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    Editorial :

L’équipe  municipale,  maintenant  en  place,  a  entrepris  l’élaboration  d’un  Plan  Local  
d’Urbanisme (PLU). Ce document remplacera le POS actuel. Avant tout, l’équipe doit donner  
les orientations de ce document qui préparera l’avenir du village. D’ores et déjà ; votre avis  
nous intéresse….
La période des fêtes approche, elle mettra un peu de gaieté dans ce monde qui tremble au chevet  
d’une économie fiévreuse.
Ensuite, nous préparerons le budget 2009 en veillant à limiter les dépenses, encore plus que  
les dernières années. Un équilibre est à trouver, car ne plus investir aggraverait la situation  
des entreprises.
Le projet d’aménagement du terrain d’activité avance : En effet,  la région vient de nous  
accorder l’attribution d’une subvention. Le Département, quant à lui,  nous accorde une  
subvention de 109 778€.
Je souhaite à tous un agréable Noël et de bonnes fêtes du nouvel an. Nous nous retrouverons  
pour les traditionnels vœux en janvier.

Jean-Pierre GASCUEL

Imprimée à 120 exp.



NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 15/09/08

PRISE EN COMPTE DES ECO-CONDITIONS AVEC LE S.I.A.A.E.P. DE LORREZ 
LE BOCAGE.
Monsieur le Maire précise que l’octroi des subventions départementales pour l’alimentation en 
eau potable des communes est subordonné au respect de deux éco-conditions.
-1) la mise en place d’un protocole de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, etc..)
-2) la mise en place d’une politique d’optimisation du fonctionnement des réseaux de 
distribution d’eau potable.
 
La commune est donc engagée dans une démarche prenant en compte 
l’environnement, en utilisant des produits agréés ou même d’autres 
méthodes pour l’entretien des espaces communaux. 

REMBOURSEMENT DES DEUX SINISTRES SUR ECLAIRAGE PUBLIC.
Monsieur GASCUEL rappelle que, le 31 janvier et le 26 mars, le poteau 
d’éclairage public et le panneau de signalisation du haut de la rue de la 
Chapelle ont été cassés par des véhicules qui ont dérapé dans le virage. 
Notre compagnie d’assurances GROUPAMA nous a fait parvenir deux 
chèques pour le remboursement de ces sinistres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE les 
chèques d’un montant de 2 567, 58 € et de 2 276, 11 €.

ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME.
 Monsieur le Maire expose au conseil les raisons qui le conduise à 
envisager la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), en 
remplacement du P.O.S. en vigueur :
-Le Code de l’Urbanisme ayant évolué, il est indispensable d’adapter nos 
règlements ;
-La commune a vu sa population augmenter et se modifier, il est important 
de conduire une réflexion sur l’avenir de notre territoire communal.
  Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose l’élaboration d’un P.L.U. 
guidé par des idées directrices générales :
se conformer aux nouvelles règlementations
corriger les règlements actuels sur les points ayant évolués depuis leurs 
approbations
Renforcer le tissu urbain en évitant une extension trop importante des zones 
urbanisées
Tenir compte de la capacité des infrastructures existantes (eau, 
assainissement, lutte incendie, capacité accueil scolaire, etc..).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE  d’entreprendre l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme et AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une 
procédure d’appel d’offre pour le choix d’un bureau d’études.
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QUESTIONS DIVERSES.

1°) Modification de l’arrêté de location de la salle des fêtes 
communale.
      Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu plusieurs 
plaintes de riverains concernant les nuisances sonores, certain 
week-end, lorsque la salle est louée. Le Conseil Municipal  à 
l’unanimité DECIDE de modifier l’article 4 du règlement de location 
de la salle, à savoir :
« La location comprend la salle, l’office et les toilettes » 
dorénavant, cet article précisera « La location comprend la salle, 
l’office, les toilettes, le jardin et le préau. En aucun cas, les 
installations, lumières et musique ne peuvent être placées dans le 
jardin. Les portes et les fenêtres avant doivent être tenues fermées.

2°) Canalisation rue de la Mairie et route de Flagy.
      Monsieur Le Maire rappelle que la canalisation qui longe la rue 
de la Mairie et la route de Flagy, fortement encombrée, provoque 
des inondations lors de fortes pluies. Nous cherchons une 
entreprise pour entreprendre la réparation de cette conduite.

3°) Quête du mariage de Manuel RIBEIRO et de Evelyne GOISET.
      Samedi 28 juin, a eu lieu le mariage de Manuel RIBEIRO et 
d’Evelyne GOISET. A l’issue de la cérémonie, Madame GOISET a 
remis 100 € qui seront reversés au C.C.A.S. Merci aux mariés et à 
leurs familles pour ce don.

6°) Exploitation de la carrière de GSM.
      Une parcelle de bois communal devant être exploitée, Monsieur 
RODRIGUEZ et Monsieur GASCUEL se rendront sur place afin 
d’évaluer l’intérêt du bois exploitable s’y trouvant.

7°) Terrain d’activités.
      Suite à l’obtention d’une subvention du Département pour 
l’aménagement du terrain d’activités, nous attendions la 
subvention de la Région. En juillet, la Région nous informait de son 
impossibilité financière de nous accorder cette subvention. Notre 
dossier sera examiné lors d’une prochaine commission 
d’attribution.

8°) Travaux d’Intérêt Général.
      Dans le courant de l’été, la direction de l’Administration 
Pénitencière a proposé de nous confier une personne ayant été 
condamnée à 60 heures de travaux non rémunérés. Des travaux de 
nettoyage, de peinture et d’élagage de chemins communaux ont été 
réalisés à cette occasion.
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

SIRP 
La rentrée scolaire s’est une nouvelle fois bien passée. Des travaux 
d’été ont été réalisés durant les vacances et la réfection des toitures est 
à l ‘étude.
Les classes ne sont pas trop chargées et la nouvelle organisation sur 4 
jours est en place.
La traditionnelle ronde cyclo est remplacée par une ronde pédestre 
cette année. Deux classes y participeront.

JUMELAGE
Cet  été une vingtaine de jeunes de STARZACH nous ont rendu visite. Ils ont été logés dans les familles et ont 
participé à des activités variées qui vont de la pratique de joutes à St MAMMES à l’escalade en forêt de 
FONTAINEBLEAU. L’an prochain ce sont nos jeunes qui partiront 8 jours en août chez nos amis. Les dates 
vous seront communiquées. Il y aura également la fête de STARZACH à ne pas manquer les 25 et 26 juillet!
Les 20 et 21 novembre, les maires des communes françaises ont été invités à la semaine de la gastronomie française à  Starzach, en présence de plusieurs 
personnalités,  dont un Ministre du Land.  Le restaurant « les 3  canards » de Blennes  a assuré la préparation du repas dans les cuisines du restaurant  « Loven » de 
Starzach.  Accueil  chaleureux et sympathique ambiance, comme à l’habitude

Collège et Transports Scolaires
La gare routière, entièrement subventionnée,  va voir le jour 
très prochainement. La sécurité s’en trouvera grandement 
améliorée. La circulation aux abords du collège sera 
également plus pratique. é
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VOEUX
M JULIA, Député, présentera ses vœux en Mairie le 6 Janvier à 18H15. Vous pouvez 
également le rencontrer en privé à cette occasion.



Le CADASTRE
Vous l’avez peut être découvert sur le site de St ANGE : le cadastre est disponible sur 
Internet à l’adresse suivante :

www.cadastre.gouv.fr

Eau précieuse, pas forcement coûteuse…
Alors que l’on constate l’envolée des prix des produits de consommation courante, il 
est agréable de constater que le produit le plus indispensable à la vie reste à un prix 
raisonnable.
En Europe, le prix moyen du M3  d’eau potable est de 3€40. En France il est de 3€. 
Notre syndicat, même depuis la création du SPANC, maintient ce prix à environ 1€. 
Bien sûr, dans nos communes rurales, l’investissement de l’assainissement individuel 
n’est pas compris dans ce prix. Malgré tout, si l’on considère la durée de vie d’une 
installation d’assainissement individuel, le prix au M3 reste raisonnable. Il faut compter 
de 200 à 300 litres d’eau consommés et traités par famille et par jour.
De plus, le produit est bon. L’eau potable fait l’objet de contrôles permanents. Les 
exigences de qualités sont de plus en plus grandes. Les traitements doivent toujours 
être améliorés, le syndicat travaille actuellement sur la construction d’un nouveau 
système de traitement, afin de satisfaire aux nouvelles exigences (mise en service en 
2011). En effet,  si les mesures de nitrate reste sous le maxi de la norme, des traces 
de produits de traitement (herbicides) pourtant retirés de la vente, sont présentes lors 
des analyses. Les services sanitaires de l’Etat exigent le respect  impératif  des 
normes. Des subventions nous seront accordées compte tenu du risque de 
dépassement de celles-ci.
A savoir : l’eau en bouteilles revient  au moins à 400 fois plus chère que l’eau 
consommée au robinet (suivant les marques). Seul inconvénient :  le chlore, 
indispensable pour combattre les germes pouvant éventuellement se développer 
dans les conduites.  Celui-ci étant très volatile, il suffit de prélever l’eau du robinet 
dans une carafe, éventuellement filtrante, quelques heures avant de la consommer. 
L’odeur aura disparue.

                      JPG
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Le dimanche 27 juillet 2 008, les rues de ST ANGE se sont 
transformées en pistes cyclables.

                                                     

Et oui, depuis plus de dix ans, le vélo-club de ST-MAMMES organise une 
course qui compte pour le classement régional.
Des coureurs venus de toute l’Ile-de-France se battent pour remporter 
l’épreuve, qui part de la rue de la Mairie, continue vers la départementale qui 
mène à Moret-sur-Loing, en passant par les Châtards, pour terminer par la 
montée de la rue de la Chapelle (celle-là, il faut la gravir à vélo !) où l’arrivée 
se situe à la sortie du village. s

Ah, sans doute auraient-ils aimé, ces coureurs, que quelques-uns d’entre 
nous leur proposent des citrons et un rafraîchissement !
A la place, il n’y avait que quelques mains pour applaudir et des sourires pour 
les féliciter. Mais ça ne les décourage pas, les coureurs, car ils comptent 
bien revenir en 2 009…

Gageons que l’année prochaine il y aura plus de spectateurs ! 
Promis, c’est agréable de se mélanger aux supporters ! Et puis, c’est 
toujours sympathique d’avoir de l’animation au sein de notre village !
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Communiqué de la Caisse d’Assurance
Maladie de Seine-et-Marne

Vous souhaitez connaître l’adresse d’un professionnel de santé ? Avoir une 
idée des tarifs qu’il pratique ? Savoir s’il accepte la carte Vitale ?

L’Assurance Maladie vous propose un service d’annuaire et de tarifs en 
ligne concernant les Professionnels de santé libéraux.

Accessible sur le site Internet de l’Assurance Maladie www.ameli.fr  et 
par téléphone au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe), ce 
service vous permet de trouver les réponses aux questions que vous vous 
posez, sans vous déplacer!

Un service malin pour bien utiliser le système de 
soins!

Contact

Service Communication
Hugues Flamand
01 64 71 34 23

*   *   *

Bas du formulaire7



Plus de POS …. 
                                  POS en PLU….

Les lois de décentralisation avaient donné aux communes l’occasion de se doter 
d’un Plan d’Occupation des Sols (POS).
Les municipalités devenaient les véritables gestionnaires de leur territoire et de 
leur devenir. Cela, encadré par un Schéma Directeur d’Aménagement, car il était 
important de préserver malgré tout une certaine cohésion entre les plans 
communaux. 
Le POS de St Ange a été élaboré en 1986 et modifié à plusieurs reprises. Il a 
réglementé les différentes zones de la commune (bois, cultures, urbaine, 
carrière) depuis ce temps. On y trouve aussi des impératifs architecturaux et 
d’implantation des constructions. Que se soit pour une nouvelle habitation, une 
extension ou une rénovation, il faut se référer au POS.
 Le code de l’urbanisme ayant été profondément modifié, les communes doivent 
adapter leurs documents d’urbanisme. Le POS deviendra Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Au-delà de gérer la pente des toits ou la position d’une cabane de jardin, le PLU 
devra être le reflet de la volonté des habitants du village : Comment veut-on 
notre commune demain ? Notre volonté est-elle techniquement et 
administrativement acceptable ?
A plusieurs reprises, chacun aura l’occasion (et le devoir) de s’exprimer. Le 
conseil apportera une réponse à chaque demande puis adoptera le plan final.
Les services de l’Etat nous assisteront de leurs conseils, mais ils n’ont plus 
l’exclusivité de l’assistance technique. Nous consultons donc des bureaux 
d’études spécialisés afin de nous assister dans nos choix et nos démarches.
Nous entrons dans une période d’élaboration de l’avenir du village. Le sud 77 
restera rural, mais rural ne veut pas dire inerte… L’équipe Municipale a entrepris 
une réflexion globale afin de guider le bureau d’études choisi dans le soutien à la 
réalisation de notre PLU. Si les choix sont importants, les réponses faites à vos 
demandes ou propositions devront être motivées et fondées…. Car elles ne 
pourront être toutes positives….
Réunis en réunion de travail, les membres du Conseil et les deux membres non 
élus de la commission urbanisme,  ont échangés leurs points de vu. Tous sont 
d’accord sur la nécessité de préserver notre village dans son écrin de verdure 
rurale.
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TRAVAUX

L’éclairage public rue de la chapelle a été remis en état, 
pour la seconde fois cette       année…. Espérons que le 
poteau restera droit…..

La conduite d’eau pluviale route de Flagy, 
finalement dégradée en plusieurs points, a 
été remplacée. Cette dépense imprévue (10 
000 € HT) montre qu’il est prudent, en ce qui 
concerne le budget voirie, de garder « une 
poire pour la soif ». Nous ne sommes pas à 
l’abri de travaux urgents comme ceux-ci. Les 
installations se dégradent, malgré l’attention 
que l’on  y prête.

Le programme de voirie prévu sera maintenu, la 
réfection des revêtements non réalisés en 2008  sera 
poursuivie l’an prochain.

Une bonne nouvelle : La Région nous accorde la 
subvention envisagée pour la réalisation du terrain 
d’activités.

ACQUISITION
Les acquisitions prévues au budget ont été réalisées. Une petite saleuse a été achetée, 
elle permettra de traiter la monté de l’église de façons plus efficace.

Des armoires ont été acquises afin de poursuivre le déplacement des 
archives en salles de conseil. 

A l’études :  L’achat et la mise en place d’un monument recevant des 
urnes funéraires.  Des consultation sont en cours.
Egalement à l’étude : L’achat d’un copieur, l’actuel étant en fin de vie.

Etat Civil 2008
Naissances : Alexandre MORENO et Lysandre MORET, les 6 et 12 
août 2008
Décès : Ghislaine HUTTE le 17 août 2008
Mariages :Cédric FIOL et Aurélie GOISET (14/06/08), Manuel RIBEIRO 
et Evelyne GOISET (28/06/08) et David LELOUP et Ludivine GESLIN 
(11/10/08).

Bienvenue !
Ces six derniers mois, de nouveaux St Angevins se sont installés au village. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue.
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Visite du centre opérationnel de la Gendarmerie

Invités pas le Lieutenant commandant la brigade de LORREZ, nous nous sommes 
rendus, Sébastien GOISET et moi-même, à Melun au centre opérationnel de la 
Gendarmerie.
Bâtisse quelque peu austère  (il s’agit tout de même d’une caserne…) mais accueil 
sympathique.  Le colonel de Seine-et-Marne nous a exposé l’organisation nationale de 
la Gendarmerie ainsi que les moyens mis en œuvre pour préserver notre sécurité et 
nos biens.

Améliorer la sécurité routière est un des objectifs que nous connaissons. Les moyens 
techniques utilisés afin d’y parvenir nous traquent s’il nous arrive « d’oublier » les 
limitations de vitesse. L’objectif amélioration est atteint en Seine-et-Marne (81 tués en 
2001, 29 en 2007) mais la route tue encore, la vigilance ne faiblit pas. 
La mission de police judiciaire représente 40% des activités de la Gendarmerie. 
Plusieurs sections spécialisées participent à cette mission.
La Gendarmerie veille et secourt. Le centre téléphonique départemental, en 2007, a 
reçu 124 332 appels…. Ces appels, au final, motivent 10 800 interventions sur le 
département. Explication de cette différence : 9 appels sur 10  sont du 
style « Carrefour ouvre à quelle heure le dimanche matin ? »  ou bien « ma voisine a 
oublié ses clés chez moi, pouvez-vous l’intercepter sur l’A7 ? »…. 
Si l’appel est motivé, tout est mis en œuvre pour une intervention rapide de la 
patrouille la plus proche.

Nous avons retenu de cette soirée que dans un contexte économique difficile, des 
femmes et des hommes mettaient tout en œuvre pour préserver la sécurité de leurs 
concitoyens ainsi que la protection de leurs biens. Equipée de matériels et véhicules 
efficaces, la Gendarmerie est présente sur toutes les zones rurales, soit 72% du 
département.

JP G J
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Recette de Noël

Après la « Soupe froide » proposée au début de l’été, voici une 
friandise qui tombe à pic pour les fêtes de fin d’année :

La truffe au chocolat.

Pas la peine de retourner la cuisine et d’en mettre partout sur le plan 
de travail ! C’est vraiment simple.

Prenez :
250 grammes de chocolat
75 grammes de beurre
2 cuillères à soupe de lait
2 jaunes d’œufs
60 grammes de chocolat amer en poudre

Faites fondre à feu très doux le chocolat dans le lait. Retirez du feu 
quand le tout forme une pâte très lisse. Ajoutez les jaunes d’œufs en 
tournant, puis le beurre par petits morceaux. Travaillez le mélange 2 
à 3 minutes. Laissez refroidir 4 à 5 heures.

Roulez dans les mains cette pâte en boulettes de la grosseur d’une 
noix, roulez dans le chocolat en poudre.

Mettre en boîte dans des godets de papier blanc.
Tenir au frais.
Consommer dans les 48 heures.

BONNE DEGUSTATION !
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LITTERATURE DE JEUNESSE

J’ai rencontré un Prince …Si, si, je vous assure !

C’est le « Prince de  M  
o  T    T    O  O  

R  
D  

U
 ».

Je vous le présente : le Prince de Motordu est un héros créé par PEF, scénariste et 
illustrateur humoristique français né en 1939.

Comme son nom l’indique, le sieur de Motordu a quelques difficultés à s’exprimer. 
En effet, pour présenter sa demeure au début de La belle lisse poire du prince de Motordu, 
le fameux Prince évoque un magnifique « chapeau au-dessus duquel flottent des 
crapauds » … (alors qu’il devrait dire « un magnifique château au-dessus duquel flottent 
des drapeaux »)

Tout au long de l’histoire, nous pouvons nous amuser grâce à de bons jeux de mots : 
Motordu y fait des « batailles de poules de neige », il joue « aux tartes avec ses coussins », 
il mène « paître ses boutons » ou mange encore du « boulet rôti » accompagné de « purée 
de petits bois ».

Pour partager de bons moments en famille, procurez-vous 
La belle lisse poire du prince de Motordu de PEF, dans la collection « Folio Benjamin ».

Bonne lecture !

                                          Marion ANGELIER M

12


	Bulletin municipal
	SAINT ANGE LE VIEIL
	COMMUNE DE
	N°59
	La Gazette
	19 décembre 2008

