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    Editorial :
L’année 2011 a vu l’aboutissement d’un projet important pour la commune : le terrain 
d’activités. Comme prévu, il est très fréquenté. Enfants de tous  âges  s’y retrouvent et 
c’est  aussi  l’occasion  pour  des  parents  de  se  rencontrer.  Un  tel projet demande  
beaucoup d ‘énergie mais surtout beaucoup d’argent. Imaginé avant la crise, il ne serait 
pas  envisagé  aujourd’hui. Nous  nous  devons  maintenant d’être encore plus  prudents  
avec  les  finances  locales.   Prudence  ne  veut  pas  dire  immobilisme.  Des  milliers  
d’entreprises  dépendent des  investissements des  communes. Ne  pas  leur donner de  
travail coûtera encore plus. Un emploi perdu c’est une allocation chômage en plus, puis  
de la contribution solidarité en plus. 
 Il ne faudra donc pas  cesser d’améliorer et d’entretenir notre patrimoine, autant que  
possible, c’est en tout cas  notre objectif pour le budget 2012. Côté investissements, 
nous devrons faire des choix.
 Nous  lamenter,  rejeter  la  faute  sur  l’une  ou  l’autre  politique  ne  changera  rien  
maintenant.  A  tous  les  niveaux, l’argent est chichement économisé, les  attributions  
d’aides sont de plus en plus difficiles à obtenir,  nous ne pouvons donc compter que sur  
nous-mêmes et chacun de nous souhaite évidemment des charges fiscales modérées.
En  période de difficultés comme nous  traversons, reste la solidarité envers  ceux qui,  
pour  diverses  raisons, n’arrivent pas  à faire face. Veillons à ce que nos  familles, nos  
amis, nos concitoyens, nos voisins passent des fêtes de fin d’année qui soient des fêtes.

Jean-Pierre GASCUEL



NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 07/06/2011

ELECTION DES DELEGUES POUR LES SENATORIALES.
 Monsieur le Maire, Jean-Pierre GASCUEL, met en place le bureau électoral, il est élu au 
premier tour, en tant que délégué titulaire, par 9 voix pour. Le second tour, trois candidatures 
sont proposées. Monsieur Alain RODRIGUEZ, Monsieur Jean-Yves NENAULT et Monsieur 
Sébastien GOISET sont tous les trois élus comme délégués suppléants, par 10 voix pour. Ces 
votes sont à bulletins secrets.

QUESTIONS DIVERSES :

MISE EN CONFORMITE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC, RUE DE LA MAIRIE.
Monsieur GASCUEL informe les membres du Conseil Municipal que l’éclairage public, rue de la 
Mairie sera remis aux normes et sera subventionné à hauteur de 60 %, par le syndicat 
d’électrification du Sud Seine et Marne.

SCHEMA DIRECTEUR DE COOPERATION INTERCOMMUNAL.
 Fin mai, une commission de travail, nommée par la Préfecture, a eu connaissance du schéma 
proposé. Entre autres,  les communautés de communes reprendraient les R.P.I., tandis que de 
nombreux syndicats seraient dissous.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’accepter une délibération proposée par la 
Communauté de Communes pour exprimer le désaccord de la commune sur ce projet.

CONVENTION STIF : SYNDICAT DES TRANSPORTS.
Monsieur GASCUEL informe les membres du Conseil des problèmes soulevés auprès du 
Département en ce qui concerne la gestion des transports scolaires.
Les parents d’élèves sont incités, par courrier, à prendre tous les renseignements nécessaires 
auprès du service transports du Conseil Général.
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Réouverture du lieu d’accueil de MONTEREAU, de 
9H00 à 11H30 sauf le jeudi au : 3, rue André Thomas



CM du 06/09/2011

ADHESION DE LA COMMUNE DE DORMELLES A LA C.C.M.S.L..
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Municipal de DORMELLES a délibéré 
favorablement, le 09 juin dernier, pour adhérer à MORET SEINE ET LOING. Le Conseil 
communautaire, après en avoir délibéré, AUTORISE l’adhésion de la commune de DORMELLES, à 
la communauté de communes MORET SEINE ET LOING. Il appartient donc, à présent, aux 
communes membres, d’accepter ou de refuser cette commune au sein de notre communauté.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE l’adhésion de la commune de 
DORMELLES, dans la communauté de communes MORET SEINE ET LOING.

QUESTIONS DIVERSES :

TERRAIN D’ACTIVITES.
Monsieur GASCUEL précise que la totalité des subventions obtenues pour le terrain d’activités ont 
été versées par le Conseil Général et le Conseil Régional. L’Entreprise BERNARD BOIS n’est 
toujours pas intervenue pour les problèmes liés au chalet, une relance va lui être adressée.
Un devis a été demandé pour réaliser l’éclairage public sur le terrain, ainsi que pour terminer le mur à 
grimper, un projet avec la CCMSL et la Fédération Française d’Alpinisme va être étudié. 

VOIRIE.
Un rendez-vous avec l’Agence Routière Territoriale va être organisé début octobre afin d’étudier, dans 
le cadre des amendes de police, comment renforcer la sécurité dans notre village, prévoir des 
coussins berlinois, mais reste à déterminer le meilleur emplacement pour ralentir la circulation.

ELECTRICITE.
L’armoire électrique située Route de FLAGY n’est plus aux normes, le syndicat d’électrification 
subventionne, à hauteur de 60 %, le changement de coffret, un devis va être demandé pour ces 
travaux.

MUTUALISATION
La convention pour la mutualisation avec la C.C.M.S.L. est entérinée, elle concerne la signalisation 
horizontale et verticale, les contrôles d’extincteurs et le sel de déneigement. La livraison d’une tonne 
de sel aura lieu le mercredi 7 septembre. Pour le déneigement avec le Conseil Général et l’Agence 
Routière Territoriale, aucune décision n’a été encore prise.

TOITURE A L’ECOLE PRIMAIRE.
Dès le 14 juillet, les travaux de réfection de la toiture de l’école primaire ont démarré, ils ont été 
terminés juste à temps pour la rentrée scolaire.
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Nouvelles des Commissions communales

VOIRIE
Comme annoncé, nous avons travaillé sur la sécurité dans le village. Etudes et devis sont réalisés. 
Nous espérons obtenir  une subvention dans le cadre des amendes de police. Malgré tout, les 
montants de travaux annoncés sont très importants. Des choix devront être faits et les travaux 
seront réalisés sous forme de programmes annuels.  Quatre dispositifs ralentisseurs sont prévus : 
des bandes rugueuses route de FLAGY, près du cimetière. Un coussin « Berlinois » rue de la 
Mairie, proche du terrain d’activités. Un autre route de VILLEMARECHAL, puis éventuellement un 
dernier route de FLAGY. Le Conseil établira des priorités en fonction des finances disponibles.
Le Conseil Général ne pouvant assurer le désenclavement des communes en cas de fortes 
chutes de neige nous a proposé de prendre à notre charge la route départementale entre St 
ANGE et la route de MORET. Le sel nous serait fourni. En l’état actuel, nous n’avons pas 
répondu favorablement. Nous ne possédons pas de lame de déneigement et notre saleuse 
n’est pas dimensionnée pour un traitement de la chaussée aussi important. Sans tracteur, sans 
personnel communal, nous ne pouvons accepter d’inscrire de nouvelles dépenses à la charge 
de la commune. 

TRAVAUX
Sont à l’étude ou en cours : l’alimentation en électricité du terrain d’activités, la pose de 
luminaires, la création d’un mur d’initiation à l’escalade en collaboration avec le service 
« jeunesse et sports » de la C.C. Des WC sont également  prévus dans l’abri du terrain. Les 
demandes de subventions sont faites, nous avons également sollicité notre Député Didier 
JULIA qui dispose de fonds pour financer certaines réalisations communales. 

URBANISME
Les réunions préparatoires du PLU se poursuivent. Les plans de zonages sont réalisés. 
Comme annoncé, il n’y aura pas d’extension de l’urbanisme. La seule modification proposée 
concerne le passage en zone UA (constructible) d’une partie d’une zone NA (à urbaniser) située 
route de VILLEMARECHAL. Cela afin de combler les « vides » poétiquement nommés « dents 
creuses » par l’administration. Une surface minimum sera exigée pour pouvoir construire, afin 
de permettre le bon fonctionnement de l’assainissement individuel.
Le règlement de la zone urbanisée est terminé, la pratique de l’ancien règlement et les 
directives des Grenelles I et II ont dicté son élaboration. La commission travaille actuellement 
au règlement des zones agricoles. Tout ce travail vous sera présenté prochainement lors d’une 
réunion publique. Ensuite, chacun pourra donner son avis  pendant l’enquête publique qui 
précédera l’approbation du conseil et des services de l’Etat.  
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

JUMELAGE

Transports Scolaires
Cette rentrée, c’est donc le Conseil Général qui a organisé le transport scolaire. Après 
réflexion, le service transports du CG propose une convention avec le syndicat afin que 
nous puissions gérer les circuits comme par le passé. 

SIRP
Cet été les toitures en shingle de l’école élémentaire ont été refaites. En effet, après plus 
de 40 ans de bons services, le vieillissement commençait à provoquer  des dégâts. La 
réfection en bacs acier devrait quant à elle avoir une meilleure durée de vie. Les terrasses 
restent à faire, puis viendra le tour de l’école maternelle.
Le jour de la St Catherine, tout arbre prend racines. Les élèves de l’école élémentaire  ont 
appliqué ce proverbe en plantant une haie de 200 arbres à l’entrée de LORREZ.

SI des EAUX
Outre la poursuite de l’étude de l’usine de traitement de l’eau, des travaux en cours ou en 
préparation, le syndicat  s’active au renouvellement de l’affermage arrivé à son terme.  La 
SAUR se trouve en concurrence. Le marché sera passé pour 12 ans. Toutes les 
prestations doivent être étudiées et comparées. L’objectif est d’obtenir le meilleur prix du 
m3 d’eau à notre robinet et les meilleures prestations. Nous sommes aidés par un bureau 
d’étude spécialisé mais le dépouillement des offres est un gros travail. M BERNARD, 
Président, après une analyse complète des offres, a réuni  plusieurs fois la commission 
d’appel d’offres  et les entreprises en concurrence.  En janvier, le comité syndical sera en 
mesure d’arrêter son choix. 
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Eté  chargé  pour  le  jumelage :  nos  jeunes  en 
séjour à STARZACH et  notre participation à la 
fête traditionnelle.  Exercice périlleux pour notre 
Président : la mise en perce du tonneau de bière. 
La tâche lui  revenait  cette année, la blouse fut 
bien  utile…..  Musique,  jeux  et  spécialités 
culinaires  au programme. 2012 sera l’occasion 
de fêter les 20 ans du jumelage au mois de mai 
(du 17 au 20). Des festivités sont en préparation. 
Les  jeunes  Allemands  viendront  en  séjour  fin 
août, probablement la dernière semaine.



Les Impôts Fonciers et la taxe d’Habitation

Bases d’imposition :
La taxe repose sur « la valeur locative cadastrale ». Cette valeur, toute théorique, est censée 
correspondre au loyer dont vous pourriez prétendre en cas de location de votre maison.
Cette valeur locative cadastrale est calculée à partir de la surface réelle de votre logement corrigée 
par certains coefficients (qualité architecturale, état d’entretien, usage des pièces).
A cette surface s’ajoutent des équivalences superficielles qui correspondent au niveau de confort. 
Ainsi, l’eau courante équivaut à 4 M2 ; 1 baignoire à 5 M2 ; 1 lavabo à 3 M2 etc…
Votre jardin, s’il mesure moins de 500 M2, est également pris en compte pour le calcul de la valeur 
locative. En revanche s’il est plus grand il fera l’objet d’une taxation différenciée « la taxe sur les 
propriétés non bâties ».
Enfin différents correctifs interviennent dans le calcul, par exemple : « les coefficients d’importance » 
(suivant l’importance de la maison) et le « coefficient de situation » suivant la situation de cette 
maison dans la commune et proximité des équipements.
Vos obligations :
Le fisc a établi votre base d’imposition en fonction de votre déclaration (ou celle de votre 
prédécesseur), des informations recueillies auprès de la commission communale des impôts directs 
ou de différents services de l’état. 
Vous êtes tenu, sous peine de sanction financière, d’informer le fisc de certains changements (pour 
une construction nouvelle ; un changement de consistance ou d’affectation) et ce, dans les 90 jours 
qui suivent la réalisation.
Demandez à votre centre des impôts un imprimé H1 6650 (construction neuve ou récente) ou IL 
6704 (changements de consistance ou d’affectation).
Votre impôt :
Votre impôt ne changera pas si les modifications, ou nouveaux équipements, n’augmentent pas la 
valeur locative de plus de 10%.
En cas de doute, et faute d’informations précises, le fisc peut être amené à faire des estimations qui 
vous sont défavorables. Ainsi, souvent, une nouvelle déclaration permet d’établir un impôt plus 
justement calculé.
Pour vérifier la valeur locative cadastrale de votre maison vous pouvez vous procurer une copie de 
votre fiche d’évaluation (H n° 6675) auprès de votre centre des impôts
Pour les discrets :
Vous avez aménagé votre grenier en toute discrétion ou transformé votre garage en pièce 
habitable.
Attention, aujourd’hui, tout se sait et les photos aériennes repèrent bien les « fenêtres de toit » ou 
piscines. Le fisc risque de vous surtaxer (et on paye chaque année) faute de déclaration. Alors…
N’oubliez pas non plus que si vous créez une pièce habitable supplémentaire, sans prévenir votre 
assureur, votre indemnité, en cas de sinistre, sera calculée au prorata.
Plus :
- Calcul de l’impôt ; demande d’informations ; contestation ; déclaration : 
  Pour ST ANGE : CDIF 28 rue d’Avon – FONTAINEBLEAU  -  Tél. 01 64 69 45 17
- Dossier plus complet : « Impôts locaux » Le Particulier n° 936B - octobre 2000

Michel GARNIER
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Un peu d’histoire
"Saint Ange le Vieil" a pris ce nom en 1628, lorsque François Le Charron héritera du 
Château neuf de Challeau à VILLECERF, construit en 1546 par Anne de PISSELEU 
duchesse d'Etampes pour le roi François Ier.

Le château de Saint-Ange vers 1690
La propriété rachetée en 1607 par la famille Le Charron  faisait partie d'un ensemble de 
terres et de seigneuries, sises principalement sur les paroisses de DORMELLES, VILLE - 
SAINT - JACQUES, VILLEMER, VILLECERF, VILLEMARECHAL et de SAINT ANGE, 
l'actuel SAINT-ANGE- LE-VIEL. En 1624, à la mort de Pierre le Charron, ses trois fils 
recueillirent sa succession et procédèrent à un partage. A Antoine la seigneurie de 
DORMELLES, à François la seigneurie de SAINT ANGE et à Claude la seigneurie de 
VILLEMARECHAL.
François le Charron, appelé Monsieur de Saint Ange depuis 1609, procéda à un échange 
avec son aîné Antoine, mais voulait continuer à pouvoir s'appeler  François de Saint Ange. 
Pour pouvoir conserver ce nom de Saint Ange,  il demanda au roi Louis XIII la faveur de 
renommer le château de Challeau, Saint Ange, ce qui sera obtenu en 1628 par un brevet 
royal enregistré au bailliage de MORET. Pour éviter toute confusion, l'ancienne paroisse de 
Saint Ange, prendra le nom qu'elle porte encore aujourd'hui : Saint-Ange-le-Vieil. La 
seigneurie de Saint Ange, par mariage et succession fut propriété de la famille Brissac puis 
fût vendue à Louis Urbain LEFEVRE de Caumartin, marquis de Saint Ange et comte de 
MORET, dans la famille duquel Saint Ange le Viel restera jusqu'à la Révolution. 
A cette période, où le château sera détruit et vendu pierre par pierre en 1797, cette 
seigneurie de Saint Ange sera supprimée et divisée en deux parties : l'une fusionnant avec 
Villecerf, l'autre avec Dormelles. Saint-Ange-Le-Vieil aurait pu alors retrouver son nom 
d'origine Saint Ange. JP G

7



Recensement 2012
Cette année la commune va être recensée.  C’est Nicole MARTINEZ qui collectera les informations 
indispensables à cette opération. Je vous remercie de lui accorder un bon accueil. 

Ça n’arrive pas qu’aux autres…
Les cambriolages n’épargnent personne, nous pouvons tous être victimes.  Des gestes simples peuvent 
nous éviter de subir cet acte traumatisant et souvent coûteux.
Par excès de confiance nous ne verrouillons pas toujours toutes les issues de nos maisons. Surtout pour 
de courtes absences… Attention, le voleur veille…
Si le voleur veille, il ne passa pas toujours inaperçu.  Il est très fréquent que les gendarmes recueillent, 
après un cambriolage, des témoignages de gens qui ont vu le ou les voleurs. Soyons vigilants ! Une 
voiture qui passe lentement devant les maisons, des individus qui semblent intéressés par ce qui se 
passe chez un voisin, qui posent des questions  en feignant de rechercher ce voisin justement absent… 
Même, une équipe de « déménageurs », qui vient  vider une maison alors que les habitants sont 
généralement au travail ce jour-là ! Ces situations doivent attirer notre attention  et il vaut mieux faire venir 
la gendarmerie pour contrôler de vrais déménageurs que d’apprendre un cambriolage.

Une nouvelles Gendarmerie
Vous n’avez pas pu ne pas la voir cette nouvelle gendarmerie de LORREZ récemment inaugurée. 
Fonctionnelle, elle accueille tous nos gendarmes. Avec l’augmentation des effectifs,  certains d’entre eux 
étaient logés  à Nemours.  La commune de LORREZ et Mme HURTAULT, ont dû faire preuve de 
persévérance pour que ce projet aboutisse. Persévérance saluée par tous au cours des discours.  On 
notait la présence de notre ancien chef de brigade, le capitaine Kaufman. Muté quelques semaines plus 
tôt, il n’aura pas bénéficié de cette nouvelle gendarmerie. 

Nouvel équipement en mairie
La mairie vient de se doter d’un nouvel équipement informatique. La suppression de transferts « papier » 
avec la perception impose une comptabilité en ligne avec cette dernière.  Nous avons dû nous équiper de 
nouveaux logiciels et d’un PC plus performant. Si les solutions informatisées soulagent le travail de 
l’administration (qui peut ainsi réduire ses effectifs), elles imposent aux communes des investissements 
nouveaux, des formations et du travail supplémentaire. 

NOUVELLES DE LA CCMSL

8

Notre  Communauté  de  commune  était  financée,  pour  une 
grande partie, par les revenus de la Taxe Professionnelle des 
nombreuses entreprises implantées,  grâce au dynamisme la 
communauté.   Avec  la  réforme  intervenue  en  2010,  les 
compensations  en  2011  n’ont  pas  été  à  la  hauteur  des 
promesses. Les entreprises sont là mais leurs taxes ne sont 
plus  portées  à  notre  crédit.  Le  budget  2012  devra  donc 
prendre  en compte une baisse  significative  des ressources. 
Des choix  politiques  devront  également  être  faits.  Pourquoi 
investir dans des aménagements industriels et fonciers si les 
nouvelles  entreprises  implantées  ne  permettent  plus  de 
rembourser les emprunts contractés pour leur installation ?



CM du 15/11/2011
TAXE D’AMENAGEMENT D’URBANISME.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réforme a été adoptée dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2010 (art. L 331-1 et s. du Code de l’Urbanisme). La taxe 
d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS.  
Cette taxe d’aménagement remplace la taxe locale d’équipement (TLE) ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE  de fixer la taxe 
d’aménagement à 2, 5 %.

TRAVAUX DE SECURITE VOIRIE.
Monsieur GASCUEL présente, après avis de l’Agence Routière Territoriale, des devis 
concernant les travaux de voirie pour sécuriser la circulation dans le village. Ces devis 
proposent trois coussins berlinois, un route de FLAGY, un route de VILLEMARECHAL et un rue 
de la mairie vers le terrain d’activités. Egalement des bandes rugueuses après le cimetière, le 
tout pour un montant de 15 000 € environ. 
Après concertation, le Conseil Municipal DECIDE de choisir, pour cette année, un coussin 
berlinois sur la route de VILLEMARECHAL et un proche du terrain de jeux, rue de la Mairie, et 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces travaux et une 
demande de subvention dans le cadre des amendes de police. 

DESENNEIGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE PAR CONVENTION 
Le Conseil Général nous propose une convention par laquelle nous serions engagés à assurer 
le désenneigement et le salage de la route départementale entre le village et la route de 
MORET (sel fourni). Considérant que nous ne possédons pas le matériel adéquat, le Conseil 
Municipal a décidé de décliner cette convention.

AVANCEMENT DU SCOT.
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, le bureau d’études SOREPA rencontrera les élus de 
chaque commune afin de recueillir leurs attentes en matière d’environnement, d’écologie, de 
démographie, de développement économique et de déplacements. Seront définis : les atouts, 
les attentes et les projets de chaque commune.

REFLEXION SUR LES SERVICES A LA JEUNESSE AVEC LA C.C.M.S.L.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée une réflexion sur les thèmes qui pourraient améliorer 
les services jeunesse et sports de la C.C.M.S.L., en collaboration avec Mairies Conseil. Les 
thèmes qui apparaissent le plus souvent sont :
Les tournois sportifs 
Les rencontres inter- villages 
Les rallyes découverte de la C.C.,
La présence d’animateurs sur la commune.
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Une nouvelle usine pour traiter nos ordures 
ménagères

Respecter  les normes de rejets  polluants,   économiser  l’énergie,  réduire  les coûts et 
même produire de l’électricité   ; voilà les objectifs fixés dans le cahier des charges de la 
nouvelle usine du Syndicat (SYTRADEM). 

Cette usine est située à Montereau et aura coûtée près de 52 millions d’€uro. 

L’usine en service depuis mai dernier fait l’objet d’une polémique politico-financière  entre 
le syndicat et la Région. Cette dernière doit financer les travaux à hauteur de 6 millions.  
Le Département a, quant à lui, accordé une subvention de 5 millions. La mise en œuvre 
du projet a pris quelques semaines de retard et la demande de subvention est parvenue à 
la Région avec un retard de…. 55 jours sur le calendrier contractuel. Evoquant ce retard,  
le comptable régional dénonce l’accord. Le département, quant à lui, attend le versement 
de la Région pour effectuer le sien ( !).  Un dialogue de sourds est en cours et il  faut 
espérer que le contribuable n’en fera pas les frais. Le Président du syndicat, Yves JEGO 
assure avoir un plan B pour éviter cela. Une action en justice est également en cours.

Quoiqu’il en soit, cette usine incinère proprement les ordures de 138 communes du sud 
77. L’installation comporte une turbine qui  produit de l’électricité  injectée sur le réseau 
(2,5 MW), De l’eau chaude est également produite puis revendue à la ville de Montereau.  
A la sortie du four, seulement 2% de nos déchets ne sont pas revalorisés  et doivent être 
enfouis  dans  un  centre  spécialisé.  Les  cendres,  une  fois  les  métaux  récupérés, 
représentent  20% du poids incinéré.  Elles sont  compactées  en  sous-couche pour  de 
nouvelles voiries.

Cette  valorisation  de  nos  ordures  soulagera  nos  dépenses.  De  plus,  l’usine  négocie 
l’incinération des  OM des communes voisines. Moins nous produirons de déchets (en 
triant mieux), plus nous pourrons   incinérer les OM de nos « clients ». 

Depuis la mise en place du tri et du compostage, il faut bien reconnaître que l’impact sur  
nos taxes n’a pas été positif, elles ont même régulièrement augmenté. Espérons, en ces 
temps d’économies, arriver à une stabilité, grâce à cette nouvelle gestion de valorisation, 
possible avec notre usine. 

C’est aussi sur le civisme de chacun qu’il faut compter. ST ANGE a été remarqué par sa 
grande participation au compostage. Ce sont plusieurs tonnes de déchets compostables 
qui ne passeront pas par l’incinérateur chaque année. 

  

L’info du SIRMOTOM sur :  http://www.sirmotom.fr/sirmotom.html

JP G 

http://www.sirmotom.fr/sirmotom.html


Etat civil 2011

Naissances : Mathieu Campisi
Lucie Manfrino
Nathan Cottereau-Clody
Eliot Lemonnier
Emma Sorel

Décès : Yann Harscoët Maurice Sueur 

Délivrance des Cartes d’identité

Attention !  Les délais de délivrance de CNIS seront prolongés de 2 à 4 semaines en raison 
d’une réduction de personnel. Il faudra donc anticiper les renouvellements et prévoir les 
déplacements dans les pays de la CE. En ce qui concerne votre passeport, les demandes 
se font à NEMOURS ou à MONTEREAU depuis la mise en service du passeport 
biométrique. 

Inscriptions sur les listes électorales

Le 31 décembre (de 10 à 12H00) est la date limite pour vous inscrire sur les listes 
électorales. Non inscrit et nouvel habitant sont concernés, les jeunes ayant atteint 18 ans 
sont inscrits d’office.

Recensement de la population début 2012.
Madame Nicole MARTINEZ sera notre agent recenseur

Association Familiale de Lorrez et Environs

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la Kermesse du 15 août dans le parc du château de 
LORREZ. Cette année, l’Alsace était à l’honneur. Décors typiques, géraniums, colombages et 
même cigognes comme si on y était. Egalement, un groupe de musique folklorique était présent 
pour animer la journée et faire danser le public, les musiciens portaient les costumes traditionnels. 
Une belle journée terminée par un repas… Alsacien, bien sûr.
En novembre s’est tenue une braderie aux vêtements, si vous souhaitez donner des vêtements, 
merci de nous contacter au 01 64 31 44 36.
Prochains rendez-vous :
Assemblée Générale le 27 janvier
Repas Franco Portugais le 18 février
Braderie de printemps
Repas offert aux aînés le jeudi de l’Ascension
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Poubelle grenat

Composteur 

Container bleu

Poubelle jaune

Container vert

Sac plastique
 

Bouteille en verre
 

Carton d’emballage
 

Barquette de viande en 
polystyrène
 

Journal 
 

Épluchures 
 

Canette de soda
 

Brick de lait
 

Fleurs fanées
 

Magazine
 

Couches culottes
 

Mouchoirs en papier
 

Bocal à cornichons

Et toujours des infos sur : http://pagesperso-orange.fr/saint.ange77
Egalement : http://www.cc-moret-seine-loing.fr

Qu’est-ce que l’éco-citoyenneté ?
C’est tout simplement l’association de gestes écologiques et de la citoyenneté.

Si l’on vous pose la question, à vous les enfants, vous nous répondez qu’il est 
important de protéger la nature. Et pourquoi ?… pour préserver notre planète !

Nous le savons tous – on nous rabâche suffisamment les oreilles avec ça, 
économiser l’eau, l’électricité ou encore consommer malin permettrait à la 
planète de conserver sa belle couleur bleue.

Le premier geste à faire : trier les déchets.

Alors voici un petit jeu pour savoir si tu sais le faire …

Relie aux bons containers puis vérifie si tu as réussi en consultant la  
bande du bas.

Poubelle jaune : carton d’emballage, canette de soda, brick de lait / Poubelle grenat : sac plastique, barquette de viande en polystyrène, couches culottes / Container bleu : journal, magazine / Container vert : bouteille en verre, 
bocal à cornichons / Composteur : épluchures, fleurs fanées, mouchoirs en papier.

http://pagesperso-orange.fr/saint.ange77
http://www.cc-moret-seine-loing.fr/
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