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    Editorial :
L’équipe  municipale  vient  de  clôturer  sa  première  année  
d’existence. Ses objectifs sont maintenant  bien définis. 
L’élaboration du PLU va être l’occasion de mener une réflexion sur  
l’avenir de notre village. De réformes en évolutions, nous devrons  
demain penser autrement qu’hier. La commune n’est plus fermée  
sur elle-même, mais doit au contraire s’ouvrir sur ses voisines pour  
apporter le confort et les services attendus par tous. Il y a 25 ans, la  
scolarisation en classe maternelle n’était pas organisée à St Ange.  
Maintenant, il existe, en plus, un service d’accueil périscolaire. Voici  
un  exemple  qui  montre  bien  que  l’intercommunalité  est  
indispensable.  Cette  mise  en  commun  doit  être  renforcée  et  
pérennisée.  Des  organisations  en  communautés  de  communes  
voient le jour un peu partout. Notre commune doit faire des choix  
importants dans les mois à venir. Sachez que le Conseil souhaite,  
avant tout, garder le caractère rural de notre village et cela passe  
par une gestion rurale. Nous rechercherons donc un rapprochement  
avec de petites agglomérations.

Jean-Pierre GASCUEL

Imprimé à 120 ex.



NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 17/12/2008

SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2008.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’allouer les subventions suivantes pour 
l’année 2008 : 800 € sont répartis entre 12 associations.

ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR.
Deux  devis nous sont parvenus pour l’achat d’un photocopieur : le premier de la Sté SAGEM pour 
un montant de 2 150 € H.T., celui de Bureautique Repro d’un montant de 1 268 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE de passer commande chez Bureautique 
Repro.

DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION POUR LA REFLEXION SUR LA CREATION D’UN 
PARC NATUREL REGIONAL DU BOCAGE GATINAIS.
Monsieur GASCUEL a demandé des renseignements complémentaires à cette association, mais 
n’ayant pas obtenu de réponse, le Conseil Municipal DECIDE de soumettre ce projet lors d’une 
prochaine réunion de Conseil

PROJET D’ACHAT D’UN COLUMBARIUM 
Monsieur GASCUEL donne lecture de deux devis pour l’achat éventuel d’un columbarium, le Conseil 
souhaite contacter d’autres fournisseurs, afin de disposer d’un choix plus grand et d’un peu plus de 
temps pour réaliser ce projet. 

QUESTIONS DIVERSES.
1°) Vente de bois d’une parcelle appartenant à la commune. 
Après affichage, une coupe de bois communal a été adjugée au plus offrant.  Monsieur BRIN réalisera cette coupe pour 
un montant de 200 €.

2°) Consultation des entreprises pour l’entretien des espaces verts.
Monsieur GASCUEL signale qu’il a contacté quatre entreprises, pour des devis pour l’entretien des espaces verts de la 
commune.

3°) Elaboration du P.LU.
La procédure pour l’élaboration du P.L.U. a commencé et plusieurs réponses nous sont parvenues. Toutefois, il manque 
encore la réponse de deux entreprises avant de réunir la commission d’appel d’offres.

4°) Création d’une commission des demandes d’urbanisme, pour traiter les demandes de travaux, les C.U et 
les R.U.
Afin de pouvoir traiter les demandes de travaux, les certificats d’urbanismes et les renseignements d’urbanisme, 
Monsieur le Maire propose la création d’une commission d’urbanisme. Messieurs NASSE, NENAULT et GOISET 
proposent leur candidature, ainsi que Madame FORICHON.

5°) Terrain d’activités.
 Les subventions de la Région et du Département s’élèvent à 65 866 € et 
109 778 €. L’appel d’offres va pouvoir être lancé, en début de l’année.

6°) Communauté de communes.
           En réunion de l’Amicale des Maires du Canton, des responsables du Conseil Général ont présenté les grands 
principes des communautés de communes, la loi et les souhaits de la Préfecture. Chaque commune devra être 
organisée en communauté de communes, au plus tard, en 2014. Il est donc nécessaire que notre commune se 
positionne par rapport à trois possibilités :
- Un rapprochement avec MONTEREAU,
 - Un rapprochement avec CHATEAU LANDON ou bien 
- Une communauté de communes qui reprendrait les limites du canton.
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CM du 31 mars 2009

VOTE DES QUATRE TAXES POUR L’ANNEE 2009.
- Taxe d’habitation    7, 53 %
- Foncier Bâti  13, 08 %
- Foncier non Bâti                   46, 67 %
- Taxe Professionnelle     9, 60 %.

     Soit une augmentation de 0, 5 %.  Ces taux sont ACCEPTES, par 11 voix,  pour l’année 
2009.

BUDGET PRIMITIF 2009 POUR LA COMMUNE.
- Section de fonctionnement : 252 404 €
- Section d’investissement : 205 053 €.

     Ce Budget Primitif 2009 est adopté par  11 voix pour.

QUESTIONS DIVERSES.
1°) Demande de retrait de NOISY RUDIGNON du SIVOM de LORREZ.
 Monsieur GASCUEL donne lecture d'un courrier du SIVOM de LORREZ concernant le 
retrait de la commune de NOISY RUDIGNON du SIVOM. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal DECIDE de refuser le retrait de la commune de NOISY RUDIGNON du 
SIVOM de LORREZ, par  9  voix pour et 2 abstentions.

2°) Achat et pose d'un columbarium pour le cimetière;
Deux devis de l'entreprise VERGNOL sont présentés  pour la pose d'un columbarium dans 
notre cimetière. Ils s'élèvent à :
2 modules de 3 cases + jardin du souvenir avec bordures      5 242, 47 € H.T.
2 modules de 5 cases + jardin du souvenir avec bordures      7 052, 68 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 9 voix pour et 2 abstentions DECIDE de 
commander la version 2 modules de 3 cases + jardin du souvenir avec bordures pour un 
prix de 
5 242, 47 € H.T.

3°) Extension de l'éclairage public.
Un devis de FORCLUM Ile de France concerne  une extension de l'éclairage public, en face 
du 17, Rue de la Chapelle. Ce devis s'élève à 419,15 € H.T. Il est subventionné à 60 % par 
le Syndicat d'électrification,  accordé lors de sa commission du 30 mars 2009. La mise aux 
normes du coffret d'éclairage public du quartier des Charassans est prévue, des devis ont 
été demandés.

4°)  Travaux de voirie.
Le devis des travaux de voirie pour le revêtement de la rue des Charassans, fin du 
programme voirie de l'année dernière, est en attente. Il est prévu également le rebouchage 
des différents trous formés sur la commune.

5°)  Point sur les syndicats intercommunaux.
Sébastien GOISET annonce que lors de la réunion du Syndicat d'électrification, il a été 
décidé une augmentation des taxes de 2% : elle sera portée sur les factures E.D.F. de 
chaque particulier.
Alain RODRIGUEZ et Marion ANGELIER signalent que le SIRMOTOM, lors de sa dernière 
réunion a décidé une augmentation de 22, 86 % pour l'année 2009

(L’intégralité des CR sont consultables en Mairie).
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

SIRP 
Cette année les classes de CM1 et CM2 vont participer à une ronde pédestre à 
travers des territoires du sud du Département.  Le SIRP soutient et finance en 
partie cette ronde.

SIVOM
D’importants travaux sont à réaliser à la piscine d’EGREVILLE. La chaufferie et les installations de filtrations sont 
vétustes maintenant. Le financement est loin d’être assuré et les communes utilisatrices de la piscine, mais non membres 
du SIVOM, ne souhaitent pas participer, ou  peu.  En attendant, la sécurité et l’hygiène sont assurées, mais le confort 
n’est pas tous les jours au rendez-vous… A suivre donc.

JUMELAGE
Nos jeunes sont invités à Starzach pour un séjour découverte. Egalement, cette année a lieu la fête des associations. 
Nous y sommes invités, comme tous les deux ans.

SI des EAUX
Le comité syndical prépare, avec les services départementaux, la 
réalisation de l’appel d’offres pour la construction de la station de 
traitement de l’eau potable. Plusieurs communes limitrophes vont 
s’associer à nous. Des conventions sont signées afin de mutualiser nos 
ressources et nos moyens. Des communes souhaitent également intégrer 
notre syndicat. Une réflexion a eu lieu sur les diagnostics SPANC en 
cours, afin d’en améliorer l’efficacité et la compréhension. 

Collège et Transports Scolaires
La gare routière, complètement financée est sur le point d’être 
commencée.

Ordures Ménagères
Réunion d’orientation budgétaire houleuse…. M JEGO, Président, proposait une augmentation 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de…. 27% ! Après un report de vote du 
budget, un long débat, les délégués ont finalement opté pour une augmentation de 22,5%. Le 
Président a garanti une stabilité de la taxe les prochaines années. La justification de cette 
augmentation est la prochaine construction d’une nouvelle usine d’incinération. 
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UNE IDEE QUI AVANCE…. Le P.N.R  Bocage Gâtinais….
Que nous soyons venus résider dans cette région du Bocage, par hasard ou que nous en soyons 
originaires, nous y sommes bien ! 

Du sud de Montereau au nord de Courtenay et de Souppes à Sens, notre région est un écrin rural où 
il fait bon vivre. Entre Yonne et Loing, trois vallées arrosent un bocage toujours vert. On y trouve un 
riche patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel. A l’écart des axes de communication vers Paris que sont la 
vallée du Loing (RN7-A6-A77) et la vallée de l’Yonne (ex RN6-A5) notre région a gardé son caractère 
rural, traversée par des voies de communication tracées pour la plupart à l’époque Gallo-Romaine.

L’urbanisme  des  grandes  villes  limitrophes  gagne  du  terrain.  Nous  souhaitons  garder  notre 
environnement, sans pour autant devenir une réserve de vestiges du passé. Une idée fait son chemin 
depuis quelques années : La création d’un Parc Naturel Régional (P.N.R.).
Bien que le secteur cité plus haut soit situé sur 3 départements et 3 régions, nous pourrions nous 
créer une véritable identité tout en donnant un essor dynamique à notre bocage. Il devra rester ouvert, 
mais protégé. Pour cela il doit être mis en valeur pour ce qu’il est actuellement avant que certains n’y 
voient qu’un territoire d’extension possible.

La structure de PNR protège en ouvrant  le territoire concerné.  Elle génère des financements qui 
favorisent la protection des sites sans rien imposer, contrairement à un parc national qui, lui, fige l’état 
d’un secteur en l’état au jour de sa création.

Toutes les communes concernées se réunissent régulièrement pour que ce projet avance, nous vous 
tiendrons informés du travail effectué, votre avis nous intéresse,  bien sûr.

Des infos sur : http://www.bocage-gatinais.com/



Allons voir du côté des expressions …

     Petit Paul était un homme étrange. De petite taille, 
toujours fagoté comme l’as de pique, il se promenait sans 
cesse dans les chemins de campagne. C’était un fin chasseur, 
mais, ces derniers temps, il faisait souvent buisson creux.

     Personne ne lui parlait dans le village. Souvent, les gens lui 
chantaient pouilles :
Alors, Ti’ Paul, t’es toujours bouché à l’émeri ?
Laisse-le, Tonin, tu sais bien qu’il a un bœuf sur la langue !
Ah, face de carême, tu ne rigoles pas encore aujourd’hui !
Mais il se tenait à quatre, Ti’ Paul, ils auraient été trop 
contents de le voir s’énerver ! Lui, au moins, ne passait pas 
ses journées à peigner la girafe !

     Petit Paul avait un rêve : c’était de courir le guilledou. Il y 
avait bien la Marinette, mais elle avait un père. Et le Père 
Gaston en avait de la branche, lui. Comment Ti’ Paul, un 
homme comme lui, pourrait-il jouer du manicordion avec une 
fille dont le géniteur avait du foin dans les bottes ?

     A force d’errer ici et là, et voyant bien que Marinette le 
voyait comme les autres, Petit Paul décida de prendre la clef 
des champs.
« Qu’ils aillent tous se faire lanlaire ! », pensait-il.
Il partit donc dans d’autres contrées où les gens ne 
l’accueilleraient pas en faisant la mine. C’était un homme de 
peu, mais il avait des valeurs ! Peut-être qu’ailleurs, une douce 
femme et des gens honnêtes s’en apercevraient …

  

6



     Ah, la vie est dure, il faut bien l’avouer. Nous sommes souvent 
seuls, jugés par chacun … Mais je vous fiche mon billet que, Ti’ 
Paul, il l’a trouvé, son coin de Paradis !

Explications des expressions :
-  fagoté comme l’as de pique : habillé n’importe comment, mal sapé.
-  faire buisson creux : ne pas trouver de gibier dont on était pourtant sûr 
de sa présence.
-  chanter pouilles à quelqu’un : accabler une personne de récriminations et 
même d’injures.
-   bouché à l’émeri : fermé à toute connaissance.
-   avoir un bœuf sur la langue : se taire, garder volontairement un silence 
obstiné.
-   face de carême : visage blême, froid, émacié.
-   se tenir à quatre : garder le contrôle de soi, se contenir avec force pour 
ne pas éclater.
-   peigner la girafe : activité qui consiste à  ne rien faire.
-   courir le guilledou : partir en quête d’aventures amoureuses.
-   avoir de la branche : c’est avoir naturellement de la classe, de l’allure.
-   jouer du manicordion : avoir une aventure sentimentale clandestine.
-   avoir du foin dans les bottes : avoir du bien, disposer de beaucoup 
d’argent, être riche.
-   prendre la clef des champs : conquérir sa liberté, partir, fuir.
-   aller se faire lanlaire : c’est plus gracieux « qu’aller se faire foutre » et 
ça signifie la même chose.
-   faire la mine : accueillir une personne avec un déplaisir marqué.
-   homme de peu : homme de condition très modeste.
-   je vous fiche mon billet que : je vous certifie que, je vous le garantis, 
j’en suis sûr(e) et certain(e).

Toutes ces expressions sont tirées du livre 100 expressions à 
sauver de Bernard PIVOT de l’académie Goncourt, chez Albin 
Michel …

Ça vous la coupe*, hein ?!
*ça vous étonne, ça vous déconcerte.             

 Marion ANGELIER
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Un budget optimiste !

L’équipe municipale a donc élaboré puis voté le budget 2009. Avant 
tout, les taxes d’impositions devaient être déterminées.
Tenant compte de la conjoncture, mais également des augmentations 
de participations syndicales, des augmentations de la fiscalité du 
Département et de la Région, de nos projets en cours, le Conseil a 
opté pour une légère augmentation de 0,5%, répartie sur les 4 taxes.

Un programme de travaux a été établi : nous avons commencé 
l’élaboration du PLU, comme déjà annoncé. Des acquisitions doivent 
être réalisées.

Une réserve est également constituée pour financer la part 
communale du terrain d’activités. Globalement les finances 
communales se portent bien. Durant les deux précédentes années 
nous avons réduit fortement, puis supprimé, le taux d’endettement par 
habitant. S’ajoute à cette bonne santé, les revenus de la carrière, 
mais la question de la pérennité de la taxe professionnelle reste en 
suspens depuis la déclaration du Président de la République. Une 
certaine prudence est donc de mise. Prudence ne veut pas dire 
frilosité…. Les entreprises ont besoin, comme nous le rappelle 
régulièrement le Préfet, des collectivités pour accélérer la relance. 

Il serait suicidaire de réduire nos dépenses maintenant. La machine 
économique s’arrêterait, transformant la crise mondiale en crise 
nationale. Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, il est de loin 
préférable de lever un impôt pour financer des investissements 
apportant de l’activité et améliorant notre patrimoine, que de lever cet 
impôt pour venir en aide à une population sans travail. L’Etat a pour 
sa part annoncé de grands chantiers.  Saint Ange, comme les 36 000 
communes,  doit également contribuer, à sa mesure, à cette relance. 

Donc, malgré la conjoncture, nos projets restent d’actualité.

JP GASCUEL

Et toujours des infos sur : 
http://pagesperso-orange.fr/saint.ange77

8



OU EN EST LA STATION DE TRAITEMENT ?

Le 19 mai 2009 est une date « historique » pour plusieurs communes de notre 
canton. En effet, le syndicat des eaux (SIAAEP du Bocage) agissant au nom de 
ses membres (Lorrez le Bocage-Préaux, Vaux sur Lunain, Chevry en Sereine, 
Blennes et Saint-Ange-le-Vieil) a signé avec Paley, Villemaréchal, Nanteau sur 
Lunain, Treuzy-Levelay, Villebéon et Diant une convention unissant toutes ces 
collectivités pour réaliser une station de traitement de l’eau. Le SIAAEP est 
désigné comme coordonnateur de cette opération visant à délivrer de l’eau 
satisfaisant aux normes européennes de qualité. C’est l’aboutissement de 
plusieurs années d’études et de discussions pour proposer des solutions 
techniques et financières acceptables. L’aide de la DDA devenue depuis début 
2009 la DDEA a permis de présenter à la DDASS et au Préfet de Seine-et- Marne 
un projet réalisable selon un calendrier respectant les obligations de la dérogation 
accordée jusqu’en 2011 au regard de l’excès de déséthylatrazine.
L’agence de l’eau, le conseil régional et le conseil général ont été associés, car ils 
subventionnent le projet à 80%.

Un comité de pilotage avec des représentants des collectivités est créé pour aider 
le président du syndicat à organiser avec l’assistant à maître d’œuvre (DDEA) les 
appels d’offres, suivre les travaux, rédiger les actes administratifs et financiers 
(emprunt et quote-part des collectivités). Il serait trop long de détailler l’ensemble 
des actions entreprises et à venir, mais, sur demande, il est possible de vous 
donner toutes les informations souhaitées.

Un prochain article est prévu, après les premiers mois de mise en application de la 
convention, pour faire part du déroulement du programme et de préciser les 
hypothèses comptables avec les conséquences sur le prix de l’eau évaluées à 
quelques centimes d’euro par m3. Il est bon de rappeler qu’un litre d’eau dite de 
source en bouteille coûte environ  0,40 euro soit 1000 litres x 0,40 c'est-à-dire 400 
euros le m3 à comparer au prix du m3 qui vous est facturé.

 Pour respecter le calendrier, le chantier doit débuter en début 2010, donc le 
deuxième semestre 2009 sera très actif. A suivre …
    

                          Robert BERNARD président du SIAAEP (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement et d’Adduction d’Eau Potable) du Bocage  
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Les bons conseils du gendarme

Quelques maisons du village ainsi que la mairie ont subi des tentatives de 
cambriolages. Quelques précautions peuvent éviter bien des déboires.
Les mauvais coups sont souvent commis par des équipes qui font des 
reconnaissances en journée. Une voiture, immatriculée hors département 
généralement, qui roule au pas et s’arrêtant à hauteur des habitations doit être 
signalée en gendarmerie (01 64 31 51 06). En effet, si les intentions des occupants 
sont de revenir la nuit, mais qu’ils sont contrôlés, il y a de fortes chances pour qu’ils 
changent de secteur. 
Etre chez soi n’évite pas le cambriolage. Bon nombre d’entre eux sont commis alors 
que les habitants dorment. Le soir, fermez les issues. Un canon de serrure qui 
dépasse de la platine est très facile à arracher sans bruit. On évitera de déposer 
dans l’entrée les clés des véhicules et tous documents permettant de les utiliser. 
Evitez « d’informer » les cambrioleurs que vous habitez seul ou que vous êtes 
absents (une boite à lettre pleine est un signe).
Evitez également d‘informer une personne inconnue qui semble rechercher votre 
voisin absent. La technique est souvent utilisée et, en toute bonne foi, on informe  le 
cambrioleur que le voisin ne sera là que tard ce soir ou qu’il est en vacances…
Ne laissez également pas d’objets de valeur dans les véhicules, même stationnés 
proche de l’habitation.
Gardez les factures de vos objets de valeur et conservez également des photos de 
ceux-ci. 
Sachez que la gendarmerie préfère se déplacer pour un contrôle inutile que pour un 
constat de cambriolage. De plus les contrôles permettent de faire des 
recoupements avec d’autres brigades. 
En conclusion : prenez ces quelques précautions et prévenez la gendarmerie de 
vos absences, les patrouilles de nuit ne manqueront pas de passer par chez vous. 
A St Ange, une arrestation en flagrant délit à pu être réalisée, grâce à un 
signalement. Une autre grâce au relevé d’immatriculation d’un véhicule  suspect 
arrêté en pleine nuit. Les gendarmes devant circuler la nuit sur un grand secteur, 
chacun d’entre nous peut être vigilant et faciliter la protection de nos biens. Il ne 
s’agit pas de délation, mais de civisme.

JP G
La CADAL 77 communique :

La Caisse Départementale d’Aide au logement propose des prêts complémentaires pour 
aider des opérations d’amélioration de l’habitat ou l’adaptation pour handicapé. Pour en 
savoir plus : 01 64 14 73 91 ou bien : cadal77@wanadoo.fr
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Petit rappel au sujet des travaux et du bruit
Par arrêté préfectoral, il est interdit d’utiliser des outils à moteur (thermiques et électriques) 
les samedis de 12H00 à 15H00 et après 19H30.  Les dimanches et jours fériés, ces outils 
sont autorisés seulement de 10H00 à 12H00.
Respectons ces règles, elles contribuent au bien être de chacun d’entre nous et au respect 
du voisinage…Une tondeuse pétaradant à midi ou à 19H dérange forcément le voisinage. 
Tout le monde ne respecte pas l’arrêté, malgré ce rappel annuel. Faudra t’il se résoudre à 
faire appliquer la loi avec des contraintes pécuniaires ? Apres ce nouvel avertissement, oui, 
je le pense…

JP G

mailto:cadal77@wanadoo.fr


Devenez Jeune Sapeur Pompier

Les centres de secours de LORREZ et d’EGREVILLE possèdent une section de Jeunes 
Sapeurs Pompiers.
Dès 12 ans, vous pouvez commencer une formation qui va durer 4 années. Les samedis 
de 14H00 à 18H30, les jeunes suivent une formation assurée par six instructeurs. La 
formation se termine par un examen qui permet d’être sapeurs pompiers.
Beaucoup de sport bien sûr, mais également des formations techniques sur le matériel et théoriques. Cette 
formation comporte également une partie secourisme. La scolarité n’est pas négligée, puisque les notes de chaque 
trimestre sont prises en compte par les formateurs.
Cette formation vous intéresse ?  Prenez contact avec le centre de secours de LORREZ dès septembre ! 

Petit rappel

L’entretien (balayage, tonte, élagage) des espaces situés entre clôture et chaussée (trottoir ou bas côté) est à la 
charge du propriétaire ou bénéficiaire de la propriété concernée.  La plupart d’entres nous entretiennent le long des 
voies, ce rappel s’adresse aux autres….

COMMUNIQUE DU SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL

DGA  - Solidarité – 1 rue Beauregard – NEMOURS

L’équipe accueil recevra à la maison départementale des solidarités de Nemours : le lundi, jeudi, vendredi matin et 
le mardi après-midi.

Egalement et sur RDV : à Voulx le 1 er et 3 ème jeudi matin, à Egreville le 2 ème et 4 ème jeudi matin et à Lorrez le 4 ème jeudi 
matin.

Prendre rendez-vous au 01 60 55 20 03 ou au 01 60 55 20 38.

Une petite recette pour l’été ?
LE CONCOMBRE AU FROMAGE BLANC               

Pour 4 personnes :
Prenez un concombre et râpez-le. Laissez égoutter dans une passoire un bon moment.

Une fois bien égoutté, dans un saladier, mélangez le concombre avec 1/3 de pot de fromage blanc. Ajoutez une 
gousse d’ail hachée, du sel, du poivre du moulin, de l’aneth et un peu de vinaigre. Dégustez le tout très frais.

gggg
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PIQUE-NIQUE 2009

Le dimanche 28 juin dès midi

Cette année encore les habitants du village sont conviés au grand 
pique-nique du printemps, organisé par le comité des fêtes.

Repas sorti du panier, barbecue à disposition. Boissons, 
dessert, musique et soleil offerts

                                                                                                                                          
Pique-nique 2008

Inscription à retourner en mairie avant le 16 juin

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

Nombre d’enfants de moins de  15 ans : …………………………………

Nombre d’enfants de plus de  15 ans    : …………………………………
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