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Éditorial :

Voici la nouvelle gazette du printemps! 
Vous y trouverez conseils et informations comme à 
l'habitude. Une étape importante se termine, celle de 
l'élaboration du PLU.  Nous travaillons sur les quelques 
observations qui font suite à l'enquête publique. Vous avez 
été régulièrement informés, vos aspirations ont été prises en 
compte durant l'élaboration, quand cela à été possible. Le 
commissaire enquêteur a rendu un rapport favorable à notre 
projet. Je remercie les membres de la commission pour cet 
important travail, qu'ils soient conseillers ou non.
Autre étape, le budget. Le conseil a dû faire des choix, guidé 
par un contexte difficile. Nous réduisons autant que possible 
les dépenses, mais, avec prudence il a bien fallu augmenter 
les 3 taxes pour que la commune fonctionne, cette année et 
les suivantes.
Cette fin de printemps (humide) et le début de l'été, nous 
aurons des occasions de nous retrouver autour de plusieurs 
animations comme le pique-nique annuel ou « la fête à 
l'été » organisée par le Centre Social le 10 juillet.
 A bientôt donc !

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



Réunion de Conseil du 5 MARS 2013

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
Les modifications portent sur les paragraphes suivants :

 Social
Réalisations de chantiers d’insertion sur le patrimoine de la communauté de communes et des 
communes membres.
Activités sportives
Mise en place d’un service des sports dont la mission consiste à mettre en œuvre la politique sportive 
communautaire, notamment au travers d’une école multi-sports, destinée aux enfants de 4 à 11 ans.
Jeunesse

Organisation d’activités à caractère sportif et culturel, destinées aux enfants de 11 à 18 ans.

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2013.
       1°) Trois taxes pour l’année 2013.

Monsieur le Maire propose de voter les trois taxes pour l’année 2013, en précisant que les dotations 
seraient diminuer pour cette année, et que la réforme des rythmes scolaires va engendrer au moins 
25 000 € pour le RPI, avec une dotation maximum de 9 200 €, soit 16 000 € minimum, il est 
important de prévoir cette dépense supplémentaire dans le calcul de ces taxes.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal DECIDE d’augmenter de 2, 5 % les trois taxes 
2013, à savoir 8, 12 % pour la taxe d’habitation, 14, 08 % pour le foncier bâti et 50, 27 % pour 
le foncier non bâti.
2°) Projets de travaux  à prévoir sur le B.P. 2013.
 Monsieur GASCUEL soumet un programme de travaux à réaliser en 2013, à savoir :
-Nettoyage des panneaux et du mobilier urbain.
-Voirie, reprise de route aux Charrassans et Route de Flagy.

         -Peinture du secrétariat de la mairie.
-Allées du cimetière, bâchées pour éviter les traitements phytosanitaires, à voir avec le chantier 

d’insertion de la Communauté de communes Moret Seine et Loing.
         -Arasage des bas-côtés de la Départementale.
         - Etudier les devis pour installer des coussins berlinois Route de Flagy.     

QUESTIONS DIVERSES.
Décoration du mur d’escalade du terrain d’activités par un trompe l’œil ;

Un devis est réalisé par un peintre de trompe l’œil, pour un montant de 2 600 €. L’esquisse 
est acceptée. La réalisation constituerait une activité pour le service « Jeunesse » de la 
C.C.M.S.L. Nous recherchons un financement.

Nouveau rythmes scolaires ;
Le S.I.R.P. ne demandera pas de report de l’application de la réforme. A la rentrée 2013, les 
enfants auront donc classe le mercredi matin. L’organisation des activités occasionnera des 
dépenses estimées à 25 000 €.

Travaux suite à la déviation de la route de VOULX ;
Des travaux vont être réalisés sur la Route Départementale, suite aux dégradations 
occasionnées par la déviation de la route de Voulx en 2012.

SIRMOTOM ;
Le SIRMOTOM (Syndicat des Ordures Ménagères), comme promis n’augmentera pas le 
montant de la taxe d’enlèvement des ordures.
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LE BUDGET 2013

Comme tous les ans au mois de mars, le conseil a préparé le budget pour les 12 prochains mois. Il 
s'agit de prendre en compte les dépenses obligatoires, les travaux indispensables à l'entretien du 
patrimoine et les provisions pour de futurs travaux.
Les recettes doivent ensuite équilibrer ce budget. La part de ces recettes provenant des dotations de 
l'Etat n'évolue pas favorablement pour les communes, cela  n'est pas un scoop... Les revenus fiscaux 
sur les droits de mutations sont annoncés à la baisse et l'impôt doit être maîtrisé.
L’État  économise souvent à nos dépens. Nouvel exemple, depuis le mois de mai, la sous-préfecture 
ne poste plus le courrier destiné aux mairies, il nous est demandé d'aller régulièrement le retirer à 
Fontainebleau !!!...
Tout est mis en œuvre pour réduire les dépenses obligatoires mais il y a un seuil en dessous duquel 
plus rien ne fonctionnera. Si l'on peut reporter quelques travaux nécessaires à l'entretien des routes, 
de l'école ou de la mairie, il faut tout de même les maintenir en état avant que les dépenses 
indispensables deviennent plus importantes.
Les subventions étant de plus en plus conditionnées, il serait hasardeux d'envisager de grands projets 
sans des provisions minimum.
Un chantier devient indispensable : la réalisation d'un collecteur d'eau pluviale. Celui existant route de 
Flagy est saturé, après 15 ans de fonctionnement. Depuis l'an dernier,  nous constituons donc une 
provision pour ce futur chantier.
Le vote des 3 taxes est un moment d'échanges autour de la table du Conseil. Finalement, une 
augmentation de 2,5% des taux a été décidée . Les nouvelles dépenses liées aux écoles ont en partie 
motivé cette décision.

*   *   *
Chiens et chats

Maîtrisez la reproduction de vos animaux domestiques afin d'éviter une surpopulation de chats 
errants.

Il est préférable de stériliser un chat (une chatte) dès son plus jeune âge. Cela vous évitera bien des 
désagréments quotidiens, votre animal sera plus affectueux et certainement pas plus malheureux...
http://www.maison-facile.com/014article_rubrique.asp?num=1001

Ces animaux trouvés à l'abandon seront certainement euthanasiés si personne ne les récupère dans 
un refuge.

Nuisance sonore :
Pensez à vos voisins qui subissent de vrais douleurs à supporter les aboiements de vos chiens.
Il serait bon de pratiquer un minimum de dressage en utilisant par exemple un collier anti aboiement

Chiens de première catégorie:
Propriétaire, pensez à vous mettre en conformité avec la loi.
http://vosdroits.service-public.fr/F1839.xhtml

Pour le bien-être de tous, merci de faire attention à ces quelques petits détails de civisme qui font que 
tout le monde peut mieux vivre.

Sébastien GOISET
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REUNION DE CONSEIL DU 9 AVRIL 2013

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DE LA COMMUNE.
Sous la présidence de Monsieur GOISET, Adjoint au Maire, le Compte Administratif 2012 est présenté à l’ensemble 
des conseillers. Il a été dressé par Monsieur Jean-Pierre GASCUEL Maire. Il laisse apparaître un excédent de :

- Pour la section de fonctionnement :    90 193, 79 €
- Pour la section d’investissement :  27 880, 98 €.

Monsieur GOISET, premier adjoint procède au vote, le Compte Administratif pour l’année 2012 est ADOPTE par 9 
voix pour  (Monsieur le Maire s’abstient).

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 DU C.C.A.S.
Monsieur GASCUEL, Président du C.C.A.S. donne lecture du COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du C.C.A.S., 
dressé par lui même. Il laisse apparaître un excédent de : 3 051, 91  €.

BUDGET PRIMITIF 2013 DE LA COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2013. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :

- Section de fonctionnement :        210 782, 79 €
- Section d’investissement :             52 599, 00 €.

Ce Budget Primitif 2013 est adopté par  10 voix pour.

BUDGET PRIMITIF 2013 POUR LE C.C.A.S.
Le Budget Primitif 2013 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à  3 182, 00  €.

L’Assemblée Délibérante à l’unanimité des présents et représenté ACCEPTEce Budget Primitif 2013.

QUESTIONS DIVERSES.
Modifications de la Communauté de Communes MORET SEINE ET LOING.
En référence aux délibérations sur la composition de l’organe délibérant et du bureau des ECPI à fiscalité propre 
(2013.03.14) et au déploiement de la fibre optique (2013.03.15), les modifications portent sur les points suivants 
(statuts joints en annexe) :

 Composition du conseil communautaire, à compter du prochain renouvellement général des conseils
 municipaux en 2014,
 Le Bureau, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2014,

          Ajout du 2.4 Aménagement Numérique dans les compétences optionnelles de l’article 7 Les compétences de la   
          Communauté de Communes,

Ecoles.
Dès la rentrée 2013, les nouveaux rythmes scolaires seront appliqués. Les enfants iront donc en classe le 
mercredi matin. Le S.I.R.P. organise actuellement les activités.

Travaux de voirie.
 Des devis concernant l’entretien voirie sont demandés. Egalement pour une amélioration de la sécurité.

Adhésion ADMR.
Le Conseil Municipal DECIDEd’adhérer à l’Association des Maires Ruraux de Seine et Marne et 
Nationale.

4

LE BUDGET 2013

Comme tous les ans au mois de mars, le conseil a préparé le budget pour les 12 prochains mois. Il 
s'agit de prendre en compte les dépenses obligatoires, les travaux indispensables à l'entretien du 
patrimoine et les provisions pour de futurs travaux.
Les recettes doivent ensuite équilibrer ce budget. La part de ces recettes provenant des dotations de 
l'Etat n'évolue pas favorablement pour les communes, cela  n'est pas un scoop... Les revenus fiscaux 
sur les droits de mutations sont annoncés à la baisse et l'impôt doit être maîtrisé.
L’État  économise souvent à nos dépens. Nouvel exemple, depuis le mois de mai, la sous-préfecture 
ne poste plus le courrier destiné aux mairies, il nous est demandé d'aller régulièrement le retirer à 
Fontainebleau !!!...
Tout est mis en œuvre pour réduire les dépenses obligatoires mais il y a un seuil en dessous duquel 
plus rien ne fonctionnera. Si l'on peut reporter quelques travaux nécessaires à l'entretien des routes, 
de l'école ou de la mairie, il faut tout de même les maintenir en état avant que les dépenses 
indispensables deviennent plus importantes.
Les subventions étant de plus en plus conditionnées, il serait hasardeux d'envisager de grands projets 
sans des provisions minimum.
Un chantier devient indispensable : la réalisation d'un collecteur d'eau pluviale. Celui existant route de 
Flagy est saturé, après 15 ans de fonctionnement. Depuis l'an dernier,  nous constituons donc une 
provision pour ce futur chantier.
Le vote des 3 taxes est un moment d'échanges autour de la table du Conseil. Finalement, une 
augmentation de 2,5% des taux a été décidée . Les nouvelles dépenses liées aux écoles ont en partie 
motivé cette décision.

*   *   *
Chiens et chats

Maîtrisez la reproduction de vos animaux domestiques afin d'éviter une surpopulation de chats 
errants.

Il est préférable de stériliser un chat (une chatte) dès son plus jeune âge. Cela vous évitera bien des 
désagréments quotidiens, votre animal sera plus affectueux et certainement pas plus malheureux...
http://www.maison-facile.com/014article_rubrique.asp?num=1001

Ces animaux trouvés à l'abandon seront certainement euthanasiés si personne ne les récupère dans 
un refuge.

Nuisance sonore :
Pensez à vos voisins qui subissent de vrais douleurs à supporter les aboiements de vos chiens.
Il serait bon de pratiquer un minimum de dressage en utilisant par exemple un collier anti aboiement

Chiens de première catégorie:
Propriétaire, pensez à vous mettre en conformité avec la loi.
http://vosdroits.service-public.fr/F1839.xhtml

Pour le bien-être de tous, merci de faire attention à ces quelques petits détails de civisme qui font que 
tout le monde peut mieux vivre.

Sébastien GOISET

 
 

http://www.maison-facile.com/014article_rubrique.asp?num=1001
http://vosdroits.service-public.fr/F1839.xhtml


NOUVELLES DES SYNDCATS
SMEP
Le renouvellement du Schéma de COhérence Territorial (SCOT) est en cours. 
Si la CC a fusionné les souhaits des 22 communes, il est important de suivre 
les travaux des différentes commissions. Vous avez été informés de la tenue 
de réunions publiques afin de prendre en compte les souhaits de tous les 
habitants de l'important territoire concerné (3 communautés de communes, 
dont celle de Montereau).  
ECOLES
Vous le savez, Le RPI LORREZ-St ANGE a fait le choix d'appliquer la réforme 
des rythmes scolaires dès la prochaine rentrée. Nous disposons des locaux 
sur la commune de LORREZ et le personnel du Centre Aéré est disponible aux 
horaires concernés. De plus, un report nous privait d'une aide non négligeable 
de l’État. Un important travail est réalisé actuellement afin que cette réforme 
apporte un réel plus aux enfants. 
ELECTRIFICATION
Dans le cadre de la réorganisation des syndicats, entreprise par la Préfecture, 
notre syndicat d’électrification va être fusionné afin qu'il ne reste qu'une 
structure départementale. Ce regroupement aura certainement des 
conséquences sur notre territoire, il est à craindre que les recettes de notre 
sud 77 soient « saupoudrées » sur le nord qui comporte d'importantes 
agglomérations. Encore une re-centralisation aux dépens des petites 
communes....
Avant le transfert de nos fonds propres vers cette super structure, le comité 
syndical a décidé de financer à hauteur de 80% la mise aux normes des 
éclairages publics. Les nouveaux modèles de lampes consommant 20 à 40% 
moins d'énergie seront donc posés. Le conseil a bien sûr opté pour le 
remplacement des 35 points lumineux concernés sur la commune. A savoir, les 
communes ne devraient plus être autorisées de laisser l'éclairage public en 
service toute la nuit.
JUMELAGE
Nos jeunes de 11 à 17 ans sont attendus à Starzach du 10 au 15 août (départ 
en bus le 10 et retour le 15 en fin de journée). Si vos enfants sont concernés, 
contactez nous pour avoir toutes les informations nécessaires.
Vous pouvez également vous renseigner auprès d'enfants qui y sont allés les 
années précédentes. La plupart ne demande qu'à y retourner.

Vos délégués :  
Dominique REGNERY 01 64 31 45 69 (Président )
Denis PICOUET  01 64 31 41 21
Gérard BERANGER  01 64 23 11 62
Mairie de Chevry en Sereine 01 64 31 50 12
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INTOUCHABLE ?

Il était une fois  un petit village du Bocage Gâtinais où les habitants s’efforçaient de 
rendre leur demeure et leur jardin agréable.
Même si le village n'avait jamais été primé pour son fleurissement, tous, ou presque, 
entretenaient les abords de leur maison. La municipalité fleurissait la mairie et, malgré 
le manque de cantonnier, la commune était propre.

Par un beau matin, un nouvel arrivant s'installa dans le village, au beau milieu du 
bourg, dans une maisonnette. 
Rapidement il fallut lui rappeler d'entretenir un minimum le petit terrain autour de la 
maisonnette. Après quelques mois, ce terrain se transforma en exposition d'objets 
hétéroclites.... Puis d'objets délabrés et enfin de toutes sortes de déchets.

Malgré les insistances  verbales, puis écrites du maire, la situation ne changea pas.

Aucune infraction aux lois ne permettait de verbaliser. Le manque de civisme et le 
manque de bon sens ne sont pas des fautes reconnues par les lois et règlements.

Tout ce fouillis finit par abriter une colonie de rats et le maire, une nouvelle fois, 
intervint, sans plus de succès.
Face à ce problème devenu sanitaire, il demanda l'aide de l'administration.... 

Mon histoire s'arrête là pour aujourd'hui, car depuis quelques semaines, 
l'administration semble sourde à ma demande... A suivre donc.
Il va de soi que toute ressemblance avec une situation ou une personne existante n'est 
pas fortuite .

JP GASCUEL   
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Un peu d'histoire de St ANGE
(Lu sur la toile)

Blason des Le Charron, Seigneurs de St Ange

 Pierre Le CHARRON,  seigneur de Saint Ange
Trésorier Général de l'extraordinaire des guerres

• Né en 1557 
Baptisé à St-Ange-le-Vieil  
Décédé en 1626 , à l’âge de 69 ans 

• Fils de :

Jean Le CHARRON , maire de Paris,  et  de  Marguerite SAUVAT 

Il  acquit  successivement  en  1597  la  seigneurie  de  DORMELLES,   en  1605  celle  de  VILLE-SAINT-
JACQUES, puis celle de SAINT-ANGE-le-VIEIL et  en 1607 le château de SAINT-ANGE  qui s’appelait alors 
CHALLEAU. C'est le roi François Ier qui avait fait construire sur le territoire de VILLECERF, près du vieux 
manoir  de CHALLEAU, le  magnifique château neuf  de CHALLEAU qui,  après être  passé à Jeanne de  
CHABOT et à Gabrielle de LAVAL, fut vendu à Pierre LE CHARRON le 19 septembre 1607. De son  vivant il 
donna ce château à son fils François LE CHARRON, seigneur de SAINT-ANGE-le-VIEIL.

Après la révolution, de ce château, il ne reste à VILLECERF que les caves, le porche et des  
annexes.

 

http://gw3.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=marguerite;n=sauvat
http://gw3.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=jean;n=le+charron
http://gw3.geneanet.org/pierfit?lang=fr;m=TT;sm=S;t=Tr%C3%A9sorier+G%C3%A9n%C3%A9ral;p=de+l'extraordinaire+des+guerres
http://gw3.geneanet.org/pierfit?lang=fr;m=TT;sm=S;t=seigneur;p=de+Saint+Ange
http://gw3.geneanet.org/pierfit?lang=fr;m=N;v=le+charron
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Syndicat intercommunal de jumelage

Le week-end de l'Ascension, nous étions à Starzach pour commémorer le 20ème 
anniversaire de la signature du jumelage comme nous l'avions fait l'année dernière dans nos 
villages.  

Jeudi 9 mai, 52 personnes sont du voyage dont 39 en bus. Les maires de nos 5 communes 
sont bien sûr avec nous ainsi que le fils de M. de Laubespin à l'origine de ce jumelage, il y a 
plus de 25 ans avec le Baron Sigurt von Ow de Wachendorf.
Malgré le temps maussade, l'ambiance est au beau fixe et nous sommes reçus comme des 
princes vers 18h30 dans la cour du château de Wachendorf par M. le Baron Burkhart von Ow 
fils de Sigurt vo Ow.

Visite du château de Wachendorf et du village suivi d'un pique-nique dans les jardins de ce 
même château. Ensuite, Thomas Noë, maire de Starzach, lance un défi aux 5 maires 
français sur le practice du golf de Sulzau. Il s'avère que certains sont relativement doués 
mais je ne les citerais pas pour ne pas vexer les autres. Un autre Baron (Max Richard von 
Rassler) dans un autre château (Weitenburg) sur la commune de Börstingen  pour une visite 
et un goûter ainsi qu'un concert surprise de cor de chasse.
Il est maintenant 19h, l'heure de se retrouver à la salle des fêtes de Felldorf pour un dîner 
avec les familles d'accueil. Certains, qui commençaient à désespérer, découvrent enfin des 
fûts de bière pour accompagner les moltaschen ou les saucisses grillées. La soirée se 
poursuit au rythme des danses et musique jusqu'aux alentours de 2h du matin.

Après un sommeil réparateur, arrive la journée de la cérémonie officielle. Elle commence 
doucement avec une visite de Bierlingen et une ascension pour certains au clocher de 
l'église pour admirer le paysage. Un casse-croûte,  puis repos et changement de tenue pour 
assister à un concert de la fanfare de Börstingen accompagnée d'une chanteuse à la voix 
extraordinaire dans l'église St Otillia de Börstingen. 
Juste le temps de se rendre à la salle des fêtes de Wachendorf pour se retrouver environ à 
300 personnes. Un verre de l'amitié nous accueille, il est temps de s'installer pour écouter les 
discours d'accueil et les différents messages de M. Thomas Noë, Maire de Starzach, Mme 
Annette Widmann Mauz, Député et secrétaire d'état auprès du ministre de la santé de la 
région, M. Holger Kron, Président du comité allemand, mais dois-je encore le présenter après 
le nombre de fois qu'il est venu en France et M. Dominique Regnery,  Président du comité 
français.

La soirée se poursuit par un repas concocté de concert par Gisela et Wolfgang Maier de 
l'auberge de Wachendorf et Pierre et Claude de l'auberge des 3 canards à Blennes. 
23h, il est temps de tirer le feu d'artifice qui débute au son de la marseillaise et continue sur 
des musiques françaises. 
23h30, il nous reste seulement 30 minutes pour célébrer comme il se doit l'anniversaire 
d'Holger, un air de musique, quelques petits cadeaux mais pas de tournée générale. Nous 
sommes trop nombreux.
La fanfare de Wachendorf, présidée par Katia Seifer, termine cette soirée en beauté, comme  
il se doit à chaque fois que nous nous rencontrons.

Après cette fois-ci une toute petite nuit (j'ai entendu parlé de 3h de sommeil pour certains) le 
bus repart, mais pas avant les traditionnels  bisous et photos de groupe, de la cour du 
château de Wachendorf

Dominique REGNERY, Président



Le PLU, suite et fin

Trop optimiste, j'ai annoncé l'approbation du PLU pour ce printemps, et bien comme le printemps, le dossier est 
en retard.
Les délais accordés aux administrations n'étant pas compressibles, il a bien fallu attendre. De plus, il a fallu 
défendre notre projet devant la nouvelle commission départementale de consommation  des terres agricoles. 
Celle-ci veille à ce que les communes préservent l'agriculture tout en prévoyant des logements indispensables. 
Nous avons donc exposé et démontré que les terres labourables n'étaient pas concernées par les zones 
devenues constructibles. Bien sûr cette commission délibère sous..... un mois avant de nous transmettre son 
accord. Accord positif puisque nous avons pu lancer l'enquête publique.
La commission communale examine les quelques remarques rapportées par le commissaire, avant de 
proposer l'adoption définitive du dossier par le Conseil.

*   *   * 
LE PRIX DE L’EAU DISTRIBUEE

Le Conseil syndical ,composé des délégués des communes adhérentes au SIAAEP du Bocage, a voté à 
l’unanimité une délibération augmentant de 0,50 euro HT le m3 d’eau distribuée. Cette forte progression fait 
suite à deux années (2011, 2012) sans augmentation  tout comme en 2005 et 2009. En effet , les délégués 
établissent un prix au plus juste pour que les recettes permettent de faire face aux dépenses programmées ou  
imprévues. 
Pour concrétiser cette démarche, il faut savoir que le syndicat termine l’interconnexion entre Diant et Blennes 
pour environ 1 000 000 d'euros pour environ 45% du coût restant après versement des subventions. Cette 
opération permettra en outre de desservir de gros hameaux de Blennes et la commune de Diant, au passage 
les canalisations en plomb sont supprimées et la défense incendie est renforcée.
Dans le même temps, comme cela a déjà été écrit, pour 2 801 000 euros HT, est réalisée  l’usine de traitement 
des pesticides sur le site des Closeaux ainsi que les canalisations amenant l’eau brute depuis le forage 
réhabilité du moulin de Toussac (Paley) et renvoyant l’eau traitée au charbon actif la rendant conforme aux 
normes européennes. A  l’automne, les abonnés du SIAAEP (St Ange ,Lorrez, Chevry, Vaux, Diant, Blennes) et 
ceux des communes associées ( Villemaréchal, Paley, Nanteau, Treuzy, Villebéon) recevront une eau de très 
grande qualité.
Ces opérations coûteuses sont certes subventionnées à environ 80% mais il faut bien que le syndicat et les 
communes associées règlent les 20% restant de leur quote-part ainsi que des suppressions de canalisations 
en plomb (déjà fait à St Ange). Un emprunt de 700 000 euros a été contracté en 2012 sur 12 ans. C’est 
pourquoi, ayant une bonne connaissance des coûts à partir de 2013, il y a eu cette augmentation. Mais , 
sachons relativiser. Il est rappelé qu’un m3 c’est 1000 litres donc 0,50 euro/m3 représente 0,0005 /litre. Pour 
faire simple, si le prix du m3 est 2,50 euros TTC, cela correspond environ à 2 ou 3 bouteilles d’eau minérale la 
moins chère , or l’eau que l’on boira après les travaux sera comparable en qualité. En conclusion, ces lourds 
investissements à longue durée de vie seront profitables à long terme avec peut-être une légère baisse du prix 
grâce à un meilleur rendement du système mis en place.

Robert BERNARD , psdt du SIAAEP du Bocage
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Le numérique de demain

Nous le constatons tous les jours, internet devient aussi indispensable que le téléphone. L'évolution de ce 
dernier s'est faite sur les 50 dernières années, souvenons nous qu'il y avait un ou deux abonnés au 
téléphone par village, il n'y a pas si longtemps. Certains devenaient « point téléphone » avant l'arrivée des 
cabines à pièces.
Au fil du temps, il n'était plus concevable de vivre sans le téléphone dans chaque demeure. Le réseau s'est 
étoffé d'autant de lignes que d'habitations.

Il y a une quinzaine d'années, ce fut la révolution internet. Bornes et cybercafés ont vu le jour. Maintenant, le 
raccordement est partout. Partout mais avec des débits (vitesse de transmission) très variables. Saint-Ange 
a la chance de bénéficier de presque 8 Mo de débit. Au delà de 5 km de la Poste de Lorrez, la vitesse de 
transmission devient très lente (à peine ½ Mo).

Le téléphone est devenu « visiophone », l'ordinateur permet de regarder des films et la TV par internet peut 
être en HD et en 3D. Le téléphone classique devient un « accessoire » à usage illimité, voir gratuit dans le 
forfait d'abonnement. 

Pour ces utilisations,  le débit doit être d'au moins 10 Mo. Le résultat est meilleur avec 20 et les usages 
professionnelles exigent 100 Mo à ce jour. Pour y parvenir, nos petits fils de cuivre sont saturés. La 
technologie doit changer et seul un câble muni d'une fibre de verre peut transmettre des informations à la 
vitesse de la lumière.

Du coup, toute l'infrastructure du réseau  doit être refaite. Tâche énorme et coûts encore plus énormes !

Afin d'y parvenir, dans un premier temps, le Conseil Général a réalisé avec la fibre un réseau qui dessert 
tous les bâtiments administratifs  et les collèges du département.

Ce réseau suit les grands axes routiers et ne concerne donc que très peu de communes. L'objectif suivant 
est donc l’accès au Très Haut Débit pour tous.

Comme il y a 70 ans pour la distribution d’électricité, nous devons organiser des  structures  permettant de 
créer de nouveaux réseaux. Un opérateur privé n'investira  que si cet investissement  devient rapidement 
rentable. Construire un réseau en ville sera rentable. Dans nos villages, l'investissement n’intéressera 
personne. Le problème est le même qu'il y a 70 ans avec l’électricité. Un syndicat départemental a donc été 
créé pour organiser la mise en œuvre d'un réseau pour tous. Trouver les financements, organiser les 
travaux et assurer la distribution par des opérateurs conventionnés, telle sera la mission de ce syndicat. 
Notre Communauté de Commune vient d'adhérer à ce syndicat et participera donc aux décisions futures. 

La mission du syndicat sera longue et il ne faut pas imaginer être desservi de suite en très haut débit. 
Néanmoins, il fallait commencer ; c'est fait.

JP GASCUEL
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Projet Social du Centre Social

Un important travail de préparation, plusieurs réunions avec les représentants 
des communes, des CCAS et le personnel du Centre Social, ont débouché sur 
le renouvellement de l'agrément de la CAF.
Ce projet prend en compte les besoins des communes rurales et il semble 
évident que la CC doit rapprocher les services communautaires au plus prêt 
des habitants. 
Les services techniques travaillent donc sur la faisabilité d'une maison 
communautaire en milieu rural. Le centre social se trouvant à Champagne sur 
Seine, il n'est pas accessible à tous. Au cours des prochains conseils 
communautaires, le choix de la commune d'implantation sera fait. L'objectif est 
de rendre accessible tous les services communautaires et même de nouveaux 
services. L'implantation de ce bâtiment se fera à proximité du réseau fibre 
optique en place afin de proposer un local où le télétravail deviendra possible 
sur notre territoire. 
Cette nouvelle forme de travail permet déjà, là où elle est implantée, d'éviter à 
certains d'aller en zone urbaine (Paris) pour effectuer une journée de travail sur 
un ordinateur. Éviter d'aller à Paris un ou deux jours par semaine pour travailler 
apportera un réel confort et, à l'échelle de l’Île de France,  évitera un 
engorgement des transports.

SPORT

La CCMSL a été sélectionnée pour organiser les prochains jeux de Seine et 
Marne. Une lourde tâche attend le service Jeunesse et Sport. 

JEUNESSE

Le service jeunesse a proposé toute l'année scolaire des activités au 11-18 ans 
de la commune. L'année se termine par la création d'une fresque sur le mur 
d'escalade de la plaine de jeux. Le thème de cette fresque a été approuvé par 
le Conseil : « Les jeux au fil des âges ». 
Vous pourrez « participer » avec l'artiste du  3 au 7 juillet, n’hésitez à lui rendre 
visite. 
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Quelques conseils avant de partir en vacances

- Avisez un voisin de votre absence,
- Faites relever votre courrier, une boîte pleine indique votre absence,
- Si possible faites ouvrir vos volets régulièrement,
- Créez l'illusion d'une présence, par l'éclairage la nuit avec un programmateur,
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre date de retour,
- Si possible, transférez plutôt vos appels vers un autre téléphone, 
-  Pensez à « Tranquillité vacances » proposée par la Gendarmerie, les patrouilles 
passeront par votre domicile. Pour cela, il suffit de se rendre à la Gendarmerie pour 
transcrire votre demande.

Et d'autres conseils avant de « surfer »

Les escroqueries sur internet sont nombreuses : attention !
- Protégez votre ordinateur avec un logiciel régulièrement mis à jour,
- Préférez les sites de vente dont l'adresse commence par : « https »,
- L’icône représentant un cadenas est un gage de sécurité,
- Ne répondez jamais à un courrier (banque, eDF, La Poste ou autres) vous 
demandant vos coordonnées bancaires,
- Si un courriel vous semble suspect, ne l'ouvrez pas,
- Si vous êtes malgré tout victime d'une escroquerie, signalez-le à votre banque puis 
à :

www.internet-signalement.gouv.fr

Faisons la fête à l'été

Le mercredi 10 JUILLET, le centre social de la CCMSL organise une après-midi 
festive sur la plaine de jeux.

Enfants et adultes sont attendus dès 15H00. Le soir, un pique-nique sorti du 
panier sera pris dans le jardin de la mairie. Le soleil sera de la partie, c'est :

la fête à l'été !!!
VENEZ NOMBREUX !

Cet été, pour le bien être de tous, respectons les horaires de tonte !
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