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Éditorial :
Déjà six années que vous avez désigné l'équipe municipale. Cette 
gazette est donc la dernière de ce mandat. 
Comme c'est la règle pour un bulletin municipal pré-électoral, elle 
ne fera que vous informer, sans plus. Elle ne sera donc pas très 
différente puisqu'elle n'a jamais été rédigée avec un objectif 
électoraliste et encore moins politique. 
Les derniers mois ont été marqués par la préparation de la 
réforme des rythmes scolaires. Cette directive ministérielle, suivie 
d'une Loi, nous n'avions aucune raison d'en reporter l'application 
d'un an. Cette année scolaire modifiée est mise à profit pour 
améliorer l'organisation des Temps d'Activités Périscolaires afin 
qu'ils apportent aux élèves l’occasion de découvrir et de bénéficier 
de nouvelles activités sportives, manuelles ou culturelles. 
En attendant de vous rencontrer lors des vœux de la municipalité, 
je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.

 Jean-Pierre GASCUEL, Maire
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NOUVELLES  DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 27/06/2013

CREATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME.
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune de se doter du droit de préemption urbain 

afin 
de réaliser dans l'intérêt général et conformément à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme des

       opérations d'aménagements, le conseil municipal DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain   
           sur l’ensemble des zones urbaines (Ua, Um) et d’urbanisation future (1 AU et 2AU).

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE ST ANGE LE VIEIL.
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,
Après examen du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur décide, suite aux  remarques 
du commissaire enquêteur, de modifier le dossier de PLU en ce qui concerne les points suivants :
-Réajuster le périmètre de la zone U le long de la route de Villemaréchal et au Lieu-dit Les Charassans
-Intégrer dans le plan de zonage une indication relative aux risques liés aux cavités au lieu-dit « Les 
Cordes »
-Adapter l’emplacement réservé n°3 (9 voix pour et 1 voix contre.

Concernant les autres réclamations faites dans le cadre de la procédure d’enquête publique, 
conformément aux conclusions du commissaire enquêteur, il apparaît opportun de ne pas y donner 
suite dans le mesure où ces changements seraient de nature à modifier de manière substantiel le 
projet de PLU qui s’était attaché à conserver une cohérence dans les zones constructibles par 
rapport aux capacités de desserte et d’équipement, et dans un souci de préservation des espaces 
agricoles et naturels.

Le Conseil Municipal décide d’approuver le Plan Local d’Urbanisme modifié suite aux remarques des 
Personnes Publiques Associées et du Commissaire Enquêteur tel qu’il est annexé à la présente 
délibération (9 voix pour et une abstention (M. GOISET).

QUESTIONS DIVERSES.
SCOT et SMEP.

Monsieur le Maire évoque le projet du SCOT en cours. Après un tour de table, aucune remarque n’est 
émise par les conseillers municipaux.

Éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels 
 Monsieur GASCUEL donne lecture de l’arrêté relatif à l’encadrement du fonctionnement des éclairages 
des bâtiments non résidentiels, afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations 
d’énergie, dont l’entrée en vigueur est le 1erjuillet 2013. L’illumination de l’église étant asservie à 
l’éclairage public, elle ne peut être éteinte aux heures prescrites. Il est décidé de condamner cette 
illumination jusqu’à que des travaux soient entrepris.

CCMSL
Monsieur le Maire signale que le bâtiment communautaire de la CC se fera à TREUZY LEVELAY. 

La fête à l’été aura lieu le 10 juillet prochain, organisée par le centre social. Un goûter est prévu, 
puis un repas sorti du panier suivra ce goûter.       
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Le CLIC c'est quoi ?

Le Centre Local d'Information et de Coordination est un service gratuit proposé aux plus de 
60 ans et à leur entourage.

Les missions du CLIC sont variées et une équipe évalue avec vous vos besoins, oriente 
vers les structures compétentes et vous soutient dans les  moments difficiles.

Vous serez informés sur les aides à domicile, le portage de repas, la télé-alarme, les 
maisons de retraites, les soins, les transports et les loisirs. Cette liste n'est pas limitative.

Le CLIC intervient sur quatre cantons, dont le nôtre. Le bureau du centre se trouve à 
NEMOURS, 15 rue des Chaudins (Centre Hospitalier). 
En cas de besoin, une conseillère viendra à votre domicile. 

Coordonnées du CLIC : Tel : 01 64 28 75 25 ou bien : clic.nemours@gmail,il.com

Un site internet : www.clicsoutien.org

Un chantier d'insertion à St ANGE

Il y a plusieurs années, le Centre Social de la CCMSL a mis en place un chantier d'insertion 
permettant aux chômeurs de longue durée de retrouver le chemin vers un emploi stable.
Jusqu'à présent, l'équipe d’ouvriers et leur encadrant n'intervenaient que sur des biens 
communautaires.  Les délégués des communes ont décidé d’élargir leurs interventions aux 
biens communaux.
St ANGE a présenté un dossier de travaux au cimetière. Afin de supprimer l'usage d'une 
quantité importante de désherbant sur les allées, il a été décidé de n'entretenir que  celles 
desservant les sépultures. Elles ont donc été nettoyées, recouvertes d'un feutre géotextile 
et gravillonnées. L'herbe ne devrait donc plus y pousser, ou peu. Le reste des allées sera 
simplement fauché. Sur ce type d'allées, un problème de mobilité pour les personnes en 
fauteuil est apparu. Nous recherchons une solution à apporter. 
Les ouvriers ont donc contribué à la démarche de réduction de l'usage de produits 
phytosanitaires. Nous nous étions engagés dans cette démarche qui conditionnait 
l'attribution de subventions pour la construction de l'usine de traitement de l'eau potable. Je 
vous rappelle que chacun d'entre nous est concerné par cette démarche indispensable.

JP GASCUEL  
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POINT SUR LES DIVERS TRAVAUX.

Le muret de l’ancien cimetière (église) a été réparé par l’Entreprise LEMONNIER.
Pour la voirie, beaucoup de reports de travaux dus aux intempéries, puis au congé annuel ont eu lieu, 

toutefois les travaux sont prévus deuxième semaine de septembre (arasage sur le CD 92, point à 
temps et grille du stop de la chapelle.

En ce qui concerne la sécurité, le devis pour un bossage route de Flagy (zone 30) est rejeté par la D.D.T. Il 
faudrait réaliser 2 rejets d’eaux pluviales, soit 2 500 € en plus des 7 000 € du devis initial. Il est décidé 
de reporter cette étude au Budget 2014.

Le décapage du fossé d’eau pluviale route de Flagy aura lieu vendredi prochain.
La peinture dans le secrétariat de la mairie est terminée et illumine l’accueil de notre local.
La fresque de la plaine de jeux a été réalisée avec un peintre de la CCMSL et l’aide de nos enfants, dans 

le cadre des activités du mercredi par le service jeunesse. La CCMSL a subventionné 600 € sur le total 
(2 600 €), la Sté GSM 1 000 € le reste à la charge de la commune.

Nous avons remplacé les 35 lampadaires d’éclairage public hors normes, plus 3 portées de fils nus, cette 
opération est subventionnée à 80 % par le Syndicat d’électrification du Sud Seine et Marne.

Nous avons contacté des bureaux d’étude, pour résoudre le problème d’évacuation des eaux pluviales. 
Après 6 mois d’attente, nous apprenons que nous allons être dirigés vers un autre bureau.

L’armoire prévue pour le rangement du matériel de l’Association est commandée et sera livrée en octobre 
prochain.

Enfin concernant le PLU, il est applicable depuis le 21 août et remplace le POS à compter de cette date 
pour toutes les questions d’urbanisme.

RENTREE SCOLAIRE

Monsieur GASCUEL, Président du R.P.I. nous annonce que la rentrée scolaire s’est bien passée, selon les 
directrices. Les activités scolaires liées à l’adaptation des nouveaux rythmes scolaires sont en route, les 
élèves auront classe le mercredi matin. Une subvention de la CAF d’environ 8 000 €, en plus de 50 €/élèves 
devrait allégée cette mise en place, onéreuse pour les communes.

QUESTIONS DIVERSES
L’ordinateur du cadastre est hors d’usage, un neuf va le remplacer pour un montant d’environ 500 €.

  La fête de l’été du 10 juillet dernier a été un franc succès, une expérience à renouveler l’an prochain.
La messe de la St Michel aura lieu le samedi 28 septembre à 18 heures à l’église de St Ange, 
elle sera suivie d‘un pot de l’amitié.

Vœux de la municipalité

Vous êtes conviés aux vœux de la municipalité le 21 JANVIER à 19H00. Il sera suivit, comme les années 
précédentes, d'un buffet. 
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NOUVELLES DES SYNDICATS

ECOLES
Une rentrée spéciale cette année puisque les nouveaux rythmes scolaires ont été mis 
en place. Malgré un important travail de préparation, des modifications dans les 
activités ont dû être faites. L'équipe d’animateurs, bien que très motivée et formée doit 
s’adapter et  apprendre à travailler ensemble. L’initiation au karaté a  dû être 
remplacée, le professeur s'est vu proposer un poste à plein temps. Des activités 
sportives remplacent donc le karaté.
Pour de nouvelles activités, la difficulté demeure le manque d'animateurs spécialisé, sur 
des périodes aussi courtes en journée. En plus des animateurs, des intervenants 
animeront de prochaines activités.

ELECTRIFICATION
L'éclairage public a été mis aux nouvelles normes cet été. Pour le moment l'illumination 
de l'église est interrompue. Nous devons modifier l'installation puisque l'illumination est 
pilotée par l'éclairage public et l'obligation nous est faite de ne plus illuminer les 
bâtiments après 1H00 du matin. A ce jour, l'éclairage public continu est toujours 
autorisé.
L'illumination de la mairie est également mis aux normes, elle se fait maintenant par 
Led.

JUMELAGE
L'année a été importante en échanges. Après les festivités du printemps pour 
commémorer les 20 ans de jumelage de nos communes avec celles de STARZACH, il y 
a eu en Allemagne la fête des associations, le séjour des jeunes et en septembre à 
Blennes,  l'échange gastronomique franco-allemand. 
 
SIRMOTOM
Comme les autres années, les sapins de Noël seront collectés Route de FLAGY.
Vous avez été sollicité pour l'opération « 2 poules, un poulailler », cette expérimentation 
vise la réduction des déchets incinérés. 

SYNDICAT DES EAUX
Dès la nouvelle année, notre eau distribuée va bénéficier de la nouvelle usine de 
traitement.
Cette eau, débarrassée des polluants par 2 énormes filtres à charbon actif, subit une 
désinfection au chlore avant d'être transportée jusqu'à nos robinets. Ce chlore qui peut 
paraître désagréable s'élimine en quelques heures, il suffit de laisser reposer l'eau 
avant de la consommer. 
L'usine a été conçue pour pouvoir évoluer si de nouveaux polluants apparaissaient.

  



La fête à l'été  
 
Le 10 juillet, le Centre Social a organisé une fin de journée festive sur la plaine de jeux. Jeux 
et activités manuelles étaient proposés. Un concours de pétanque a aussi animé l’après-
midi. La cinquantaine de petits et grands présents ont pu déguster des crêpes. La soirée 
s'est terminée avec un pique-nique dans le jardin de la mairie.
Journée à renouveler, bien sûr !

 

Pique-Nique annuel

Cette année encore, malgré les promesses de beau temps, le traditionnel pique-nique de la 
St JEAN  s'est déroulé sous la pluie, donc à l’intérieur.
Peu de participants, bien sûr, mais tout de même une ambiance chaleureuse. 
Heureusement, car en plus de la pluie, il faisait froid.
Le printemps nous joue de vilains tours ces dernières années, mais cette occasion, ouverte 
à tous, de nous retrouver doit perdurer, même s'il neige en juin !

Donc rendez-vous en juin prochain !
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Un été à Starzach

Comme toutes les années impaires nous étions invités à Starzach pour leur traditionnelle 
fête puis nos jeunes étaient attendus au mois d'août.

La fête de Starzach avec le stand français
Contrairement à il y a 2 ans où notre délégation était très importante ( 28 personnes), cette 
année nous étions 13 à tenir le stand français. Cette nette diminution est due en partie au 
fait que 2 mois plus tôt nous étions 50 pour célébrer le 20ème anniversaire de la signature 
en Allemagne. Après une ouverture de la fête en fanfare et le verre de l'amitié issu du fût 
mis en perce par M. Noë maire de Starzach  nous avons proposé le 19 et le 20 juillet 
crêpes, fromages de Brie et de Ville saint Jacques, escargots et vins de Bourgogne à tous 
ceux qui passaient.

28 jeunes français à starzach
Avec l'aide de l'OFAJ, organisme franco-allemand pour la jeunesse et le syndicat 
intercommunal de jumelage du Bocage Gâtinais 28 enfants de 11 à 17 ans et 4 
accompagnateurs sont partis à Starzach en Allemagne pour une semaine du 10 au 15 
Août.
Certains étaient là pour la 1ere fois mais d'autre venaient pour la 2ème voir 3ème fois. Il 
faut croire que si on y goûte on ne peut plus s'en passer.
Samedi 18h,  l'accueil et la répartition dans les familles font vite oublier la fatigue des 9 
heures de bus.
Cette année, la rencontre était un peu particulière. Effectivement , un groupe de jeunes 
Russes était déjà là et a participé à certaines activités avec les ados Français et les 
Allemands.
Après une matinée de dimanche en famille pour se reposer ou visiter, l'après midi sportive 
permet de rencontrer les jeunes Russes autour d'un ballon ou pour une baignade dans la 
rivière à Börstingen. Le lundi est consacré à une visite de l'usine Mercédès à Stuttgart pour 
les plus grands et à celle d'un musée automobile pour les autres (La visite de l'usine 
n'étant autorisée qu'aux plus de 14 ans) .L'après midi, quelques heures de liberté dans 
Stuttgart pour faire du shopping. Mardi, on retrouve après quelques heures de 
négociations, la piscine préférée des enfants avec toboggan, rivière sauvage et piscine à 
vague.  Mercredi, c'est déjà le dernier jour. Un labyrinthe dans les maïs puis 2 heures de 
marche pieds nus au "Barfusspark" sur différentes sorte de terrain ( sable, gravillon, galets, 
bois, verre recyclé, eau ou boue…)
La soirée est consacrée à un barbecue avec toutes les familles d'accueil et les jeunes 
Russes qui ont construit une "Place de barbecue" avec tables, bans et cabane en bois.
Jeudi matin, c'est le départ. M. Thomas Noë, maire de Starzach est venu nous dire au 
revoir avant que tous se séparent plus ou moins facilement et montent dans le bus.
Nous pouvons remercier Holger, le président du comité allemand, son équipe et toutes les 
familles d'accueil. Il nous reste à être à la hauteur l'année prochaine pour les recevoir et 
organiser un beau séjour.

Prochain rendez-vous
Une délégation de Starzach sera présente au marché de Noël de Villemaréchal les 7 et 8 
Décembre 2013 avec des produits locaux que vous connaissez et appréciez tous 
maintenant depuis des années.
Aucun programme n'est défini actuellement pour 2014 mais on peut supposer que les 
jeunes Allemands seront chez nous pour une semaine en août. Préparez vous à les 
accueillir tel qu'ils le font chez eux pour nous.

Dominique REGNERY  01 64 31 45 69 (Président du comité)



Démarchage, attention !

On ne le dira jamais assez, il faut être d’une grande prudence en cas de démarchage à domicile. En effet, si 
l’on souhaite faire un achat, nous nous rendons dans un commerce. Notre démarche est volontaire et choisie. 
Dans le cas du démarchage à domicile, on se voit proposer des services ou des objets dont on n’avait même 
pas imaginé avoir besoin !
La règle est la même pour le démarchage par téléphone. Dans les deux cas, il faut éviter de laisser entendre à 
l’interlocuteur que l’on est disposé à l’écouter. Ces vendeurs sont expérimentés et formés pour vous 
convaincre que votre achat est devenu indispensable. Son produit est le meilleur ! Son prix est le plus bas. 
Parfois, il n’y a même rien à payer…. En apparence… Il arrive même que la présence du vendeur soit une 
chance pour vous, vous avez été tirés au sort pour bénéficier d’une promotion exceptionnelle. Refermer la 
porte serait comme déchirer le coupon gagnant du Loto, à en croire ses dires.
Que le vendeur soit un « partenaire » EDF, agence de l’énergie, d’un organisme de santé publique ou même 
d’une grande cause nationale : FUYEZ !

Ses gens sans scrupule sauront s’incruster chez vous. Gentils et courtois, ils attendriront une personne 
sensible ou en état de faiblesse. Une éolienne vous devient indispensable. Il vous faut tout d’un coup 100 kg 
de pommes ou bien vous devriez culpabiliser d’avoir de si anciennes fenêtres… 

BON A SAVOIR
Dans le cas d’une vente à domicile, vous avez un délai de 7 jours pour vous rétracter et annuler par courrier 
en AR votre commande, même si vous avez réglé l’intégralité de l’achat. Cela vous permet de vérifier les prix 
en magasin ou sur Internet. Parlez aussi de votre intention d’acquisition autour de vous, à la famille et à vos 
proches. Mon affaire est-elle si bonne que cela ? Ai-je vraiment besoin de cet achat ?
Si la réponse est négative, prenez le temps de réflexion et annulez votre commande.
  

 Liste électorale

Pour éviter les problèmes d'élections, inscrivez-vous en mairie avant le 31 décembre 19h00.

Visite de notre députée Valérie LACROUTE
Vous pourrez rencontrer notre députée  le jeudi 9 janvier à 17h00

Carnet
L'équipe municipale et le village ont été bouleversés par la disparition de François ANGELIER. Toutes nos 

condoléances à Marion. 
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