
    Editorial :
Vous l’attendiez, voici la  gazette ! Elle permet à l’équipe municipale de  
vous faire part de ses travaux et vous donne  les nouvelles de notre village.
L’année  2012  a  vu  notre  terrain  d’activités  enfin  inauguré.  Nous  
souhaitions également clôturer le dossier du PLU. Malheureusement, il ne  
sera pas approuvé avant la fin de l’année,  comme prévu initialement. 
2012 a vu le paysage politique changer de couleur. Si la couleur a changé,  
les  inquiétudes  économiques  restent  les  mêmes,  tout  comme les  remèdes  
préconisés : les économies. 
Au niveau communal, le bilan de nos finances, réalisé par le percepteur,  
conclut  à  leur  bonne  santé.  L’endettement  est  conforme  à  la  moyenne  
départementale et la fiscalité inférieure à cette même moyenne.  Cela  ne  
veut  pas  dire,  malheureusement,  que  des  investissements  importants  
pourront être entrepris. En effet, les dotations de l’Etat seront figées, voire  
réduites. La fiscalité devra être, plus que jamais, maîtrisée.
Comme chacun d’entre nous, les municipalités doivent gérer avec prudence.  
Nous bénéficions de la présence de la carrière, heureusement. Le budget  
2013 devra prendre en compte la période difficile qui semble s’installer.
Malgré tout, tout sera fait pour que l’on puisse «  toujours bien vivre à St  
Ange ».

Je souhaite à tous de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
Jean-Pierre GASCUEL
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NOUVELLES  DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 12/06/2012

APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA CCMSL.
La dernière modification des statuts de MSL a été effectuée en février 2010. L’évolution des compétences 
et activités de MSL et l’extension de son périmètre imposent une adaptation de ce texte.
A  ce jour, la compétence « transports » (facultative) est inscrite dans nos statuts pour : « l’organisation du 
transport des usagers vers les gares de MORET SUR LOING/VENEUX LES SABLONS – CHAMPAGNE 
SUR SEINE et SAINT MAMMES et vers les équipements communautaires ».

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ACCEPTE la 
modification des statuts de la MSL et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents 
à cette modification.

POINT P.L.U. EN VUE D’ARRÊTER LE PROJET.
L’élaboration du PLU est pratiquement terminée, le règlement d’urbanisme est propre à la commune. Il 
est le reflet de la volonté de la municipalité sur l’évolution de la commune sur dix années environ.
L’équipe municipale a souhaité une évolution modérée de la population, car il est indispensable de 
prendre plusieurs choses en compte, à savoir :
Les réseaux (eaux, électricité)
La capacité d’accueil des écoles (maternelle, primaire et collège)
La superficie à urbaniser
La défense incendie
La capacité du sol pour l’assainissement
La protection de la ruralité et de l’environnement.
     Il faut aussi tenir compte de la volonté de l’Etat, à savoir :
L’économie des sols cultivables
La prise en compte des grenelles 1 et 2 de l’environnement
La possibilité d’augmenter les limites constructibles habitables (hauteur et superficie) de 30 %. Cette 
possibilité est plutôt réservée aux zones urbaines, mais toutefois accessible aux zones rurales, selon la 
volonté des conseils municipaux. Nous estimons pour notre part, qu’une telle mesure ne serait pas 
compatible, ni souhaitable dans notre P.L.U.
M le Maire tient à remercier la commission urbanisme, composée de conseillers et d’habitants du village, 
pour l’important travail réalisé ces derniers mois.    

SECURITE VOIRIE.

     Des bandes rugueuses vont être posées route de Flagy. Des marquages vont être réalisés.
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Site internet
Le site Internet de la commune n’est actuellement plus mis à jour, suite à un 
incident de serveur. Il reste malgré tout consultable.

http://saint.ange77.pagesperso-orange.fr



CM du 04/09/2012

RETRAIT DES COMMUNES DE MONTMACHOUX ET DE NOISY-RUDIGNON DU SIVOM.
Ces deux communes souhaitent se retirer du SIVOM. Le coût est de 4, 93 € par habitant : si ces 
communes n’adhèrent plus, ce sera à la charge des autres communes membres.
Le Conseil Municipal, par 7 voix contre, 2 voix pour et 1 abstention, REFUSE  le retrait des 
communes de MONTMACHOUX et de NOISY-RUDIGNON afin de préserver la structure 
intercommunale du SIVOM.

INSCRIPTION AU BUDGET D’UNE DECISION 
La commune a été condamnée par le tribunal administratif pour avoir accordé une autorisation de 
construire un agrandissement, jugé non conforme. La commune est condamnée à verser 1 500 € au 
plaignant. La somme est inscrite au budget.
Par contre, le Conseil Municipal REFUSE d’encaisser le chèque proposé par Monsieur GASCUEL, 
en dédommagement. Dans leur totalité, les membres du Conseil décident d’assumer ensemble la 
décision qui avait été prise concernant l’autorisation dénoncée par le tribunal.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.). 
 Monsieur MAHOT est venu ce matin déposé les derniers documents du PLU. Le règlement va être 
envoyé à chaque membre du Conseil. Une délibération sera prise très prochainement.
Les plans, quant à eux, sont APPROUVES tels qu’ils sont.

QUESTIONS DIVERSES.
L’entretien de la voirie a commencé. Sur les routes communales, l’entreprise SETA s’est chargée 
des réparations. Le Conseil Général a envoyé un courrier à la mairie de VOULX pour prendre à sa 
charge les réparations de la route départementale qui traverse ST ANGE, suite à la déviation 
pendant les travaux à VOULX.
L’habillage des containers à verre et à papier sera réalisé à l’automne par l’entreprise de maçonnerie 
LEMONNIER.
Durant l’hiver, la rénovation du mur de l’ancien cimetière (derrière l’église) sera effectuée.
Le projet de marquage horizontal blanc et jaune reste en cours : le devis de l’entreprise SETA, d’un 
montant de 1 901 €, est ACCEPTE à l’unanimité.
Deux avaloirs, rue de la Chapelle, sont à réparer : le devis s’élève à 1 315, 60 €. Le prix sera 
comparé aux réparations précédentes.
Le consuel pour l’installation électrique du terrain d’activités a été reçu. Le branchement à l’électricité 
définitive va être fait par ERDF.
L’analyse des finances communales, réalisée par le Receveur communal, nous est parvenue. Nous 
sommes un tout petit plus endettés que la moyenne départementale, mais nos finances sont 
qualifiées de saines.
Des riverains, présents dans le public, se plaignent d’une conduite trop rapide de certaines voitures 
dans la rue des Charassans.
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CM du 27/11/2012

ARRÊTE DU PROJET DE PLAN LOCAL D’ URBANISME ET BILAN DE LA CONCERTATION.
- Considérant  que les remarques faites par les personnes qui se sont exprimées lors de la concertation et plus 
principalement lors de la réunion publique ne sont pas de nature à remettre en question le projet de Plan Local 
d’Urbanisme
- Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de l’Urbanisme, un débat a eu lieu au sein 
du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui 
ont été associées à la révision et aux organismes qui ont demandé à être consultés
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
De soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme à l’ensemble des personnes publiques associées à la 
révision.

INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL.
Le conseil municipal décide de soumettre a permis de démolir tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
particulièrement inutilisable tout ou partie d’une construction sur l’ensemble du territoire de la commune de ST ANGE LE 
VIEIL.

INSTAURATION DE LA DECLARATION PREALABLE A L’EDIFICATION D’UNE CLÔTURE.
Le conseil municipal décide :
Article 1er :  les clôtures édifiées sur le territoire de la commune de ST ANGE LE VIEIL sont soumises à déclaration 
préalable
Article 2 : cette obligation ne s’applique pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément aux 
dispositions de l’article R.421-2g du Code de l’Urbanisme.

FUSION DU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION DU SUD SEINE ET MARNE.
-APPROUVE le projet de périmètre du futur syndicat d’électrification proposé par madame la préfète issu de la fusion du 
SIESM, du SMERSEM, du SIER du sud-est Seine-et-Marne, du SIER du sud-ouest Seine-et-Marne et du SIER de 
DONNEMARIE DONTILLY ;

-N’APPROUVE PAS la constitution d’une structure départementale détenant à minima les compétences visées à l’article 
3 de l’arrêté préfectoral.

S.I.A.A.E.P. - PRISE EN COMPTE DES ECO-CONDITIONS DU CONSEIL GENERAL.
Notre commune est concernée par le projet des éco-conditions sous maîtrise d’ouvrage de ST ANGE LE VIEIL. Le 
Conseil Municipal doit donc délibérer sur l’application de ces éco-conditions et s’engage à entrer dans une démarche de 
réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voiries, etc.). Nous devrons 
informer les administrés en communiquant sur l’amélioration de nos pratiques d’entretien.
Le conseil décide  de mettre en œuvre la démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces 
communaux.

QUESTIONS DIVERSES.
- Les containers situés Route de Flagy seront mis en place dans leurs nouveaux réceptacles après 

la mise en accessibilité de l’emplacement.
SIRMOTOM : un projet d’extension et de mise aux normes pour la déchetterie de VOULX est à l’étude.

- Le traditionnel pique-nique de la ST JEAN aura lieu le 23 juin 2013.
- Nos jeunes partiront une semaine en juillet ou en août pour un séjour à STARZACH..
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Entre Grand PARIS et GATINAIS
Si la Seine et Marne est un département d’Ile de France, si Paris  est le pôle attractif de notre région, 
c’est bien le Gâtinais qui a façonné l’histoire de notre sud Seine et Marne.
Le futur Parc Naturel Régional nous raconte l’histoire par les lieux et les monuments nombreux que 
l’on peut y admirer. 

C’est l’église qui avait créé les divisions administratives. Notre paroisse, comme toutes les paroisses 
voisines, était rattachée à l’archevêché de SENS. 

Outre les traces laissées par les habitants de l’âge de pierre, puis par ceux de l’âge du fer, on 
découvre une implantation romaine importante. Habitations particulières mais aussi,  par exemple, à 
Sceaux-du-Gâtinais, un lieu de culte dédié à la déesse Segeta. Cette bourgade était une ville 
thermale renommée.
Plus proche : Ferrières-en-Gâtinais, cité médiévale au bord de la Cléry, ancienne capitale 
religieuse du Gâtinais comme en témoignent l'église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et l'abbaye 
royale dont l'influence s'étendait à travers toute l'Europe, sous Charlemagne.
Château-Renard, haut-lieu de l'époque médiévale pendant presque huit siècles avec son château 
féodal s’étendant alors sur douze ares, est intimement lié à Jeanne d'Arc qui y séjourna en 1429.
Montargis, situé depuis le XVIIIe siècle au carrefour de nombreuses routes terrestres et fluviales, 
celle de Paris à Lyon, celle de Sens à Orléans, ainsi que les canaux du Loing, de Briare et 
d'Orléans, mérite son appellation de « Venise du Gâtinais » avec ses 127 ponts et passerelles.

Les petits cours d’eau et les étangs qui drainent le Gâtinais proposent de superbes paysages ; 
lavoirs et moulins sont bien préservés.

Voici quelques idées de balades dominicales pour le printemps. Nous sommes souvent attirés  par 
le Grand Paris, mais tournons-nous vers le Gâtinais : il y a de belles découvertes à y faire. 

JP G
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Electrification
Dans le cadre de la réforme du schéma de coopération 
intercommunal,  initiée depuis plusieurs années, les préfets  
proposent des fusions et des  suppressions de syndicats. 
L’objectif  de cette réforme est de simplifier les structures afin de 
réduire les frais de fonctionnement. 
Notre syndicat d’électrification est concerné. Un seul syndicat 
départemental gèrera l’ensemble du territoire. Cette 
superstructure reprendra-t-elle les compétences de notre 
syndicat ? Rien n’est moins sûr.  A vouloir faire des 
économies… on se prive également de services. Le président 
actuel, JC VALETTE œuvre pour   que nos intérêts soient 
préservés.

Syndicat des eaux

Les premiers travaux de l’usine de traitement 
ont commencé. Le terrain a dû être stabilisé 
avant toute construction. En parallèle, une 
liaison sera construite entre le puits de Paley et 
celui du syndicat. L’eau traitée pourra ainsi être 
distribuée aux communes non adhérentes, 
réduisant, ainsi, les frais de fonctionnement.

*   *   *
Notre Député, VALERIE LACROUTE, 

présentera ses vœux en mairie le 
8 janvier  à 16H30. 

*   *   *
Venez consulter le nouveau site de la CCMSL !

http://cc-moret-seine-loing.fr/
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NOUVELLES DES SYNDICATS

Jumelage
Vous avez reçu le rapport d’activités du syndicat de 
jumelage.  Vous l’avez constaté, l’année a été bien 
chargée. La célébration des 20 ans et le séjour des jeunes 
ont été un franc succès.  L’an prochain, les 20 ans seront 
fêtés à STARZACH, au mois de mai.  Un car sera mis à 
disposition des participants. Pensez à vous inscrire !  Nos 
jeunes auront également la possibilité  de participer à un 
séjour. Nous sommes aussi invités à la fête de 
STARZACH en juillet.

SIRP Ecoles
La poursuite de la rénovation des toitures de l’école élémentaire doit reprendre cette année. 
La demande de subvention est faite, nous sommes dans l’attente de sa notification.
Nous notons une augmentation de la fréquentation de la cantine. Les services ont dû être 
organisés en fonction.

SMEP - SCOT
La refonte du Schéma de COhérence Territorial est en cours. La CCMSL  élabore une 
proposition commune afin d’éviter des demandes contradictoires sur notre territoire. 
Ce document, compatible avec le document régional, permet d’adapter nos PLU à une 
logique d ‘aménagement cohérente.  
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Objets trouvés

Des objets ont été trouvés dans la commune.

Si vous pensez en être les « heureux » propriétaires, n’hésitez 
pas à venir les réclamer en mairie aux heures d’ouverture (le 
Mardi de 17h30 à 19h00 et le samedi matin de 10h à 12h).



ECOLES : 25 ANS DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE

Il y a 25 ans, la commune ne disposait déjà plus d’école. En effet, la classe communale unique avait fermé sa porte 
en 1957, faute d’élèves. Il est vrai que le recensement effectué 20 ans après révèle encore une population de tout 
juste 100 habitants à St ANGE. La dizaine d’enfants du village est scolarisée à LORREZ ou à VILLEMARECHAL. En 
1985, la population a presque doublé, il y a 25 enfants qui fréquentent les écoles maternelle et élémentaire de 
LORREZ. 
Le canton tout entier a vu sa population augmenter et  le manque d’écoles devient problématique pour la plupart des 
communes. LORREZ ne pouvant plus faire face, nos enfants de 3 à 5 ans ne sont plus scolarisés dès 1984, faute de 
places.
Après 1989, sous la pression des parents mobilisés, les élus, avec l’Inspection d’Académie, ont entrepris de régler ce 
problème. La solution a été la création de regroupements pédagogiques entre communes proches. C’est ainsi, 
qu’après plusieurs études, le Syndicat Inter-communal pour le Regroupement Pédagogique (SIRP) a été créé entre 
LORREZ et St ANGE. 
Chacune des deux communes dispose de délégués qui gèrent le financement de ce syndicat. La présidence (non 
rémunérée) est assurée tour à tour par le maire d’une ou l’autre commune. La participation est équitable puisque les 
investissements sont provisionnés suivant le nombre d’habitants de chaque commune. Les dépenses de 
fonctionnement sont réparties suivant le nombre d’enfants inscrits. La cantine est également gérée et financée par le 
syndicat.
Ce syndicat va donc avoir 25 ans. Il y a 6 classes en élémentaire, environ 120 élèves, et 3 classes en maternelle, 
environ 75 élèves. Plus de cent repas sont servis à la cantine chaque jour.
Au cours de ces années, le syndicat a construit une nouvelle cantine et une 3ème  classe maternelle. Les bâtiments 
utilisés jusque-là étaient vétustes et ne répondaient plus aux normes. Un accueil péri-scolaire a également vu le jour.

Question : Que peut bien représenter le budget des écoles et de la cantine ?

Les communes ont la pleine compétence de la scolarisation des enfants jusqu’à l’entrée au collège. Elles doivent 
assurer toutes les dépenses liées à cette compétence, y compris les salaires du personnel, hormis ceux des 
enseignants.
En 2012, le syndicat a alloué une subvention à la caisse des écoles sur la base de 54,89€ par enfant pour les 
fournitures scolaires. Egalement, une subvention de 20,97€, pour les sorties ou spectacles par exemple, est allouée à 
la coopérative scolaire.
Nous participons à une classe verte éventuelle de la classe de CM2 à hauteur de 83,71€ par enfant. Egalement, cette 
année, une subvention exceptionnelle de 1 000€  a été accordée à l’école élémentaire. Cela a représenté, pour 
l’école élémentaire, la somme de 90,90€ budgétisée par élève.
Les gros équipements informatiques ou de reprographies sont à la charge du SIRP.
L’entretien des deux écoles et le chauffage représentent une dépense importante. Les bâtiments vieillissent. Par 
programmes, toitures et huisseries seront rénovées. Une première tranche a été réalisée l’an dernier.
La cantine absorbe une partie du budget. En effet, la participation des familles est de 2,80€ à 3,50€ par repas. Les 
tarifs sont variables  selon l’école fréquentée et selon le nombre d’enfants d’une même famille. Le coût réel d’un repas 
est d’environ 8€. Le déficit occasionné par cet écart atteint 30 000€ par an, suivant le nombre d’inscrits.
La politique du SIRP est d’offrir un service aux familles qui permet aux enfants de bénéficier de cette restauration sur 
place. En effet, beaucoup de parents sont absents la journée et d’autres n’ont pas de moyen de locomotion pour 
assurer le trajet à midi. Les repas proposés sont équilibrés, compte tenu de la participation réclamée,  et de bonne 
qualité.     

Réponse : Le budget 2012 du SIRP était  de 298 847 € pour le fonctionnement et de 89 469 €  pour l’investissement. 
Pour nos deux municipalités, les écoles sont une priorité. Néanmoins, nous devons faire face à des dépenses tout 
aussi prioritaires et obligatoires. Dans un contexte économique difficile, l’impôt doit être maîtrisé, tout comme le 
recours à l’emprunt. Depuis 25 ans, les délégués de nos communes oeuvrent pour que nos enfants bénéficient de la 
meilleure scolarité possible.

JP GASCUEL, Président du SIRP
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Le centre social de la Communauté de Communes
Moret Seine et Loing

Le centre social de la Communauté de Communes Moret Seine et Loing est basé à 
CHAMPAGNE-SUR-SEINE.

Savez-vous ce qu’est le centre social ?

Celui-ci, comme le rappelle justement le vice-président délégué à l’Habitat (qui n’est autre que 
notre maire, Jean-Pierre GASCUEL), n’est pas un centre de secours, mais bel et bien un centre 
de vie sociale. Son objectif est l’idée du « vivre ensemble ».

Les activités proposées aux habitants de la Communauté de Communes sont nombreuses et 
s’adressent à tous, quel que soit le niveau social et l’âge des participants. 
Aussi, chaque habitant a le droit de participer aux travaux du Comité des Habitants (qui se 
réunit 3 à 4 fois par an) pour proposer des activités, discuter, échanger afin d’élaborer de 
nouveaux projets ouverts à tous.

Le bilan des 3 dernières années montre de nombreuses missions au sein du centre social :
Actions de communication,
Actions de prévention,
Insertion par l’activité économique,
Insertion par le logement,
Insertion-Aide humanitaire (Resto du Cœur)
Animations familiales (activités multiples visant à favoriser la relation parents/enfants, 
proposition d’activités pour adultes comme des ateliers multimédia ou des activités manuelles, 
proposition de séjour à bas prix (2€ !) pour une journée à la mer …).

Le projet social, dans le cadre de l’agrément de la CAF, doit être renouvelé pour la période de 
2013/2016.
Si vous souhaitez apporter votre contribution à l’élaboration de ce projet par le biais du Comité 
aux Habitants, n’hésitez pas à prendre contact directement avec le centre social :

Centre social Moret Seine et Loing
98 rue Grande – CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Téléphone : 01 64 70 63 07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com

Et également : www.cc-moret-seine-loing.fr
Marion ANGELIER
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Inscriptions listes électorales
Si ce n’est fait, la date limite pour figurer sur les listes électorales est le 29/12/2012 

avant 12H00. Pensez-y !

*   *   *
Etat civil 2012

Mariage : Thibault BOUTEILLER & Elodie PRAT
Frédéric ROHR & Sylvie PIERQUIN
Maxime MORENO & Bénédicte GUERIN

Naissances : Liane ALBERT
Talya VIGNOLES

*   *   *
De nouveaux habitants ont emménagé cette année : nous leur souhaitons la bienvenue !

*   *   *
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Communiqué de l’association familiale

Depuis plus de cinquante ans maintenant, au 15 août, en plein milieu de l’été nous 
animons le parc du château de la Motte. De la première en 1961 « Le petit train » à 
celle de 2012 « Le carnaval » se sont succédés des défilés de chars, des thèmes 
différents, des fleurs en papier, des décors, des stands, des chanteurs, des danseurs 
et des animations que nous nous efforçons de renouveler. À 19h, un repas barbecue 
vous  était  servi  après  cette  belle  journée.  Au  15  Août  prochain  pour  un  nouveau 
thème !…. 
Au  nom  de  l’Association,  je  remercie  tous  les  participants  à  cette  kermesse,  les 
vendeurs  de  billets  de  souscription,  les  généreux  donateurs  de  lots,  Mr  le  comte 
Bernard de La Rochefoucauld, Mme le Maire de Lorrez, Mrs les Maires des communes 
environnantes  et  toutes  les  personnes  qui  aident  toute  l‘année  pour  maintenir  les 
activités. 
Les  3  et  4  novembre  nous  avons  organisé  une  braderie  de  vêtements,  livres, 
chaussures, sacs en tout genre, ceintures, linge de maison, un grand choix à très petits 
prix, pour adultes et enfants. Nous avons accueilli de nombreux acheteurs pour ces 
soldes  d’automne.  Pour  la  prochaine  braderie  de  printemps  nous  vous  donnons 
rendez-vous en mars. Si vous désirez nous donner des vêtements, propres et en bon 
état, nous vous remercions de nous joindre au 01-64-31-44-36 ou au 01-60-96-58-54. 
Dates à retenir pour 2013 : 
- Assemblée Générale le vendredi 1er  février 
- Repas Franco-Portugais le samedi 23 février 
- Braderie de printemps date à définir 
- Repas offert à nos aînés le jeudi de l’Ascension 9 mai 
- Kermesse dans le parc du château le jeudi 15 Août 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne Année 2013 !
                                                                                Joëlle CHAPLAIN



Et si nous étions optimistes… pour changer

A en croire une blague populaire,  le coq 
français chanterait mieux depuis le 
sommet du tas de fumier… Dans les faits, 
 c’est quand il se croit à cet endroit  que 
notre coq devient défaitiste. 

La mondialisation,  l’Europe,  nous font 
oublier que nous habitons un pays qui fait 
rêver bon nombre de terriens. Bien sûr 
que nous traversons une période difficile 
de changement du monde. 
Depuis deux siècles, et malgré deux grands conflits, la France et les pays voisins 
brillaient par leurs industries et leur modernisme. Aujourd’hui, de nouveaux pays 
brillent et notre éclat semble plus pâle.  A l’échelle de la planète, c’est une 
formidable chance pour des milliards d’êtres.  Le recul de la pauvreté, de la faim, 
de la soif. Pour exemple, cette famille d’ouvriers  chinois qui vivait avec 40€ par 
mois et qui a vu son revenu multiplier par dix ou quinze.
Alors ayons une vue mondiale et soyons optimistes et fiers d’habiter un pays qui a 
montré la voie aux autres. Un pays qui reste en bonne place économique. Il y a 
des problèmes, des injustices, des inégalités, comme ailleurs, et il ne faut pas le 
négliger.  Accuser « l’autre » de cette situation n’y changera rien. 
A son niveau, chacun de nous peut contribuer à des changements positifs. 
Retrouver la volonté de placer notre coq bien haut sur le toit du monde, pour qu’il 
chante fort et clair… Notre histoire montre que nous pouvons le faire.

JP G

*   *   *

Collecte des sapins de Noël

Comme l’an dernier, vous pouvez, après les fêtes, déposer vos sapins près  des 
containers à verre. Le SIRMOTOM se charge de les collecter.
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La fonte des terres agricoles
Le foncier agricole disparaît, l'urbanisation se développe sur la périphérie 
des villes. Les logements, les voies d'accès, les zones commerciales, les 
aéroports... (Notre-Dame-des-Landes va consommer 1600 hectares de 
terres arables).
Dans le même temps la consommation des produits alimentaires au niveau 
mondial subit une forte hausse. Le solde du commerce des produits 
agricoles pour la France est de 11,4 milliards. Un enjeu important en temps 
de crise. 
De plus, les produits agricoles, transformés par la chimie verte (additifs aux 
carburants),  font encore augmenter le prix des produits alimentaires. 
Egalement, le prix du foncier agricole est en constante augmentation. Ce qui 
pénalise les jeunes agriculteurs lors de leurs installations. 
La loi du 27 juillet 2010 a mis en place une commission de consommation 
des espaces agricoles. Les collectivités, les communes révisent leurs PLU 
en tenant compte, avec attention,  de l'utilisation des terres agricoles. 
L'objectif est de diviser par 2 la perte des terres agricoles d'ici 2020. Cela en 
augmentant le nombre de logements, car il en manque.  
Ce sont toujours les meilleures terres qui disparaissent. Marne la Vallée est 
un exemple flagrant. 
Le pot de terre se bat contre des tirelires (en acier). L'enjeu de 
développement économique est important, mais à quel prix? 
La nourriture est un pilier dans toutes les sociétés ; un peuple qui a faim est 
un peuple qui n'entend pas. L'instabilité politique de certains états est due à 
un manque de nourriture.
Préservons davantage ce formidable outil de production : chaque mètre 
carré compte. 

Sébastien GOISET
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Des activités sont proposées par les animateurs de la CCMSL, à la mairie le 
mercredi après-midi, pour les 11/17 ans
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