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     SAINT ANGE LE VIEIL 

    Editorial :

Ça y est ! La plaine de jeux est ouverte ! Enfin. On en parle depuis  
plus  de 10 ans,  on attend les  subventions 3 ans et  la  construction  
prend un retard d’un an. Il aura fallu la persévérance de 3 équipes  
municipales  pour,  qu’enfin,  nos  enfants  puissent  s’y  dégourdir  les  
jambes et les randonneurs s’y reposer… les jambes.
L’administration territoriale, qu’elle soit Régionale, Départementale  
ou Communale est un escargot. A cela s’ajoute une crise économique  
qui  semble  s’installer  et  une  réduction  de  personnel  dans  
l’administration en général. 
St Ange n’échappe pas à cette constatation, notre PLU est également  
en retard. J’espère tout de même pouvoir vous le présenter avant la fin  
de l’année.
Notre budget approuvé montre que l’impact de la faillite de VETRA  
n’a pas eu de répercussion négative sur nos finances, cela grâce à la  
fourniture par GSM des matériaux nécessaires pour finir le chantier.  
Heureusement,  car  d’autres  travaux  nous  attendent,  comme  la  
réfection du déversoir des eaux  pluviales près du cimetière.  
Comme tous les ans, nous vous attendons nombreux au pique-nique  
du 26 juin, donc bonne lecture et à bientôt.

Je souhaite à tous de passer d’agréables vacances.
Jean-Pierre GASCUEL



CM du 22/03/2011

 
ORIENTATION POUR LE BUDGET 2011.

      Monsieur le Maire explique que la date de la réunion est liée au fait que nous manquons totalement 
de renseignements pour préparer le budget 2011, la Trésorerie ou l’Etat n’ont pas encore de chiffres pour 
les dotations à nous fournir. Toutefois, il faut savoir que, pour 2011, il faut prévoir, en fonctionnement, 
l’entretien du terrain d’activités (un appel d’offres sera lancé rapidement), ainsi que l’assurance du 
bâtiment. La maintenance du terrain est à prévoir également, nous allons contacter la communauté de 
communes pour connaître leurs conditions dans le cadre de la mutualisation. L’entretien de la voirie est à 
voir aussi avec la CCMSL afin d’essayer d’obtenir un moindre coût. Pour la continuation du PLU, nous 
allons contacter l’Etat pour, éventuellement, une aide sous forme de subvention.
En investissement, il faut prévoir de finir le terrain (pose de toilettes et branchement EDF…), il faudrait 
changer l’ordinateur de la mairie, devenu trop lent pour le nombre de logiciels qui nous sont imposés, 
ainsi que l’achat d’une imprimante couleur scanner, des chaises pour la salle de conseil. Côté sécurité, 
pour les coussins berlinois, la commission voirie souhaite qu’un moyen de faire ralentir les véhicules 
soit trouvé sur la route départementale. Si aucune autre solution que celle initialement retenue n’est 
réalisable financièrement, le projet de 2 coussins berlinois à l’entrée du village, côté Voulx, sera réalisé 
malgré les remarques des riverains. D’autre part, il devient très urgent de prévoir la réfection de 
l’épandage pluvial, la route de Flagy étant trop souvent inondée.

DESIGNATION D’UN DELEGUE SMEP POUR LA CCMSL.

     La déléguée SMEP pour la communauté de communes MORET SEINE ET LOING est la même que 
celle du SMEP de la commune : Madame Chantal DIAS est nommée à l’unanimité des présents.

QUESTIONS DIVERSES.

1°) Point sur le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
          Le travail sur l’élaboration du PLU avance.  Le 06 avril prochain, nous allons 
commencer l’étude du règlement.

2°) Point sur les syndicats
          Le Conseil Général souhaite reprendre la gestion du transport scolaire en lieu 
et place du syndicat. Les élus du canton ont fait part de leur opposition.

3°) Règlement pour le terrain d’activités
Le Conseil Municipal souhaite qu’un règlement soit établi pour la 

fréquentation du terrain d’activités. Une commission est nommée. Elle se compose 
de : Sylvie GALLAND, Jean-Yves NENAULT, Marc NASSE, Sébastien GOISET, Jean-
Pierre GASCUEL et quelques jeunes du village.

4°) Communauté de communes MORET SEINE ET LOING
             Le centre social de la CCMSL envisage une journée festive sur le terrain 
d’activités, probablement fin juillet.
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CM du 28/04/2011

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DE LA COMMUNE.

     Sous la présidence de Monsieur GOISET, Adjoint au Maire, le Compte Administratif 2010 est présenté à 
l’ensemble des conseillers. Il a été dressé par Monsieur Jean-Pierre GASCUEL, Maire. 
Il laisse apparaître - un excédent de : + 126 338, 18 €, pour la section de fonctionnement, et

             - un déficit de      :  - 75 228, 50 €, pour la section d’investissement.                   

     Monsieur GOISET, premier adjoint, procède au vote : le Compte Administratif pour l’année 2010 est 
ADOPTE par 10 voix POUR  (Monsieur le Maire s’abstient).
     Le Conseil Municipal à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à reprendre les excédents et déficits  de 
fonctionnement et d’investissement de l’année 2010 pour dresser le budget primitif 2011.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 DU C.C.A.S.
 Monsieur GASCUEL, Président du C.C.A.S., donne lecture du COMPTE ADMINISTRATIF 2010 du C.C.A.S., dressé par lui même. 
Il laisse apparaître un excédent de : 2 617, 91  €.

BUDGET PRIMITIF 2011 POUR LA COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2011. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :

- Section de fonctionnement : 181 361 €
- Section d’investissement : 219 765 €.

    Ce Budget Primitif 2011 est adopté par  10 voix POUR.

BUDGET PRIMITIF 2011 POUR LE C.C.A.S.
Le Budget Primitif 2011 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Section de fonctionnement :  3 248  €.
L’Assemblée Délibérante à l’unanimité des présents et représentée ACCEPTE ce Budget Primitif 2011.

QUESTIONS DIVERSES.
1°) Exploitation du gaz de schiste
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Communauté de Communes Moret Seine et Loing 
concernant l’exploitation du gaz de schiste. Après avoir pris connaissance des règles en cours actuellement et 
contraire au GRENELLE I ET II, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE  de s’opposer à toutes 
exploitations employant la fracturation hydraulique sur le territoire Seine et Marnais et DEMANDE une réforme 
profonde du Code Minier qui prenne en charge les dispositions du GRENELLE  I ET II.

2°) Nomination de deux délégués CISPD pour la Communauté de Communes
Dans le cadre de ses compétences, MORET SEINE ET LOING a la charge de l’organisation du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance. Il est demandé au Conseil Municipal de 
désigner un représentant titulaire et un suppléant. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DESIGNE Monsieur Jean-Pierre GASCUEL titulaire et Monsieur Alain RODRIGUEZ suppléant.

3°) Fête de STARZACH
Monsieur GASCUEL signale que nous sommes invités les 22, 23 et 24 juillet 2011 à la fête de STARZACH.
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Nouvelles des syndicats et commissions

SIRP 
Les toitures de l’école (parties en shingle) sont en fin de 
vie. Cet été l’école élémentaire sera recouverte de 
toitures neuves. Une subvention de l’Etat nous a été 
accordée.
L’année scolaire a été marquée par des vols entre 
enfants et des gestes de violence. Des journées 
d’exclusion  de la cantine ont même dû être décidées. 
Le sujet a été abordé en conseil d’école. Les parents ont 
fait part de leurs inquiétudes. Nous avons demandé à la 
direction de l’école d’être plus énergique dans ces 
affaires, inhabituelles jusqu’à cette année… 

Cartes de transports scolaires
Comme tous les étés, c’est le moment de faire les demandes de cartes de 
transports scolaires. N’attendez pas le dernier moment !

Commission urbanisme
La commission se réunit régulièrement pour travailler sur le PLU. Ce 
document, rédigé pour 10 ans au moins, sera l’outil qui servira à faire de St 
Ange le village que nous aimons. Plans et règlements font l’objet de 
nombreuses discussions. La commission souhaite voir le village garder son 
caractère sans toutefois empêcher toute évolution. A la fin de ce travail 
préparatoire, les documents vous seront présentés. Vos avis seront consignés 
pour que la commission apporte des réponses. Ensuite, une enquête publique 
vous permettra officiellement et devant un commissaire d’argumenter vos 
souhaits et avis. A l’issue de cette étape, les documents devront être approuvés 
par le Conseil puis par les services de l’Etat.

 Finances
Le budget 2011 prend en compte une augmentation des 3 taxes de 2%. Cette 
légère augmentation permet de faire face au peu de recettes que la commune 
perçoit. Même si cette année nous pouvions équilibrer les comptes sans 
augmentation, ce choix a été préféré à une augmentation importante différée à 
« plus tard »… En effet, nous avons tous constaté ce qu’il se passe quand l’on 
reporte les augmentations. Je parle là de la collecte des ordures ménagères. A 
force d’attendre nous avons subi en peu de temps 30% d’augmentation.
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

JUMELAGE
Cette année, se sont nos jeunes qui font un séjour à STARZACH, environ 40 
seront du voyage. Nous sommes invités à la fête de STARZACH les 23 et 24 
juillet.
 

Transports Scolaires
Il y a quelques semaines, le Conseil Général nous a annoncé qu’il souhaitait 
prendre la gestion du syndicat de transports scolaires. Cela, en vertu d’une loi 
de….2007. Les élus du canton ont manifesté leur mécontentement. En effet, le CG 
passerait les marchés avec les transporteurs et ne reprendrait pas le personnel de 
notre syndicat. Outre la disparition d’emplois de proximité, nous n’imaginons pas 
comment seront gérés les incidents et les circuits depuis Melun. La sécurité de nos 
enfants surveillée depuis Lorrez est efficace. Comment cela sera géré depuis 
Melun après 17H00 ? A suivre donc…

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.

L’association familiale
La kermesse annuelle du 15 août a pour thème cette année l’Alsace. Venez y faire 
un tour dans le cadre agréable du parc du château de Lorrez. Cette kermesse 
permet de financer le repas proposé aux aînés des communes participantes.
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VIVE LES VACANCES !

L’été arrive à grands pas et la météo des derniers mois nous le montre 
bien. Aussi, ça sent bon les vacances …

Mais que faire, comment s’occuper, où se promener, où partir ???

Il y a ceux qui, durant ce temps calme, lézarderont au soleil sur 
une chaise longue ou sur un drap de bain. Ils s’occuperont de leur 
jardin, de leurs fleurs, de leur potager … bref, ils profiteront de leur 
maison puisque la vie trépidante que nous menons tous en période de 
travail ne nous le permet pas.

Il y a ceux qui se promèneront tout près de chez eux. Comme 
nous sommes à St Ange, ils pourront aller visiter le « Jardin-Musée 
départemental de Bourdelle » à Egreville. Ce musée de plein air 
propose des sculptures d’Antoine Bourdelle (sculpteur et artiste peintre) 
au milieu d’un jardin d’arbres, d’arbustes et de plantes.

Il y a ceux qui, enviant les vedettes en tout genre, voudront se 
rendre à Cannes ou à St Tropez. Quoi de plus sympathique que d’aller 
prendre un verre sur La Croisette ou encore le long du Vieux Port ? (il 
n’est pas interdit de rêver, non ?!)

Enfin, il y a ceux qui choisiront le Nord … parce que, malgré ce 
qu’en dit Michel Galabru dans le film de Dany Boon « Bienvenue chez 
les Ch’tis », le Nord est beau. Il y a les villes (comme Lille, par exemple) 
et il y a les plages : certains se rendront peut-être à Bray-Dunes dans le 
département du Nord. Cette petite commune a la particularité d’être la 
commune la plus au nord de la France. Sa plage est couverte de sable 
fin … et la Mer du Nord n’est pas si froide !...

Quoi qu’il en soit, chacun saura sans doute apprécier la période 
estivale. Espérons que le beau temps sera avec nous.

TRES BONNES VACANCES A TOUS !
M.A.
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Quel bonheur de la voir  un matin cingler le 
ciel de son vol rapide ! Les beaux jours sont 
là !
L’hirondelle  a  pu parcourir  5  à  10 000 kms 
pour venir nicher ici. Beaucoup ne supportent 
pas un si long périple et leur espérance de vie 
est de 2 à 4 ans.  Nos hirondelles sont des 
Hirundo rustica ou hirondelles de cheminées. 
Elles  recherchent  la  présence  humaine,  en 
ville comme à la campagne. Nos habitations 
constituent  leur  habitat.  De  préférence : 
granges et  étables sans courant  d’air.  Elles 
vont parfois jusque dans nos pièces à vivre 
pour un peu qu’une fenêtre soit ouverte.

L’hirondelle fait le printemps

Une fois un couple formé, il reste uni pour la vie. La construction du nid occupe 
1 100 trajets environ. Boue, paille et brindilles sont utilisées. De préférence un ancien nid est 
remis en état. Deux à cinq œufs sont déposés dans le nid tapissé de plumes. L'incubation dure 
entre 14 et 19 jours, au cours desquels la femelle maintient la température des œufs constante, 
en évitant qu'ils se refroidissent mais également parfois qu'ils se réchauffent. Chose amusante, 
en Amérique, mâle et femelle couvent. En Europe, le mâle est exempté de couver…ou de 
corvée….
Après 23 jours passés dans le nid, les oisillons vont le quitter. 
Vivront-ils ? Cela dépend aussi de nous. L ‘espèce est protégée et la destruction d’un nid vide est 
punie d’une amande de 1 000€….. et de  13 000 si la couvée est présente.
L’homme détruit les insectes, privant ainsi les oiseaux. De plus les insectes restants ont le plus 
souvent empoisonnés par nos produits. D’autre part, il reste peu de granges et d’étables pour les 
abriter et elles ne sont pas toujours appréciées dans nos garages. 
Pourtant, si nous voulons favoriser leur survie dans nos contrées, il est bon de préserver un coin 
pour une nichée, quitte à protéger le sol pour éviter les fientes. Amie de l’homme, elle n’a 
pratiquement que lui comme prédateur… Les chats ne s’y frottent pas trop, le bec de ces 
volatiles est redoutable… ils le savent !

JP G
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La communauté de commune

Le conseil communautaire a voté les taxes ainsi que le budget primitif 2011. 

Budget principal de MORET SEINE & LOING :      - 24 615 416 €

Section de fonctionnement  - 19 284 416 €
Section d’investissement  -   5 331 000 €

Encore beaucoup d’inconnus au moment du vote, les services de l’Etat n’ayant pas communiqué tous 
les chiffres. Les compensations annoncées, suite à la suppression de la Taxe Professionnelle n’étant 
pas confirmées, obligent à la plus grande prudence. ..

Le Centre social

Le centre social, pôle service aux habitants, est situé à Champagne su Seine. En partenariat avec la 
CAF, la MSA y mène des actions en direction des jeunes adultes, des familles et comprend un chantier 
d’insertion.
Famille, logement, culture, travail, vacances, insertion, conseils, précarité, vous y trouverez peut-être 
une réponse à votre problème. 
Actuellement, la mise en place d’un comité d’habitants de la CC est l’occasion de vous donner la parole. 
Pour 2011, les thèmes désignés par le comité sont : le vieillissement et la découverte du patrimoine 
communautaire.  En ce qui concerne le second thème, la création de circuits de randonnées de 
découvertes se met en place. Le vieillissement  va faire l’objet de nouvelles réunions afin de définir les 
actions les mieux appropriées à entreprendre. Si vous souhaitez vous associer à cette réflexion, 
contactez la mairie.
Des plaquettes sont mises régulièrement à votre disposition pour présenter les actions en cours au 
Centre Social ainsi que les services proposés.

Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie 77

La CAM 77 offre la possibilité d’un bilan de santé gratuit tous les 5 ans. Pour cela il suffit de prendre 
rendez-vous au centre d’examen de santé le plus proche, au  01 60 56 52 90.
Egalement, enfants et adolescents peuvent bénéficier d’une visite gratuite ainsi que de soins chez un 
dentiste. Voir la rubrique M’T dents sur amelie-sante.fr. 

Démarchage à domicile : prudence 

La vente à domicile est une démarche strictement encadrée par la loi. Cette dernière vise à protéger le 
consommateur de techniques de ventes agressives et des abus de faiblesse.
Le client bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours ouvrables, à compter du jour qui suit la signature 
du contrat. Pendant cette période, le vendeur ne peut percevoir aucune somme d’argent et n’effectuer 
aucune prestation.
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ASSOCIATION FAMILIALE DE LORREZ –
LE- BOCAGE PREAUX ET DES ENVIRONS

Le 19 février, au rythme de la musique et la danse portugaise, nous avons 
proposé la 7ème soirée franco-portugaise : le repas préparé par les bénévoles 
fut un succès et c’est notre récompense. Nous avons accueilli 200 convives pour 
boire un petit porto et déguster un succulent Couzido (pot-au-feu portugais).
Le week-end de la braderie des 9 et 10 avril a été bénéfique : beaucoup de 
visiteurs et acheteurs se sont pressés dans la salle rue du Musée pour fouiner, 
chiner et enfin trouver la brassière, la jupe, le pantalon, la chemise ou le sac à 
main de la bonne couleur et de la bonne taille.
Le 2 juin est une date importante. Le jeudi de l’Ascension, avec une grande joie 
nous recevons nos aînés pour un déjeuner récréatif servi par les jeunes filles et 
garçons de nos villages. A l’heure où j’écris cet article nous préparons cette 
journée, nous mettons tout notre cœur pour qu’elle soit réussie et pour que nos 
anciens passent un bon moment.
Je ne manquerai pas de vous en dire plus au prochain épisode…
Dans les préparatifs, je vous parle de la kermesse du lundi 15 août sur le thème 
de 
« L’Alsace », dans le parc du château de la Motte décoré, mis à notre disposition 
par Monsieur le comte de La Rochefoucauld que nous remercions. Chaque 
année nous envahissons le parc pour notre plus grand plaisir. Nous aurons le 
plaisir de voir évoluer le groupe de musique et danse folklorique « SAINTE 
MARGUERITE » d’Epfig, de vrais Alsaciens. Un repas alsacien naturellement 
clôturera cette journée, peut-être sans pluie. Venez jouer , vous rafraîchir et 
manger …
A cette période de l’été nous vendons les billets de souscription, réservez un bon 
accueil à nos vendeurs qui , je vous le rappelle, sont bénévoles et volontaires 
pour venir frapper à votre porte . Les commerçants du village vous en proposent 
également. Peut-être gagnerez-vous un voyage dans les airs, en montgolfière ? 
Bonne chance….Le profit de la kermesse et la souscription sert à financer le 
repas des aînés à l’Ascension et nos oeuvres sociales.
Chers amis, je vous remercie de me lire et vous souhaite de bonnes vacances.

Joëlle Chaplain, Présidente
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Conseils pour le bien être de tous…
Tondeuses et machines diverses
Il y a des règles à respecter pour le bien être et le repos de tous. Outre 
l’arrêté départemental, qui prévoit des heures de tonte autorisées, il est bon 
de faire preuve de courtoisie envers ses voisins. En semaine, respectons les 
heures de repas. Pas de tonte de 12 à 14H00 et à partir de 19H00.
Le dimanche et les jours fériés ,  les machines bruyantes sont autorisées 
seulement de 9 à 12H00.

Chiens
Posséder un ou des chiens  apporte de grandes satisfactions. Mais cela peut 
aussi apporter la discorde avec le voisinage. Dans le village, c’est la  
première cause de gêne qui provoque souvent des remarques exaspérées. 
Que l’on ne soit pas gêné soi-même par son chien ou que celui-ci soit seul la  
journée, il faut admettre que cette gêne soit possible et prendre les mesures 
afin de l’éviter. La solution la  plus simple reste le collier de dressage. Le 
silence retrouvé rendra le voisinage plus souriant… .

Feux
Sachez que faire du feu de branchage après le  mois d’avril est interdit. Et il 
faut attendre l’automne  ou l’h iver. Malgré tout, la fumée peut gêner et la  
solution du broyage est plus écolo.

Protection de l’eau
La commune, en partenariat avec le Conseil Général, s’engage à réduire le  
désherbage chimique. Et vous ? Voici comment limiter la pollution en 
jardinant :
- Une plante adaptée à l’environnement résistera mieux aux attaques.
- Offrez un abri aux animaux qui réguleront les espèces envahissantes, les 
plantes sauvages attirent les insectes utiles.
- Des légumes se protègent mutuellement s’ils sont proches, par exemple 
l’œ illet d’inde protège les tomates.
- Pensez au compost et à la rotation des cultures pour ne pas appauvrir le  
sol.
- Arrosez les plantes selon leurs besoins, avec de l’eau de pluie de 
préférence et avec un arrosoir. 
- Pratiquez le paillage pour limiter l’arrosage et la prolifération de l’herbe.
- Privilégiez le désherbage manuel ou thermique. Usez de filets ou de 
préparations naturelles comme purin d’orties ou cendres pour chasser 
maladies et nuisibles.

Plus d ’info sur le jard inage au naturel sur : http://eau.seine-et-marne.fr / 
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