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    Editorial :

Une année s’en va,  une autre s’en vient,  aucune  ne se ressemble.  
2010 devait voir l’aboutissement d’un projet qui nous tenait à cœur.  
La  plaine  de  jeux  devait  être  inaugurée  en  juin.  Conjoncture  
économique ?  Gestion  hasardeuse ?  Quelle  qu’en  soit  la  raison,  
l’entreprise  chargée  de  mener  à  bien  les  travaux  a  été  mise  en  
liquidation en septembre, après 4 mois de cessation d’activité.
Tout  est  mis  en  œuvre pour  terminer  au plus  vite  ce  chantier.  Les  
subventions seront bloquées en avril prochain et nous nous efforçons  
de  limiter  les  conséquences  de  cette  faillite  sur  notre  budget  
communal.  J’ai  écrit  « limiter »,  car  il  y  aura  forcement  des  
conséquences.
A cela s’ajoutent les rigueurs budgétaires de l’Etat et la suppression  
de la taxe professionnelle, dont la compensation n’est  toujours pas  
connue  clairement.  Les  dépenses  obligatoires,  quant  à  elles,  
augmentent, tout comme celles des ménages.
Faisons-nous à cette idée,  demain sera moins faste qu’aujourd’hui.  
Notre monde, basé depuis deux siècles sur la prospérité industrielle,  
changerait-il ? Pas tant  que cela puisque la  prospérité est  bien là,  
mais sa répartition a changé de poches…..

Je souhaite à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
Jean-Pierre GASCUEL

La Gazette
17décembre 2010
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CM du  8 juin

NOMINATION DE DEUX DELEGUES FINANCE POUR LA CC MORET SEINE ET LOING.
      Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la C.C.M.S.L. concernant l’installation d’une commission d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLETC). Cette commission a été créée suite à l’adoption de la taxe professionnelle unique, conformément à 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
     Il faut donc nommer, pour représenter ST ANGE dans cette commission, un membre titulaire et un membre suppléant. Après en 
avoir délibéré, M. Jean-Pierre GASCUEL et M. Marc NASSE sont nommés titulaire et suppléant pour cette commission CLETC.

QUESTIONS DIVERSES.

1°) Convention ATESAT avec la D.D.E.A.
          Monsieur GASCUEL informe l’assemblée du courrier reçu par la D.D.E.A. concernant l’ATESAT (Assistance Technique de 
l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire). La commune étant éligible à cette convention. Celle-ci est fixée 
à un an, renouvelable 2 fois et s’élèvera à  56, 93 € pour l’année, une déduction étant accordée car nous appartenons à la 
C.C.M.S.L.. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et 
tous les documents y afférents.

2°) Communauté de communes MORET SEINE ET LOING.
          A – Comité d’habitants : Monsieur Daniel PICARD a accepté de faire partie de cette commission qui a pour objectifs, 
promotion du vivre ensemble, culture de la participation des habitants, des citoyens et promotion d’une culture communautaire 
(CCMSL), appartenance territoriale.

          B- Plan local de l’habitat : Un bureau d’étude sera nommé pour procéder à l’élaboration d’un document unique qui englobera 
toutes les communes de la C.C.M.S.L.

           C- Plan de déneigement : La D.D.E.A. souhaite créer un plan de déneigement avec les communes avoisinantes, les 
différentes propositions seront examinées avec la Communauté de communes. 

*   *   *
 Mobil'études 77
        
Depuis 2008, le Conseil général propose Mobil'études 77, une aide aux étudiants 
Seine-et-Marnais de moins de 26 ans. Objectif : prendre en charge une partie du coût 
du transport entre leur domicile et leur lieu d'études. Son montant est calculé sur la 
base de critères sociaux (niveau de revenus) et géographiques (éloignement entre le 
lieu d'études et le domicile). 
La campagne 2010-2011 est désormais disponible.
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CM du 31/08/2010

 DECISION MODIFICATIVE POUR LE BUDGET PRIMITIF 2010.
 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la trésorerie concernant la TPU que nous versons à la Communauté 
de communes MORET SEINE ET LOING. Lors de l’établissement du Budget 2010, à la demande de la trésorerie, 
nous avions imputé 5 000 € au compte 65738, afin de réglé la T.P.U.
Il semblerait que le numéro de compte ait encore changé, il faut donc imputer cette dépense au chapitre 014 
(atténuation de charges) et au compte 739111. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ACCEPTE 
de transférer 5 000 € du compte 65738 au compte 739111.

DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MORET SEINE ET LOING.
Le Conseil Municipal, vu la proposition du Bureau Communautaire de la CCMSL de mutualiser les consultations liées à 
la réalisation de plans de mise en accessibilité des voiries et du diagnostic de mise en accessibilité pour les ERP et de 
passer une convention avec chaque commune adhérente,
Considérant la nécessité de désigner un membre de la Commission d’Appel d’Offres pour représenter la commune au 
sein de la Commission d’Appel d’Offres du groupement à créer,
Après avoir considéré la candidature de M. Sébastien GOISET.
Après avoir pris connaissance de la proposition de convention, à l’unanimité :

DESIGNE M. Sébastien GOISET représentant de la commune auprès de commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes de la CCMSL
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée annexée.

QUESTIONS DIVERSES.

1°) Chèque de la Sté G.S.M.
          Monsieur GASCUEL annonce que la Sté GSM a fait un don de 1 500 € pour la réfection du toit du garage de 
la mairie, afin de supprimer l’amiante de ce bâtiment. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE ce 
chèque qui sera imputé au compte 7713 du B.P. 2010.

2°) Point sur le chantier VETRA.
          Monsieur BRUZO, P.D.G. de la Sté VETRA, nous informe que le tribunal doit rendre un délibéré concernant la 
liquidation ou non de la société le 02 septembre.
La société VETRA n’ayant pas payé ses sous-traitants, le chantier est arrêté depuis le mois de mai. Le Conseil 
Municipal déplore cette situation. Un point doit être fait avec la société ayant fourni les jeux, les jours prochains.        
   

3°) Syndicat du Jumelage.
       Une cinquantaine d’enfants allemands ont été accueillis chez nous, du 17 au 22 août dernier, ils ont profité des 
visites prévues pour eux par le Syndicat du Jumelage. D’autre part, vendredi 3 septembre, les élus des cinq 
communes allemandes viennent rendre visite aux élus de nos cinq communes.

4°) Programmation d’un rendez vous avec la DDEA.
         Afin de répertorier tous les endroits à sécuriser sur les routes de ST ANGE, Monsieur GASCUEL a demandé 
un rendez-vous avec la D.D.E.A. et la commission voirie, ce rendez-vous est fixé au 30 septembre prochain.
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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. 

*   *   *
Etat civil 2010
Naissances : Jérémy SOREL, Lola GIRARD-TORRES, Renan MOUSSY, Camille 
SANTIL-PLE, Léo LEMUET et Chloé DELBES.
Mariage : Alain SOREL et Peggy PETITJEAN 
Décès : Julien LANOUE

BIENVENUE
3 nouvelles familles cette année : au 8 rue de la Chapelle, au 7 Route 
de Flagy et au 22 Rue de la Chapelle.
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

JUMELAGE
Plus de 50 jeunes nous ont rendu visite cette année.  Plus de détails en dernière 
page.
L’an prochain se sont nos jeunes qui partiront. Ne manquez pas les inscriptions !
Notez qu’une délégation de STARZACH sera présente au marché de Noël de  
VILLEMARECHAL  les 11 et 12 décembre.
 

LES ECOLES
Cette année, parents et enfants ont fait connaissance avec la nouvelle directrice. 
La rentrée s’est bien passée et nous avons la chance de conserver des effectifs 
réduits dans les classes.
Les subventions étant accordées, nous allons procéder à l’appel d’offres pour la 
réfection et l’isolation des toitures.
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/

SMEP
Le SMEP est le syndicat chargé d’élaborer le document d’urbanisme du bassin 
économique (Montereau). Il devra être compatible avec le document régional. 
Notre PLU, lui, devra être compatible avec les deux documents. Le comité syndical 
prépare la consultation afin de faire le choix d’un bureau d’étude devant l’assister  
dans l’élaboration du prochain document,  le précédent arrivant à l’échéance de la 
révision.

SI des EAUX
Le projet d’usine de traitement suit son cours. Le comité syndical étudie avec des 
simulations le moyen de répercuter équitablement le surcoût de l’eau, occasionné 
par l’usine et les traitements. La consommation d’eau ne serait pas, seule, prise en 
compte. Une répercussion sur un abonnement  au réseau ferait participer tout le 
monde, même, par exemple, les résidences secondaires qui ne consomment que 
quelques M3 par an.

5

http://www.elementairelorrez.ac-creteil.fr/


   

JOHN LENNON
2010 se termine …
Le 9 novembre, cela faisa it 40 ans que le Général de Gaulle disparaissait …
Mais un autre événement en cette fin d’année nous permet aujourd’hui de traiter 
un sujet important pour les amateurs de musique pop/rock des années 1960 à 
1980 :
Les 30 ans de la mort de JOHN LENNON.

                                                                       

John Winston Lennon est né le 9 octobre 1940 à LIVERPOOL et a été assassiné 
le 8 décembre 1980 à NEW YORK. 

Emporté par la vague de musique skiffle (genre de musique folklorique 
d’influence jazz, country et blues), il fonde le groupe QUARRYMEN en 1956, qui 
évoluera et deviendra le groupe légendaire que tout le monde connaît : les 
BEATLES (le rejoindront alors Paul MAC CARTNEY, George HARRISON et Ringo 
STARR). 
Très affecté par la mort de sa mère, renversée par une voiture en juillet 1958, 
deux ans après celle de MAC CARTNEY, John et Paul partagent un lien très fort. 
Persuadé que George HARRISON était trop jeune, c’est Paul MAC CARTNEY 
qui convainc John LENNON d’inclure son ami HARRISON dans le groupe : ce 
dernier sera auditionné dans un bus.
LENNON a d’abord nommé son groupe « SILVER BEETLES », fa isant ainsi 
allusion au film « L’Equipée sauvage » (avec Marlon BRANDO) avant de lui 
donner le nom de « BEATLES » en 1960.

Nous ne mettrons pas l’accent sur la carrière des BEATLES, mais sur le 
personnage JOHN LENNON et ses diverses déclarations, comme en août 1960, 
à HAMBOURG : « Je m’appelle  John, je joue de la guitare. Parfois, je joue les 
andouilles aussi. »  ou encore « Bande de Boches, nous avons gagné la 
guerre ! »  sachant que le public allemand ne le comprendra pas et que les 
marins anglais présents vont éclater de rire. En mars 1966 : « Le christian isme 
disparaitra. Il rétrécira, s’évaporera. Je n’ai pas à discuter là-dessus. J’a i ra ison, 
il sera prouvé que j’a i raison. Nous sommes plus popula ires que Jésus 
désormais. Je ne sais pas ce qui disparaitra en premier, le rock’n roll ou le 
christianisme. »

Outre ses frasques et ses déclarations, l’influence de Yoko ONO, John LENNON 
reste, trente ans après sa mort, un monstre de créativité  musicale et d’humour 
irrévérencieux comme lorsque, jouant devant la Famille  Royale en novembre 
1963, il se permet : « Pour notre prochain titre, les gens installés dans les places 
les moins chères veulent-ils bien frapper dans leurs mains ? Et tous les autres, 
agitez vos bijoux ! »

M.A.
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Nouvelles du PLU
Les travaux sur l’é laboration du PLU (anciennement POS) se poursuivent. 
L’étude du territoire est terminée, elle  a été présentée à la commission puis 
aux personnes associées.
Le document est consu ltab le en mairie .  Sur les bases des orientations du 
conse il municipal, du nouveau code de l’u rban isme et des d irectives du 
grenelle  2, la  commission va trava ille r sur le  zonage du terr ito ire  et sur les 
règlements de chacun d ’eux. Pour mémoire , le  Conse il s’est p rononcé 
pour une évo lution  modérée de la  popula tion  dans les 10 procha ines 
années. Le code de l’u rban isme limitant la  superficie  des nouvelles 
parcelles, nous devrons tenir compte des caractéristiques du so l pour les 
sta tions d ’assa in issement fu tures. Il semble donc que les zonages actue ls 
ne seront que peu modifiés. Le potentie l constructib le  existant correspond 
à peu près aux objectifs.  De p lus, la  lo i d ite  SRU impose aux collectivités 
d ’assurer, à  leurs fra is, la  vo irie  et les réseaux sur les zones créées.

VOIRIE
Comme annoncé, nous avons consulté le service routes du Département 
afin de rechercher des solutions visant à améliorer la sécurité dans le 
village.  Les aménagements de la route de Villemaréchal ne donnant pas 
satisfaction, nous avions opté pour la pose de « coussins berlinois » à 
l’entrée sur la route de VOULX. Ces obstacles en résine se franchissent à 
faible vitesse (zone 30 km/h). Ce dispositif, conseillé en zone habitée, est 
subventionné par le fond des amendes de police à hauteur de 50%. Après 
avis, les riverains, craignant que le dispositif soit bruyant, demandent une 
autre solution.  Après étude, les solutions de remplacement se révèlent 
très coûteuses. Le projet est donc abandonné pour cette année.

Travaux
Vous l’avez peut-être remarqué, le toit du garage de la mairie a été refait. 
Les plaques d’amiante ont donc disparu. Coup double : suppression des 
dangers de ce produit et un toit plus esthétique puisque refait en vieilles 
tuiles de pays. GSM a participé à ce projet.
Egalement, une portion dégradée du mur de la mairie a été refaite et les 
toitures de la mairie et de l’église ont été remaniées.

LE SAVIEZ-VOUS?
La caisse d’assurance maladie propose un service d’accueil sur rendez-
vous : téléphonez au 36 46 (prix d’un appel local).
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La communauté de commune

Les commissions, bien en place maintenant,  é laborent et travaillent des pro jets 
visant à desservir le  sud de la Communauté de communes.
Une des premières actions est la mutualisation des moyens. La  CC a fa it le choix 
de recruter un agent chargé de fédérer les diverses demandes de chacune des 
communes. L’objectif est de réaliser des économies sur des achats groupés. 
Cela concerne également les contrats de maintenance et les contrôles 
réglementaires.
D’autre part, activités, services et locaux pourront être mutualisés. C’est tout le 
sens d’une Communauté de communes. 
Des documentations sont en mairie pour connaître les nouveaux services qui 
s’offrent à nous. Le centre social, situé à Champagne, est maintenant NOTRE 
centre social : il est à notre disposition.
Des actions en faveurs de la  culture sont également réalisées. Toutes les infos 
sur la revue de la CCMSL.
Vous l’avez constaté, comme annoncé, aucune taxe supplémentaire sur nos 
impôts fonciers et d’habitation.  La CC se finance par les pôles industrie ls de son 
territoire. La suppression de la  taxe professionnelle  aura des conséquences sur 
le budget 2011 et certa ins projets seront revus à la baisse et même abandonnés. 
Jusqu’à présent, la  politique était d’aider des entreprises à s’installer afin de 
récupérer à court terme la mise par le biais de cette taxe. C’est ainsi que la zone 
d’Ecuelles à été créée, a insi que celle  de Champagne. D’autres taxes ont été 
créées mais les retombées pour la CC sont basées sur les ressources de 2009.  
Il faut donc être prudent dans les deux ou trois prochaines années…  Comme 
seront prudentes les communes. 

Le microcrédit personnel

Le Conseil Général de Seine-et-Marne a signé une convention avec le Crédit 
Municipal de Paris, qui propose une offre de microcrédit personnel. 
Qu’est-ce que le microcrédit personnel ?
Le microcrédit personnel est un moyen, pour des personnes qui se voient 
refuser un crédit par les banques en raison de la faiblesse ou de la nature de 
leurs ressources, d’obtenir un prêt à de bonnes conditions. Il n’y a pas de 
plafond de ressources mais le microcrédit personnel n’en demeure pas moins 
destiné aux personnes les plus défavorisées.
Le montant et les modalités ?
Le microcrédit personnel proposé par le Crédit Municipal de Paris, qui a 
conventionné avec le Conseil Général, peut couvrir un prêt de 300 à 3 000 €, 
vo ire 5 000 € dans des cas exceptionnels. 
La durée du prêt est classiquement de 6 à 36 mois mais peut aller jusqu’à 60 
mois. 
L’argent est prêté à un taux de 4 % (hors assurance facultative) et, en Seine-et-
Marne, à l’issue du remboursement, le montant équivalant à 2 % de ce taux est 
remboursé. 
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                 A la source de l’eau que nous buvons

Au début du siècle dernier, dans les années 30, le village était alimenté en eau 
potable par le puits situé route de VOULX. La maison dite « du puits » était en fait 
la station de pompage. Une canalisation suivait la route pour alimenter le village et  
LORREZ.
Rapidement, le débit de ce puits fut insuffisant. Le Syndicat des eaux est né et 
une station de pompage fut construite, un puits creusé,  dans la vallée du LUNAIN 
à LORREZ.
Faisons connaissance avec cette rivière qui nous abreuve chaque jour.
Sa source se situe à Egriselles-le-Bocage à 180 mètres d’altitude.  Après avoir 
traversé Montacher et Cheroy, elle arrive en Seine-et-Marne à Vaux-sur-Lunain. 
Avant de parvenir à LORREZ, le LUNAIN disparaît  dans des fissures et coule en 
partie sous son lit. On raconte que des effondrements du lit auraient enseveli des 
tombereaux le traversant.
Un peu avant LORREZ, un petit affluent, venant de VILLEGARDIN, le rejoignait 
par Normandie, à travers les prairies. Asséché, il  arrive, après de fortes pluies, 
qu’il réapparaisse dans des terres maintenant cultivées.
A LORREZ, il alimente le château de la Motte et s’écoule dans une belle vallée en 
direction  d’EPISY  où  il  rejoint  le  LOING.  Il  traverse  PALEY,  NANTEAU  et 
NONVILLE.
Sur les rives du LUNAIN de nombreuses découvertes témoignent de la présence 
de l’homme depuis des temps les plus reculés. Polissoires, menhirs, dolmens et 
outils de pierres s’y trouvent. A PALEY, au lieu dit La Roche au Diable, un village 
néolithique a été découvert en 1889.
Aujourd’hui, la petite route qui suit la vallée nous conduit vers des ponts romains, 
lavoirs et quelques lieux où l’on parle de fées…La rivière a donc permis à des 
générations d’hommes de vivre sur ses rives. A notre tour, nous profitons  de son 
eau et nous regarderons peut-être différemment notre robinet après avoir lu cet 
article… C’est le LUNAIN qui coule sous nos yeux…
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                         Communiqué de l’association familiale

La kermesse du 15 août 2010 fut bien arrosée, pas une éclaircie, pas un mince rayon de soleil ne sont apparus, le ciel  
était gris, les nuages déversaient une pluie soutenue. Les tipis prenaient l’eau.   Les imperméables dégoulinaient mais 
tout le monde était à son poste. Les danseuses raclaient le parquet à chaque danse et nous saluons leur mérite: elles  
n’ont pas baissé les bras, ni les jambes…. Les chanteurs se sont produits pour le plaisir de tous devant un public  
amassé sous les barnums et les stands. Etonnamment, les parapluies fleurissaient sur la pelouse du parc du château de 
la Motte. Les deux jolis chevaux de la calèche hennissaient, en attente de clients pas très disposés à faire le tour du 
parc.  Les  cavaliers  coiffés  de  leurs  chapeaux  de  cow-boy  et  vêtus  de  leurs  longs  manteaux  « de  pluie »  ont 
vaillamment lancé leurs chevaux au galop. De mémoire de Lorrézien, depuis 50 ans personne ne se souvient avoir  
connu une kermesse aussi pluvieuse. Nous étions tous déçus….. Mais le soir venu, nous étions prêts pour le repas  
« grillade » et c’est à l’abri que les membres bénévoles de l’association ont servi 200 convives. 
Nous remercions Monsieur le Comte Bernard de la Rochefoucauld, la mairie de Lorrez pour le prêt du matériel et des 
véhicules, les employés communaux, les secrétaires que nous sollicitons souvent, Monsieur et Madame Mignard qui 
nous permettent de bricoler dans leur grange et tous ceux qui de près ou de loin donnent de leur temps. Merci aux 
généreux donateurs de lots, merci à toutes les personnes et les commerçants  des villages qui vendent les billets de 
souscription. C’est avec l’aide de tous que nous pouvons planifier les manifestations de l’année.
Grâce aux dons, les 6 et 7 novembre nous avons organisé la braderie d’automne, nous vendions à très petit prix des 
vêtements de toutes sortes pour les petits et les grands, des livres, des chaussures et des sacs. Devant le succès  de cette  
entreprise, nous vous donnons rendez-vous au printemps. Nous récupérons des vêtements, du linge de maison propres 
et en bon état. Si vous voulez vous débarrasser, nous vous remercions de nous appeler au 01-64-31-44-36 ou au 01-60-
96-58-54.
Les bénéfices de nos différentes activités servent à financer le repas des aînés de l’Ascension, les œuvres sociales, les  
dons aux personnes sinistrées et les colis alimentaires. 
Nous adressons aux maires  des  communes que regroupe l’Association toute notre gratitude pour les  aides  et  les  
subventions allouées.
     Dates à retenir pour l’année 2011:
                - Assemblée générale: le vendredi 28 janvier 
                - Repas Franco-Portugais: le samedi 19 février 
             - Braderie de printemps: les 9 et 10 avril 
                - Repas des aînés: le jeudi de l’Ascension 2 juin 
                - Kermesse : le lundi 15 août 
L’année qui arrive sera, nous l’espérons, riche en soleil dans le ciel et dans les cœurs. Après un repos de quelques 
mois, pour les manifestations, nous nous retrouvons en février, l’association reste néanmoins à l’écoute de chacun.  A 
bientôt.
     
                                                                                Joëlle CHAPLAIN

 



Gare aux chenilles

La chenille processionnaire est la forme larvaire d’un papillon de nuit. 
C'est une chenille qui possède des poils urticants et se déplace en 
procession. Les chenilles processionnaires proviennent des pins, des 
sapins, des cèdres, des douglas et des chênes où elles font des nids 
au cours de l'hiver. 
Au printemps, elles descendent des arbres et se déplacent en procession. Elles apparaissent 
donc entre mars et mai selon la région et la chaleur.
Cette espèce de chenille est de plus en plus présente sur notre territoire. Elle gagne les zones 
urbaines, les jardins avec des pins isolés ou les lisières de bois.
Avec le réchauffement climatique, l'espèce est remontée jusqu'en région parisienne. La 
replantation d'arbres venus du sud aurait aussi permis de transporter la petite bête. Le grès et 
les sables du Gâtinais favorisent également leur installation.
Il faut éviter de s'approcher des nids ou des chenilles (y compris pour les animaux 
domestiques). En cas de démangeaisons ou de brûlures, le mieux est de consulter son médecin 
ou son pharmacien. Lors d'un repas dehors, il est déconseillé de s'installer sous des pins avec 
des nids. Pour lutter contre la chenille processionnaire, le mieux est de combiner plusieurs 
solutions : couper les branches où il y a des nids, les jeter ou les brûler, installer un piège à 
phéromones (il capture les papillons et empêche leur reproduction), introduire des prédateurs 
naturels comme la mésange. Pas de produits chimiques. Des entreprises spécialisées peuvent 
intervenir. La meilleure solution est encore d'éviter de planter des conifères à aiguilles longues.

N'essayez en aucun cas d'éliminer vous-même les chenilles 
processionnaires. L'utilisation sans discernement d'insecticide ou de 
nettoyeur à haute pression peut créer davantage de problèmes. 

L'effet irritant des poils persiste plusieurs années après la disparition des chenilles. Quand le 
traitement anti-chenille disperse des poils dans l'environnement, ces poils peuvent causer des 
problèmes pendant des années.

La lutte contre les chenilles processionnaires est une affaire de professionnels.
La méthode la plus efficace consiste à brûler et aspirer les chenilles et leurs nids, de préférence 
tôt dans la saison quand les poils urticants ne sont pas encore développés.

Sébastien GOISET
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Les jeunes de Starzach en France en août.

Dans le dernier bulletin, nous faisions appel aux familles d'accueil pour héberger des jeunes Starzachois en août.
Nous remercions tous ceux qui ont répondu positivement en sacrifiant ou en décalant parfois certains jours de vacances.
Grâce à vous tous ce séjour restera dans la mémoire de tous ces jeunes comme un très 
bon souvenir.

Après l'arrivée le mardi en fin d'après-midi sous un ciel très gris, même le soleil est venu 
passer ces quelques jours avec nous.
Mercredi, nos amis allemands étant arrivés à 56, c'est avec 2 bus et pratiquement 100 
personnes que nous sommes allés passer une journée à Paris, faire du bateau mouche, 
flâner sous la tour Eiffel, au Trocadéro ou à Montmartre et faire le tour de tous les 
principaux monuments.
Le vendredi, nous étions encore autant pour aller pique- niquer et nous rafraîchir au 
réservoir du Bourdon à Saint Fargeau dans l'Yonne, avant de visiter le château de Guédelon 
et de pratiquer la taille de pierre pour 70 enfants.
Jeudi, la journée avait été plus calme avec une grasse matinée suivie d'une initiation au tir à l'arc et d'une visite guidée de la caserne des pompiers de 
Voulx.
La température n'arrêtant pas de monter, samedi, il fallait absolument se rafraîchir. La descente en canoë de Grez-sur- Loing à Episy fut la bienvenue pour 
pagayer et s'arroser.
Samedi après-midi, il ne fallait pas manquer le traditionnel match de football France Allemagne, sauf que dans notre cas, les Allemands, les Français, les 
filles et les garçons de tous âges jouent dans les mêmes équipes.
Comme en France toutes les histoires se terminent par un banquet (regardez Astérix), le samedi soir, nous étions plus de 150 à participer au barbecue à 
Blennes, marquant la fin de ce séjour.
Comme à l'habitude, le départ dimanche matin fut difficile pour certains et même marqué de quelques larmes.
Nos enfants français sont déjà attendus en Allemagne l'été prochain pour continuer ces échanges.

Les prochains événements sont une exposition artistique en Allemagne du 10/11 au 14/11 où nos artistes sont conviés et la venue d'une délégation avec 
des produits locaux lors du marché de Noël de Villemaréchal.

N'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez participer ou si vous voulez simplement des renseignements.

Vos délégués : Dominique REGNERY  01 64 31 45 69 (Président du comité)
Denis PICOUET  01 64 31 41 21
Gérard BERANGER                    01 60 96 59 17

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