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    Editorial  :

Et voilàEt voilàEt voilàEt voilà ! C’est fait ! C’est fait ! C’est fait ! C’est fait : nous sommes intégrés à la CC  : nous sommes intégrés à la CC  : nous sommes intégrés à la CC  : nous sommes intégrés à la CC Moret Seine et LoingMoret Seine et LoingMoret Seine et LoingMoret Seine et Loing
depuis le 1 depuis le 1 depuis le 1 depuis le 1 er er er er janvier. Je vous invite à visiter le site internet de cette dernièrejanvier. Je vous invite à visiter le site internet de cette dernièrejanvier. Je vous invite à visiter le site internet de cette dernièrejanvier. Je vous invite à visiter le site internet de cette dernière
pour la découvrir.pour la découvrir.pour la découvrir.pour la découvrir.
Le Conseil a voté le budget 2010 en tenant compte de cette nouveauté. VousLe Conseil a voté le budget 2010 en tenant compte de cette nouveauté. VousLe Conseil a voté le budget 2010 en tenant compte de cette nouveauté. VousLe Conseil a voté le budget 2010 en tenant compte de cette nouveauté. Vous
le constaterezle constaterezle constaterezle constaterez : notre adhésion n’implique aucune imposition : notre adhésion n’implique aucune imposition : notre adhésion n’implique aucune imposition : notre adhésion n’implique aucune imposition
supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.supplémentaire.
Depuis le mois de … . le terrain d’activités est ouvertDepuis le mois de … . le terrain d’activités est ouvertDepuis le mois de … . le terrain d’activités est ouvertDepuis le mois de … . le terrain d’activités est ouvert ! Attendu par ! Attendu par ! Attendu par ! Attendu par
beaucoup et depuis de nombreuses années, nous espérons qu’il sera respectébeaucoup et depuis de nombreuses années, nous espérons qu’il sera respectébeaucoup et depuis de nombreuses années, nous espérons qu’il sera respectébeaucoup et depuis de nombreuses années, nous espérons qu’il sera respecté
et qu’il apportera divertissements et rencontres conviviales. Nouset qu’il apportera divertissements et rencontres conviviales. Nouset qu’il apportera divertissements et rencontres conviviales. Nouset qu’il apportera divertissements et rencontres conviviales. Nous
l’inaugurerons prochainement.l’inaugurerons prochainement.l’inaugurerons prochainement.l’inaugurerons prochainement.
La réflexion sur le PLU se poursuit, des travaux sont programmés cetteLa réflexion sur le PLU se poursuit, des travaux sont programmés cetteLa réflexion sur le PLU se poursuit, des travaux sont programmés cetteLa réflexion sur le PLU se poursuit, des travaux sont programmés cette
annéeannéeannéeannée : l’équipe municipale s’active… : l’équipe municipale s’active… : l’équipe municipale s’active… : l’équipe municipale s’active…

N’oubliez pasN’oubliez pasN’oubliez pasN’oubliez pas ! Rendez-vous le 27 juin pour le pique-n ! Rendez-vous le 27 juin pour le pique-n ! Rendez-vous le 27 juin pour le pique-n ! Rendez-vous le 27 juin pour le pique-nique de la St Jean.ique de la St Jean.ique de la St Jean.ique de la St Jean.
Vous trouverez dans ce numéro votre bon d’inscription. Ne manquezVous trouverez dans ce numéro votre bon d’inscription. Ne manquezVous trouverez dans ce numéro votre bon d’inscription. Ne manquezVous trouverez dans ce numéro votre bon d’inscription. Ne manquez
surtout pas cette occasion de passer une agréable journée.surtout pas cette occasion de passer une agréable journée.surtout pas cette occasion de passer une agréable journée.surtout pas cette occasion de passer une agréable journée.
Et bien sûrEt bien sûrEt bien sûrEt bien sûr : Bonnes  vacances : Bonnes  vacances : Bonnes  vacances : Bonnes  vacances ! ! ! !

Jean-PierreJean-PierreJean-PierreJean-Pierre GASCUEL GASCUEL GASCUEL GASCUEL

Imprimé à 140 ex.



CM du 15 décembre 2009

NOMINATION DE DELEGUES POUR LES COMMISSIONS DE LA C CMSL
Afin de pouvoir participer aux différentes commissions de travail de la communauté de
communes MORET SEINE ET LOING, il est indispensable de nommer un délégué par
commission, soit :

- Environnement : Henri BOUTEILLER et Jean-Pierre GASCUEL
- Vie sociale : Sébastien GOISET et Marion ANGELIER
- Tourisme : Marc NASSE et Sébastien GOISET
- Education et culture : Chantal DIAS et Bruno BRIN
- Sports : Alain RODRIGUEZ
- Economie : Isabelle FORICHON et Alain RODRIGUEZ
- Transports : Sylvie GALLAND et Jean-Pierre GASCUEL
- Sécurité : Jean-Yves NENAULT et Bruno BRIN.

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

- dit  son hostilité aux dispositions du projet de réforme qui menacent l’avenir
des communes rurales et affaiblissent les territoires et leurs représentants,

- demande que la réforme de la taxe professionnelle ne réduise en aucun cas
les ressources directes et indirectes que la commune percevait grâce à elle,

- soutient  la motion adoptée le 25 octobre 2009 par l’association des maires
ruraux de France et le document qui y est joint,

- demande  aux députés et sénateurs du département de soutenir, au sein de
leur groupe et par leur vote, les demandes formulées par les maires ruraux de
France.

QUESTIONS DIVERSES

1°) Concours de villages illuminés :
              Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, et par souci d’économie
d’énergie, le Conseil Général a décidé d’annuler pour cette année, le concours
départemental de villages illuminés.

2°) Syndicat du Jumelage :
               Madame Françoise BERNARD qui remplace Peggy PETITJEAN au
syndicat du Jumelage a été nommée Vice-présidente.

3°) Sécurité et vitesse dans la commune :
               Un stop remplacera la balise de priorité à l’intersection des rues de la
Chapelle, de la Mairie et St Roch. La gendarmerie veillera au respect de l’arrêté
municipal. La commission voirie se réunira prochainement, afin de réfléchir, avec
le service départemental des routes et la gendarmerie, à des solutions améliorant
la sécurité dans le village.

Jean-Pierre GASCUEL.
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CM du 16 mars 2010

VOTE DES TROIS TAXES POUR L’ANNEE 2010.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  FIXE  le taux des trois taxes à :

- Taxe d’habitation                                7 , 76 % au lieu de 7,  53 %
- Foncier Bâti              13, 47 % au lieu de 13, 08 %
- Foncier non Bâti                              48, 07 % au lieu de 46, 67 %

Soit une augmentation de 3 %.  Ces taux sont ACCEPT ES, par 10 voix,  pour l’année.

ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE DE LA STE G.S.M. –2008.
Monsieur GASCUEL informe le Conseil que la Sté G.S. M. vient de nous faire parvenir
un chèque de 16 560, 12 €, dans le cadre de la conv ention d’occupation des 5 et 9
janvier 2008, liée à l’exploitation des carrières.

NOMINATION POUR L’A.F.R. PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTU RE.
Les deux membres de l’Association Foncière de Remembrement, nommés par la Chambre
d’Agriculture sont Messieurs Michel GOISET, et Henri BOUTEILLER, le Conseil Municipal
par 10 voix pour DECIDE d’accepter les membres nommés par la Chambre
d’Agriculture et  de nommer deux membres du Conseil Municipal pour compléter le bureau
de l’A.F.R. de ST ANGE LE VIEIL, à savoir : Madame Isabelle FORICHON et Monsieur
Alain RODRIGUEZ.

QUESTIONS DIVERSES.
Groupe de travail pour la C.C.M.S.L.
Il existe dans la Communauté de communes MORET SEIN E ET LOING, 16 groupes de
travail, sur différents thèmes. Les conseillers mun icipaux intéressés par ces thèmes
deviennent membres de ces groupes de travail.
Mission locale de MONTEREAU.
Du fait de notre appartenance à la C.C.M.S.L., il s emble judicieux d’adhérer à la même
mission locale que cette dernière. Le Conseil Munic ipal envisage donc de demander
notre radiation à celle de MONTEREAU et notre adhés ion à celle de NEMOURS.
Point sur les différents syndicats.

a) SMEP : Madame DIAS, déléguée SMEP expose le comp te rendu de la dernière
réunion : des  démarches en vue d’établir un schéma  de cohérence territoriale.

b) Les différents syndicats ont ou vont voter leur bud get respectif.

Conseil extraordinaire du 7 avril 2010

DEMANDE D’EMPRUNT AUPRES DE LA SOCIETE DEXIA.
Dans le cadre du plan de relance 2010, DEXIA propose un prêt à un taux de 2, 56 % pour
un montant de 27 400 €, remboursable sur 15 ans. Un prêt complémentaire à 3, 5 % peut
également compléter le financement d’un projet réalisé en cours d’année, pour un montant
total d’environ 60 000, 00 €. La commune n’a actuellement aucun emprunt.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal donne son
accord à l’unanimité pour qu’un emprunt de 60 000 € environ soit réalisé afin d’équilibrer le
budget primitif d’investissement 2010.
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CM du 13 avril 2010

BUDGET PRIMITIF 2010 POUR LE C.C.A.S.
Le Budget Primitif 2010 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à :

- Section de fonctionnement : 2 705  €.
L’Assemblée Délibérante à l’unanimité des présents et représentée ACCEPTE
ce Budget Primitif 2010.

BUDGET PRIMITIF 2010 POUR LA COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2010. Il
s’équilibre en dépenses et en recettes à :

- Section de fonctionnement : 226 645 €
- Section d’investissement : 321 733 €.

     Ce Budget Primitif 2010 est adopté par  10 voix pour.

ADHESION DE LA COMMUNE DE DIANT AU SIAAEP DE LORREZ  LE BOCAGE.
VU la délibération du syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction d’eau du
Bocage prise en séance du 26 mars 2010 relative à un accord de principe sur l’adhésion
de la commune de DIANT sous réserve que celle-ci s’engage à effectuer en 2010 des
travaux de remise en état de certains points : 3 tranches de suppression de branchements
en plomb. Le Conseil Municipal de ST ANGE LE VIEIL, après en avoir délibéré
ACCEPTE l’adhésion de la commune de DIANT au SIAAEP du Bocage pour les
compétences Eau potable et Assainissement non collectif. 

QUESTIONS DIVERSES.
Achats et travaux prévus en 2010.
Monsieur GASCUEL propose que l’on achète des chaises pour la salle de conseil. D’autre
part, il propose également que le mur de la mairie et le toit de l’église soient réparés, et
éventuellement, la réfection du toit du garage, en tuiles.

Communauté de communes MORET SEINE ET LOING.
Le budget vient d’être voté. La communauté de communes devra en cours d’année
déterminer un choix politique d’investissement en fonction de règles de compensation de
la taxe professionnelle qui vient d’être supprimée pour les entreprises.

Prime « Indemnité d’Administration et de Technicité  » (IAT).
Monsieur le Maire propose d’accorder à Mme HENROTTE, secrétaire, la prime IAT, à
laquelle elle peut prétendre en raison de la diversité des tâches qu’elle effectue au sein de
la mairie. Le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’accorder cette prime, au
coefficient 6 à Mme HENROTTE, à compter du 1er mai 2010.
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

JUMELAGE
Cet été,  c’est au tour des enfants de STARZACH de nous rendre visite. Nous vous
en avons informés et nous avons lancé un appel.
Aucune réponse ne nous étant parvenue, le comité syndical s’interroge sur le
maintien de ce séjour et sera peut-être amené  à tout simplement l’annuler…Grande
déception pour tous….

LES ECOLES

Cette année encore, deux classes ont participé à la
ronde pédestre à travers le département. Les enfants se
sont entraînés et c’est d’un bon pas qu’ils ont marché,
encadrés par des parents bénévoles.
Toutes les infos sur l’école primaire ainsi que les menus
de la cantine sont disponibles sur le site de l’école.
Tapez : http://www.elementairelorrez.ac-creteil.fr/

Un petit rappel

Comme tous les ans, une petite piqûre de rappel…  : Il y a des horaires
pour tondre. Respectons-les. Il est évident que met tre sa tondeuse en
route à midi ou à 19H00, alors que son voisin passe  à table dehors…. Ca
dérange…  Et toujours silence le dimanche dès midi, ainsi qu e les jours
fériés. La tonte est autorisée ces jours-là de 9H00  à midi. Tout autre bruit
de machines, également…
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Aux footballeurs français …

Nous, les femmes, nous commençons déjà à « ronchonner » …

Eh oui, le 11 juin prochain aura lieu le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Football 2010, en

Afrique du Sud. Alors jusqu’au 11 juillet, il ne sera pas nécessaire de faire les yeux doux à

nos époux pour qu’ils nous emmènent au restaurant …

Ah !… Que de soirées animées il va y avoir dans les chaumières !

Mais même si l’on n’est guère attiré(e)s par l’événement, on peut s’intéresser à l’origine du

football et à l’histoire de la Coupe du Monde.

L’ancêtre du football s’appelle la « soule » ou « choule » (comme on dit en Normandie ou en

Picardie).

Dès le XIIème siècle, la soule se pratiquait en France. Le jeu consistait à opposer 2 équipes

qui se disputaient un ballon qu’il fallait déposer dans un but. Aujourd’hui encore, on pratique

la soule, essentiellement en Normandie.

C’est au XIXème siècle qu’un jeu plus structuré a vu le jour en Angleterre sous le nom de

« football » car il se jouait avec le pied et un ballon.

La première Coupe du Monde de Football a eu lieu en Uruguay en 1930. Si les joueurs

uruguayens ont alors remporté la finale, ce n’était pas la seule fois : en effet, ils ont réitéré

l’exploit en 1950 au Brésil.

Sept pays seulement ont gagné la Coupe du Monde de Football depuis la 1ère édition :

- Le Brésil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) - L’Italie (1934, 1938, 1982, 1990,

2006)

- L’Allemagne (1954, 1974) - L’Uruguay (1930, 1950)

- L’Argentine (1978, 1986) - La France (1998)

- L’Angleterre (1966)

Cette année, la Coupe du Monde se déroulera en Afrique du Sud. C’est la 1ère fois qu’elle est

organisée sur le continent africain.

La superficie du pays est de 1 219 912 km2, soit un peu plus de 2 fois la France.

L’Afrique du Sud est la 1ère puissance économique du continent africain. Son Président de la

République est Jacob ZUMA, élu par le Parlement en mai 2009.

Soixante-quatre matches de compétition auront lieu durant la Coupe du Monde.

Espérons que les joueurs français en remporteront quelques-uns !!!

Alors, qu’on aime ou qu’on n’aime pas le football, c’est toujours sympathique de

supporter l’équipe de son pays … COCORICO ! Allez-y, les gars ! Quoi que vous fassiez,

donnez-vous à fond !!!

M.A.

Et toujours des infos sur : http://pagesperso-orang e.fr/saint.ange77
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Nouvelles du PLU

Comme nous l’avions dit : pas de précipitation dans la préparation du Plan Local
d’Urbanisme. Cette réflexion nous permet de nous mettre en conformité avec les
lois d’urbanisme, avec les textes locaux et surtout de définir l’avenir de la
commune. Nous souhaitons  une évolution de la population modérée, chaque
parcelle constructible doit donc être considérée afin d’en déterminer sa capacité
en nombre de constructions possibles.
Vous serez informés de chaque étape de consultation, votre avis nous
intéresse…

*   *   *

Le PNR

Différentes commissions, maintenant en place, ont tenu des réunions afin de
travailler sur l’ébauche de la charte de notre PNR. Préserver notre
environnement tout en favorisant le développement  du futur parc : voilà le pari
engagé par notre démarche.

                                          
LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsqu’une personne est victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers
(accident de la voie publique, morsure de chien, agression . . .) la caisse de maladie qui
rembourse à la victime ses dépenses de santé et l’indemnise en cas d’arrêt de travail, se
met en relation avec le tiers responsable ou avec sa compagnie d’assurance, pour
récupérer les sommes qu’elle engage.

Alors, si vous avez été victime d’un accident causé  par un tiers, faites-le nous

savoir immédiatement. Déclarez-nous votre accident:

- Soit en ligne sur www.ameli.fr,
- Soit par courrier postal mentionnant votre numéro de sécurité sociale à adresser à
Caisse d’assurance Maladie de Seine-et-Marne, Service Contentieux, 77605 Marne la
Vallée Cedex 03
- Soit par téléphone au 3646.
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La communauté de commune 

http://www.ccmsl.fr/

Les nouvelles structures de la CC sont maintenant en place. Après un premier Conseil
communautaire, les commissions et groupes de travail sont constitués. Chaque maire de
la CC s’est vu confier une délégation. Pour ma part je suis en charge de l’habitat.
Les mois prochains, un bilan global de l’habitat  dans les nouvelles communes
adhérentes va être réalisé (PLH). Le bilan des « anciennes »communes est finalisé. Cette
étude sera un outil de travail pour les prochaines années.
Au sujet de la petite enfance, le dépouillement de l’enquête réalisée auprès de familles
est terminé. La bonne participation des familles a permis une étude précise des besoins.
Si le principe des assistantes maternelles reste un mode de garde privilégié, une structure
d’accueil est souhaitée.
Les maires se sont réunis afin d’échanger leurs points de vues. Si une construction, en un
lieu qu’il reste à définir (au sud de la CC), serait financièrement  possible,  il faut être
vigilant en ce qui concerne les frais de fonctionnement.
Différentes idées ont été exprimées, d’autres réunions de travail seront nécessaires
avant qu’une esquisse  de projet voit le jour. Il ressort que la volonté est bien là mais que
les participants souhaitent un projet sûr financièrement et correspondant aux souhaits
exprimés.
Toujours côté jeunes mais pour les plus grands : diverses activités sont proposées à nos
ados. Vous pouvez vous renseigner en mairie, un fascicule vous y attend et nous vous
donnerons les coordonnées d’une animatrice de la CC, demeurant sur le secteur.
D’autres sujets sont l’objet de réunions de travail, comme le tourisme et bien sûr le
développement économique. Les CR des réunions sont disponibles en mairie.

VACANCES D’ETE DU 05 JUILLET AU 27 AOUT

L’école multisports fonctionnera pendant les vacances d’été
- Pour les enfants de 4 à 6 ans, du lundi au jeudi de 10 h à 11 h45 (créneaux de ¾
d’heures),
- Pour les enfants de 6 à 11 ans, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
(avec possibilité de pique-niquer sur place).

Le service jeunesse :
- Pour les 11 – 18 ans, des activités culturelles et sportives seront proposées.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 6 juin 2010 au service Jeunesse et
Sports – 18, Allée Prugnat – Porte E – Module 14 – 77250 MORET SUR LOING –
Téléphone :
01 60 70 28 33.
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Il y a 70 ans
18 JUIN 1940 le Général De

GAULLE  lance un appel aux

armées et aux industries

Il y a 70 ans cette année, la France, après une invasion éclair de l’armée Nazie en 1939, est occupée.
Le gouvernement, résigné, a quitté Paris, l’envahisseur dirige le pays.

Un homme, un militaire de cette armée défaite, s’est exilé à Londres. Il y défend l’idée que la France a
perdu une bataille mais pas la guerre. Le 18 juin 40, à la radio et depuis Londres, il lance un appel qui
marquera le début d’une résistance. En août de la même année, il fera placarder un appel à la
résistance de tous les Français. (L’affiche reproduite à la mairie, mise en place il y a 20 ans).

Dès lors, ceux qui refusent la présence Nazie sur notre sol s’organisent. Des groupes de femmes et
d’hommes sont créés spontanément  dans tout le pays.  Ce sont des compatriotes qui défendent la
liberté, l’égalité, la fraternité. Depuis l’intérieur  du pays, ils tentent d’entraver l’autorité Nazie, ils
sabotent et créent un sentiment d’insécurité. La répression ennemie est très forte et souvent cruelle.
Les armées alliées apportent un soutien en parachutant armes et matériels qui font défaut à cette
armée de l’ombre.
Notre secteur avait bien sûr son groupe de résistants : Volontaires Paysans et Ouvriers (VPO). Une
vingtaine d’hommes de Lorrez et des environs stationnaient dans les bois de St Ange. Les Marnières
à Ballot (route de Flagy) constituaient un abri. Les parachutages avaient lieu à la Croix Blanche à
Paley. Celui de la nuit du 23 juin 44 a été annoncé par un message secret de la BBC : « Ce garçon
mange trop ». Avec l’aide de la gendarmerie, armes et munitions sont récupérées. Le chef de cette
section, Edmond TREMBLEAU est blessé lors d’une attaque au Grand Creilly. Il cache un aviateur
britannique qui s’est écrasé non loin de St Ange. Depuis sa ferme de Paley, il ravitaille en denrées les
groupes de résistants.
J’ai entendu quelques anecdotes racontées dans le village. Comme celle de deux soldats ennemis
arrivés sur une moto dans le village… On dit que la moto fut jetée dans la mare des Charassans….
On ne dit pas se que sont devenus les soldats. A moins que ce soit eux qui ont été  inhumés sous un
chêne…  Mais on dit aussi que les soldats du fameux  chêne étaient des Polonais enrôlés par la
Wehrmacht…

C’est aussi la période où l’on venait dans nos campagnes pour se cacher ou bien y acheter de la
nourriture devenue rare en ville.

Quoiqu’il en soit, notre village, à son échelle, a joué un rôle dans la défense des valeurs
fondamentales de notre pays. Merci aux femmes et aux hommes qui n’ont pas baissé les bras comme
l’avaient fait nos couards dirigeants du moment.
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Le Budget 2010

La préparation du budget est une étape importante. C’est l’occasion de faire le bilan
des travaux d’entretien des biens communaux.
Réaliser un entretien régulier est l’assurance de faire des économies à longs termes.
Cette année, des travaux de maçonnerie sont donc programmés, à l’église et à la
mairie.
Pour la première fois, il a fallu tenir compte de notre appartenance à la CC Moret
Seine et Loing. Cette dernière prend en charge les dépenses correspondant à ses
compétences. Nous lui reversons le produit  de la compensation de la feu taxe pro.
Au final, le tout s’équilibre et vous ne verrez pas de taxe supplémentaire sur vos avis
d’imposition.

Ensuite, il faut assurer les dépenses courantes et obligatoires
de fonctionnement. L’investissement est cette année bien sûr
consacré au terrain d’activités. Les subventions ne couvrent
pas toute la dépense et des améliorations ont été apportées
durant le chantier.
Voici pour les dépenses… Mais en face il faut des recettes
bien sûr !
Le tout devant être équilibré et l’impôt n’étant pas sans limite,
des projets de dépenses sont reportés. Le Conseil municipal
débat du taux des taxes afin d’équilibrer le budget. Au cours
d’une seconde réunion, le budget est présenté au conseil qui
débat une dernière fois avant l’approbation finale.

Dans le contexte actuel, il aurait pu paraître positif de favoriser une baisse des taxes
en réduisant les dépenses. Notre budget n’a pas été préparé dans cet esprit.
Les 36 000 communes de France sont les clientes d’entreprises déjà en difficultés.
L’Etat nous encourage d’ailleurs à effectuer des investissements. Dans le cadre du
plan de relance, nous avons bénéficié de prêts à taux bonifiés afin d’équilibrer le
budget d’investissement. La survie des entreprises passe par cette relance.

Si l’économie de ces entreprises s’effondre, la solidarité nationale, donc nous, devra
aider les milliers de chômeurs devenus improductifs. Par contre, si chacun de nous
réalise le même effort fiscal pour maintenir l’emploi, notre patrimoine s’améliore,
l’emploi est préservé, l’économie se reconstruit. Egalement, des femmes et des
hommes n’auront pas à vivre l’épreuve vécue par les demandeurs d’emploi.
Vous constaterez donc une augmentation, certes mesurée, des 3 taxes votées par le
conseil. J’espère que vous constaterez, également, que cet effort porte ses fruits.
Nous nous efforçons d’améliorer le « mieux vivre » à St Ange…..

JP G
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Le terrain d’activités

Ce projet nous tenait à cœur, depuis le temps que nous en parlions ! Il restait à peine une semaine de travail
lorsque l’entreprise VETRA a vu ses comptes bloqués par les banques. Un mauvais bilan 2009 et une reprise
difficile ont eu raison de cette entreprise que nous connaissons depuis plusieurs dizaines d ‘années.
Nous avions passé un marché unique avec cette dernière. Les sous-traitants ont bien sûr cessé le travail
également.
Placée en redressement, l ‘entreprise a pu finalement reprendre son activité.
Ce contre-temps ne nous permet donc pas de prévoir l’inauguration. Sans attendre, le terrain sera mis en service
dès sa réception.
A sa conception, le projet comporte un espace ouvert. Une placette avec banc et
fontaine et un abri pour les randonneurs de passage. Le reste des équipements sera
fermé. Malheureusement, nous avons constaté chez nos voisins des dégradations sur
des structures identiques. Nous souhaitons donc en contrôler l’accès, toutes les portes
sont équipées de serrures.
Si un tel équipement a un coût important à la construction (plus de 260 000€), il
engage aussi la commune à des dépenses de fonctionnement. Cette plaine de jeux est
celle de tous les habitants du village. Chacun doit donc s’assurer du respect des
installations.

*   *   *

Visite de l’usine de traitement GSM

Une délégation du conseil s’est rendue à la Grande Paroisse pour visiter l’usine de traitement de GSM.
Cette usine traite deux types de matériaux : les alluvionnaires de la vallée de Seine et les chailles, les nôtres.
Les matériaux sont lavés, calibrés, concassés et stockés avant d’être transportés, soit par route soit par bateaux.
Les chailles, particulièrement amalgamées d’argile et d’un peu de sable, sont lavées dans d’immenses tambours.
Ensuite de puissants concasseurs les transforment en gravier. Leur qualité est appréciée pour la fabrication de béton
résistant.
Nous avons ensuite visité la carrière de St Ange et pu apprécier l’abondance de matériaux découverts sur notre
territoire. Les phases vont s’alterner : exploitation au plus loin du village l’été et au plus proche l’hiver.

JPG
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Les cris des animaux

Nous savons à peu près tous quel cri fait tel ou tel animal …
En êtes-vous si sûrs ?

Qui nasille ? Qui rait ? Qui stridule ?
Qui couine ? Qui trille ?

Lorsque l’on a la réponse, cela nous paraît évident…

Si le canard cancane, il peut aussi nasiller.
Le cerf, le daim, le chevreuil brament, mais on dit aussi qu’ils peuvent raire.
L’hirondelle gazouille et la cigale craquète. Mais elles stridulent aussi.
La souris et le rat couinent. Oui, d’accord ! Mais le lapin et le lièvre aussi : ils couinent ou
glapissent.
Quant au doux chant du rossignol, on peut parler de « la trille » : l’oiseau trille, du verbe
« triller ».

Qui croasse (le corbeau), qui coasse (la grenouille), qui ricane  (la hyène), qui claquète (la
cigogne), qui grésille (le grillon), qui pépie (le moineau) ? Ah là là … Sacrés animaux !

Au moins pour les humains, on le sait : ils parlent, crient, hurlent, grognent, gémissent,
geignent, chantent, rient … C’est quand même beaucoup plus simple !

M.A

*   *   *
Habitants de St Ange !! Réservez votre dimanche 27 juin !

Pique-nique sorti du panier, boissons offertes par le comité des fêtes, braises à
disposition. Inscrivez-vous au plus tôt !

VENEZ NOMBREUX !
----------------------------------------------------------------------------------------------

FAMILLE   ………………………………….

Nombre d’enfants (- de 16 ans)   ………………………………
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