 
de chacun des  membres du conseil et d’en débattre.  
Dans les grandes lignes : le conseil souhaite poursuivre le projet de terrain d’activités. La décision 
de subventions de la Direction de Jeunesse et Sport nous parviendra bientôt.  Il fallait donc 
poursuivre la constitution d’une réserve financière. 
D’autre part,  afin de suivre l’évolution des règles d’urbanisme,  un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
devra être élaboré. Les frais s’y rattachant devaient donc être prévus,  au moins partiellement,  
car cette élaboration durera au-delà de 2008. 
La commission voirie a proposé l’acquisition d’une petite saleuse afin d’améliorer la sécurité dans 
la rue de la Chapelle l’hiver. 
Cette même commission a lancé une consultation afin d’obtenir des devis pour un curage complet 
des conduites et regards du réseau d’eau de pluie. 
Considérant l’avance financière négociée et acceptée par GSM sur l’exploitation 2008,  le budget 
prend en compte ces éléments et propositions. Le conseil a décidé une augmentation modérée 
des taux d’imposition fixés à 1,5% répartis sur les 4 taxes, afin d’atteindre ses objectifs. 
 

Répartition des dépense de fonctionnement 

 
 

TOTAL Fonctionnement : 242 641 € 
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                               La vigne et le vin de Seine et marne  
 

 On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais la région parisienne a été le plus grand vignoble de 
France. Au dix-huitième siècle, il était fort de 42.000 hectares. On peut se souvenir que 
Chaillot, aujourd'hui intégré à Paris, était au Moyen Age, un village de vignerons, et que 
Montmartre, avant d'abriter les artistes, hébergeait la plus ancienne vigne parisienne. Mais, se 
rappelle-t-on que la vigne francilienne existait depuis l'époque gallo-romaine ? 
Ce vignoble plus que millénaire s'est éteint à l'aube du vingtième siècle, victime du phylloxéra 
et de la concurrence des vins du Sud. La qualité n'était  plus au rendez-vous, la quantité 
suffisant à abreuver les guinguettes et tavernes de Paris et des environs. 
Mais aujourd'hui, le vignoble francilien revit. Cette renaissance a commencé à Suresnes, en 
1965. Depuis, on a recensé une centaine de vignes en Ile de France. Certaines sont déjà 
célèbres comme celle de Montmartre et ses célèbres vendanges qui donnent le "Clos 
Montmartre". Ces vignes sont différentes de par leur gestion (municipale, associative ou 
privée), de leur superficie, et bien sûr de leur qualité. 26 confréries sont attachées à ces 
vignobles. 30 cépages différents sont représentés dont le Chardonnay (23%) et le Pinot noir 
(18%). Afin de coordonner, d'aider et de conseiller les exploitants, l'Association des Vignerons 
Franciliens Réunis (VFR) a été constituée. Elle a notamment pour tâche d'établir une charte de 
qualité qui permettra d'obtenir un label équivalent à une dénomination "vin de pays". 
 
 Dans notre département, l'évolution a été identique. Les vignes étaient pluri-centenaires, 
certaines exploitées dès l'époque mérovingienne (et peut-être même avant) et ont disparu au 
début du vingtième siècle. Le vignoble de Combs-La-Ville s'étendait sur 20 hectares, celui de 
Thorigny sur Marne sur 70. Ces vignobles étaient-ils réputés ? La popularité de leurs vins n'est 
en tout cas pas parvenu jusqu'à nous.                  p
Mais qui dit vigne ne dit pas forcément vin. La commune de Thomery en est l'exemple parfait 
puisque c'est au raisin de table "Chasselas" qu'elle doit sa renommée. C'est François 1er qui a 
planté la première vigne de Thomery. En 1730, François Charmeux construit des murs à 
chasselas qui se multiplient rapidement (plus de 400 km). C'est l'importation de fruits exotiques, 
qui dans la première moitié du vingtième siècle, donnera un coup de frein à cette production qui 
disparaîtra par la suite. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Le début du vingtième siècle voit la disparition du vignoble Seine-et-Marnais. Les terres des 
anciennes vignes sont recyclées : à Thorigny, comme dans d'autres communes, elles laissent 
place à des vergers ; à Saint-Thibault, la pomme faro se substitue à la vigne. Mais, il était dit 
que ce passé millénaire ne disparaîtrait pas éternellement : en se penchant sur leur histoire, 
des communes ont, à la fin du vingtième siècle, fait renaître des vignobles… 

 
                                                Voir : http://pagesperso-orange.fr/arhfilariane.org/region/guyot.htm 
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1- Frais généraux (46%) 
2- Frais de personnel (6%) 
3- Autres charges (Ecoles,   
syndicats) (39%) 
4- Virement investissement (8%) 
5- Divers (1%) 
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NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 
CM du 15/03/2008 

 
- MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le compte rendu de cette réunion a été diffusé. 
Maire : J-Pierre GASCUEL – Premier Adjoint : Sébastien GOISET – Deuxième Adjoint : Alain 
RODRIGUEZ. 

CM du18/03/2008 
 

- INSTALLATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES. 
Voir liste 
 
- INSTALLATION DES MEMBRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX. 
Voir liste 
 
- MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
 
Indemnité de fonction du Maire. 
Conformément à l’article L 2123-23-1 du Code général des collectivités territoriales en date du 
1er décembre 2000, concernant les maires des communes de moins de 500 habitants, le 
Conseil Municipal à l’unanimité des présents FIXE l’indemnité de fonction brute mensuelle de 
Monsieur GASCUEL à 17 % de l’indice 1015, à compter du 15 mars 2008, date de son 
élection. 
 
Indemnité de fonction des Adjoints du Maire. 
Conformément à l’article L 2123-24 du Code général des collectivités territoriales en date du 1er 
décembre 2000, concernant les adjoints au maire des communes de moins de 500 habitants, le 
Conseil Municipal à l’unanimité FIXE l’indemnité de fonction brute mensuelle de Monsieur 
GOISET et de Monsieur RODRIGUEZ à 6,60% de l’indice 1015, et ce à compter du 15 mars 
2008, date de leur élection. 
 
- DELEGATION DE SIGNATURES  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les documents comptables 
et administratifs. 
Monsieur le Maire donne délégation de sa signature à Monsieur Sébastien 
GOISET et à Monsieur Alain RODRIGUEZ, ses deux adjoints, élus le 15 
mars 2008 en vertu de l’article L 122-2 du Code des communes. 
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DELEGUES  DES  SYNDICATS 
 
Titulaires    Suppléants 
 
S.I.R.P (Ecoles)  
Mme GALLAND    M. BRUN      
Mme   ANGELIER    M. NASSE 
M. GASCUEL     Mme LUCAS (cooptée) 
 
Syndicat des Eaux  
M. BERNARD (coopté)   M. GOISET 
M. GASCUEL      
 
Syndicat d’Electrification     
M. RODRIGUEZ    M. GASCUEL  
M. GOISET    M. BRIN 
 
Syndicat du Collège     
M. BRIN     Mme FORICHON 
Mme DIAS    Mme. GALLAND 
 
Synd. du Ramassage Scolaire   
M. NASSE    M. GASCUEL    
Mme GALLAND   Mme. ANGELIER 
 
S.I.V.O.M.(Piscine etc…)      
M. NASSE    M. RODRIGUEZ 
Mme FORICHON   Mme ANGELIER 
 
S.I.R.M.O.T.O.M. (Ordures Ménagères)    
M. RODRIGUEZ    M. GASCUEL     
M. NENAULT    M. GOISET 
 
S.I.E.P. (SDAU)  
Mme FORICHON    M. GOISET 
Mme DIAS    M. GASCUEL 
 
Syndicat du Jumelage    
Mme PETITJEAN (cooptée)   M. GASCUEL 
M. NENAULT    M. GOISET     
            
Syndicat A.GE.DI.(Réalisation de logiciels)     
M. GASCUEL    M. GOISET 
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Nouvelles des syndicats intercommunaux 
 

 
SIRP  
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique, qui gère les écoles maternelle et primaire,  a 
constitué son bureau. Sont élus : J-P GASCUEL, Président. 
C HURTAULT, Vice Présidente. M ANGELIER, Secrétaire. 

SIVOM 
Election de Mme HURTAULT à la Présidence. Elle poursuivra  la recherche de financements 
pour rénover la piscine, afin de remplacer le chauffage et le système de traitement de l’eau, 
vétustes et plus adaptés. La vocation du SIVOM ne comporte  pas que la gestion de la 
piscine. D’autres actions intercommunales peuvent et doivent être envisagées. 
 
JUMELAGE 
Le syndicat a élu son Président, Dominique REIGNERY conserve la présidence. Peggy 
PETITJEAN, déléguée de St Ange a été élue vice-présidente et sera  la personne à contacter 
pour ce qui concerne ce syndicat.  Après notre participation à la fête de BIERLINGEN,  nous 
attendons les enfants de STARZACH début août.  Ils seront hébergés dans les familles,  nous 
recherchons donc  des familles pour les recevoir. Si vous le souhaitez, contactez Peggy 
PETITJEAN ou la mairie. 
 
SI des EAUX 
Le comité syndical a réélu M BERNARD (coopté par le 
conseil) à la Présidence. Les actions entreprises 
seront poursuivies ; Qualité de l’eau et qualité des 
assainissement sont toujours les objectifs à atteindre. 
 

Collège et Transports Scolaires 
Mme HURTAULT garde la Présidence du SI du 
Collège. La construction de la gare routière est en 
bonne voie, les subventions sont accordées. La 
Présidence du SI des Transport revient à 
Mme……..élue d’Egreville, vice-Présidente de 
l’ancien mandat. 

Ordures Ménagères 
M JEGO, Maire de Montereau garde la Présidence de ce grand syndicat. 
Souhaitons que le maintien de la taxe OM, sans augmentation, se 
poursuive…. Car cette taxe représente une part importante de nos impôts 
fonciers. 
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COMMUNIQUE 
 
L’association familiale du secteur LORREZ organise, comme tous les ans, une grande 
kermesse dans le parc du château de LORREZ le 15 août. Cette kermesse à thème 
permet, d’une part, de venir en aide aux familles en cas de besoins et d’autre part, de 
proposer un repas spectacle le jeudi de l’Ascension, depuis de nombreuses années, 
aux personnes de plus de 70 ans du secteur. Saint-Ange n’a actuellement pas de 
délégué communal dans cette association.  Si vous souhaitez vous investir pour la 
solidarité et l’entraide, votre participation sera bienvenue…. 
 

TRAVAUX 
VOIRIE : 
Les travaux de voirie prévu l’an dernier, ont pu être enfin réalisés. Des entretiens réguliers 
évitent de coûteuses réfections. 
Visite du réseau pluvial : la commission a visité le réseau pluvial afin d’en constater l’état. Un 
curage de celui-ci et du bac situé route de Flagy  est indispensable. Devis en cours. 
Suite à un accident de la route, un poteau d’éclairage public a été remplacé. Dix jours plus 
tard : autre accident, autre poteau à remplacer…. En cause : la vitesse dans le village… 
 
LE TERRAIN D ACTIVITES : 
Une bonne nouvelle au  mois d’avril. Un accord de subvention pour un montant de 102 000 €  
nous est parvenu de la part du Conseil Général. La réponse de la Région devrait être rendue à 
la fin du printemps.  La part communale devra être, autant que possible, constituée de fonds 
propres, sans avoir recours à l’emprunt. 
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Lors de promenades, vous pouvez rencontrer tous types d’animaux : des biches, des faisans, des lapins 
et bien d’autres encore. 
 
Ceux-ci, vous les trouvez dans la campagne, le long des chemins bordés d’arbres. 
Par contre, si vous allez vous égarer en ville, ce ne sont pas des « bêtes », mais de bien bons artistes 
que vous pourrez découvrir - si ce n’est déjà fait – à l’Atelier d’Art de Sens. 
Des bêtes, vous en verrez, telle la « Jument verte » de la « Fée Railleuse » - Isabelle Forichon, on t’a 
reconnue – et des arbres aussi, tels ceux dessinés par Thierry Lamouche, le créateur de la Marianne des 
timbres-poste. 
 
 J’aime à penser qu’au hasard de mes balades campagnardes je pourrai un jour admirer la 
« Jument verte » broutant au pied d’un arbre-pomme aux couleurs étonnantes… 
 
Si vous avez un moment, courez au  

25 de la rue Thénard à Sens. 
L’atelier est ouvert le jeudi de 15 à 19 heures et les vendredi et samedi de 9 à 12 et de 15 à 19 heures, 
jusqu’au 5 juillet. 
 
En plus de nos artistes (cocorico, ils habitent le village !), vous pourrez admirer un confrère de Dormelles, 
Sébastien Lions, qui façonnent des amants avec du fil de fer et de cuivre. 
 

        M. Angelier 

Recette d’été 
 
L’été arrive… Rien de mieux qu’une bonne soupe (froide !) pour se 
rafraîchir… 
 
Le gaspacho rouge 
Préparation : 30 minutes. 
Rafraîchissement : 2 à 3 heures. 
Pour 6 personnes : 
 
Eplucher les tomates en les ébouillantant ; les épépiner. 
Eplucher le concombre. 
Râper tous les éléments pour les réunir, saler, poivrer,  
ajouter l’eau, l’huile, le vinaigre. 
Laisser macérer 3 heures au réfrigérateur. 
 
Ajouter des glaçons avant de servir. 
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Un peu d’humour… 
 
Savez-vous ce qu’est l’art du « contrepet » ? 
Voilà un mot bien étrange… 
D’aucuns diront qu’il est grossier, d’autres qu’il est bizarre, et quelques-uns uns encore 
qu’il est rigolo. 
Mais que veut-il dire ? 
La contrepèterie est l’« interversion plaisante de lettres ou de syllabes d’un groupe de 
mots ». Donc le contrepet est l’ »art d’inventer les contrepèteries ou de les 
résoudre » (cf. Le petit Larousse grand format, 1 997). 
 
Certains auteurs se sont amusés avec délectation. 
Quelques exemples : 
Robert DESNOS : « Faux roi des eaux, forêt d’oiseaux », 
Joël MARTIN : Ne pas confondre 

« les chaînes de cailloux, les choux de Cayenne 
et  les cailles de chez nous » 

Boris VIAN :« Jean-Sol Partre et le copissaire de molice» (pour, vous l’aurez trouvé 
« Jean-Paul Sartre et le commissaire de police »). 
 
Si l’on trouve quelques contrepèteries pour enfants : 
« les faux bruits – les beaux fruits », « l’Art des mots – l’eau des mares », «  la vie des 
mots – l’ami des veaux », beaucoup sont un peu osées, mais n’en sont que plus 
savoureuses, comme celle-ci : 
« Son métier professeur n’est pas un faux contrepet » (intervertissez les lettres ou 
groupes de lettres écrits en caractères gras). 
 
Si cela vous plaît, lisez le livre de Joël MARTIN  
La contrepèterie (chez « Que sais-je) ou allez voir le site 
www.fatrazie.com/art_du_contrepet.htm . 
 
Bon amusement à tous ! 
 

    M. Angelier 
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- 1 kg de tomates, 
- 2 oignons, 3 gousse

d’ail, 
- ½ concombre, 
- 1 poivron vert ou 

rouge, 
- 3 cuillérées à soup

d’huile d’olives, 
- 2 cuillérées à soup

de vinaigre, 
- ½ litre d’eau, 
- sel, poivre, 

croûtons*, 
- 1 tiroir de glaçons.


