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Éditorial :
La nouvelle équipe municipale est en place et vous m'avez une 
nouvelle fois accordé votre confiance, je vous en remercie.
Les syndicats, commissions et le conseil communautaire se sont 
mis en place et travaillent déjà à la réalisation des projets pour 
les six prochaines années.
Six années qui s'annoncent difficiles puisque le prochain budget de 
l’État prévoit de nouvelles réductions des dotations aux 
collectivités locales. Réductions drastiques qui interviennent alors 
que les dépenses imposées aux communes et aux communautés de 
communes ne cessent de s'ajouter... En transférant ses missions, 
l’État, espérons-le, réduira sa fiscalité.
L’exercice des prochaines années est le suivant : faire PLUS avec 
MOINS. La solution de cet exercice n'est pas donnée en dernière 
page du manuel des Maire 2014, dommage... J'ai pourtant 
cherché. Rendez-vous le 29 juin au pique-nique annuel !

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



 
COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIX-HUIT MARS  2014

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DE LA COMMUNE.
Sous la présidence de Monsieur GOISET, Adjoint au Maire, le Compte Administratif 2013 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  :           119 168, 53 €
- Pour la section d’investissement  :   15  065, 96 €.

Monsieur GOISET, premier adjoint procède au vote, le Compte Administratif pour l’année 2013 est 
ADOPTE par 8 voix pour  (Monsieur le Maire s’abstient).
Le Conseil Municipal à l’unanimité AUTORISE Monsieur le Maire à reprendre les excédents de 
fonctionnement et d’investissement de l’année 2013 pour dresser le budget primitif 2014.

COMPTE DE GESTION 2013 DE LA COMMUNE DE MONSIEUR LE RECEVEUR.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représentée APROUVE le Compte de Gestion 
de la commune du Receveur Municipal de MONTEREAU FAULT YONNE pour l’année 2013. Il est 
en tout point identique au Compte Administratif communal de l’année 2013.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU C.C.A.S.
Monsieur GASCUEL, Président du C.C.A.S. donne lecture du COMPTE ADMINISTRATIF 2013 du 
C.C.A.S., dressé par lui-même. Il laisse apparaître un excédent de: 3 579, 91  €.
    
COMPTE DE GESTON 2011 – C.C.A.S.
Le Compte de Gestion 2013 du C.C.A.S. de Monsieur HUREL, receveur de la commune étant 
conforme au Compte Administratif 2013, l’Assemblée Délibérante dans sa totalité APPROUVE ce 
Compte de Gestion.

QUESTIONS DIVERSES.

- Les travaux de voirie, entrepris sur la commune (tranche 2013) ont été terminés en mars 
2014.

- Grâce à la bonne gestion et au bon fonctionnement de l’usine de traitement des ordures 
ménagères, le SIRMOTOM prévoit une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères de 10 %.

- L’usine de traitement des eaux potables, construite par le SIAAEP de LORREZ LE 
BOCAGE, sera mise en service effectif la seconde quinzaine d’avril 2014.
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BUDGETS 2014

Dès sa mise en place, la nouvelle équipe a dû se pencher sur le budget prévisionnel 2014. 
Le Conseil Municipal n'a pas souhaité augmenter les taux d'imposition cette année. Les 
dotations et aides de l’État étant annoncées à la baisse, il a fallu rechercher la moindre 
économie pour ne pas entamer la provision épargnée en prévision des travaux sur le réseau 
pluvial et son rejet.
Une autre bonne nouvelle : la taxe sur la collecte des ordures ménagères baisse de 10%, 
après, il est vrai, de fortes augmentations.

Le budget prend en compte des travaux de voirie visant l'amélioration de la sécurité dans le 
village et une étude de l'exutoire des eaux pluviales, comme déjà annoncé.

Fiscalité préservée donc, mais réduction des investissements. Voici la recette de cette 
année. 

Cette recette sera celle de toutes les EPCI, communautés de communes et syndicats. La 
recherche d'économies est également le mot d'ordre depuis quelques années. Si trouver des 
économies était facile, nous avions probablement pris de mauvaises habitudes, au fil des 
ans, économiser devient suppression. Suppression de services, d'aides et 
d'investissements. 

JP GASCUEL

Nouvelle de la CCMSL

Le Conseil Communautaire à réélu Patrick SEPTIERS à la Présidence de la CCMSL. 
Quinze Vice-Présidents auront des délégations dont quatre Vices Présidents coordinateurs 
de Pôles.
Le bureau communautaire sera toujours composé d'un représentant par commune, le maire 
en général et le conseil communautaire par les délégués de communes, au nombre de 5 à 
2, suivant la taille des communes. 
J-Pierre GASCUEL est Président coordinateur du Pôle Service aux Habitants et délégué 
auprès de la Mission Locale.
L'aménagement de la zone d'activités des Renardières à Ecuelles se poursuit, le centre 
social à Champagne va être agrandit prochainement et le bâtiment communautaire sera 
construit à Treuzy. Il rendra les services accessibles aux communes rurales du sud de la 
Communauté de Communes. 
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PROCES VERBAL DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
RESULTAT DU SCRUTIN 

BRIN Bruno     125 voix
LANOUE Évelyne 120 voix
LEMUET Élisabeth 118 voix
GASCUEL Jean-Pierre 116 voix
GOISET Sébastien 112 voix
RODRIGUEZ Alain  106  voix
ANASTASY Michèle 105  voix
PICARD Daniel  105 voix
NENAULT Jean-Yves  103 voix
ELLIN Christine 103 voix
CHERON Philippe   98 voix
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre 
GASCUEL, Maire qui après l’appel nominal a donné lecture des résultats 
constatés au procès-verbal des élections du 23 mars 2014 et a déclaré installé 
les candidats cités: Le plus âgé des membres du Conseil Municipal a pris 
ensuite la Présidence.

ELECTION DU MAIRE :
 Nombre de bulletins : 11
 Monsieur Jean-Pierre GASCUEL 10  voix
 Monsieur GASCUEL Jean-Pierre ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé      
         Maire et a  été immédiatement installé dans sa fonction.
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre GASCUEL, Maire, le Conseil Municipal 
FIXE
le nombre des Adjoints réglementaires à DEUX.

ELECTION DU PREMIER ADJOINT :
Ont obtenu :
Monsieur Sébastien GOISET  10  voix

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT :
Ont obtenu:
Madame Élisabeth LEMUET                5   voix
Monsieur Alain RODRIGUEZ               6   voix
Monsieur Alain RODRIGUEZ ayant la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 
second Adjoint et a été immédiatement installé dans sa fonction.

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents FIXE  l’indemnité de fonction brute 
mensuelle de Monsieur GASCUEL à 17 % de l’indice 1015, à compter du 1er avril 
2014, date suivant de quelques jours son élection.

Le Conseil Municipal à l’unanimité FIXE l’indemnité de fonction brute mensuelle de 
Monsieur GOISET et Monsieur RODRIGUEZ  à 6,60% de l’indice 1015, et ce à 
compter du 1er avril 2014, date suivant de quelques jours leur élection, sous réserve 
de délégation.
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C R  DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2014
INSTALLATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES.
Finances locales Urbanisme
- M. PICARD - M. RODRIGUEZ 
- M. GOISET - M. GOISET
- Mme LEMUET - M. NENAULT
- M. GASCUEL                      - M. CHERON
Bureau d’Aide Sociale Voirie
- Mme ELLIN - M. GOISET
- Mme LANOUE - M. CHERON
- Mme ANASTASY - Mme LEMUET
- M. GASCUEL
- Mme GOISET Eveline (cooptée)
Fêtes et Animations Gazette
- Mme LANOUE - M. PICARD 
- Mme ELLIN - Mme ELLIN 
- M. NENAULT - M. GASCUEL
- M. GASCUEL
Commission carrières Appel d’offres
- M. RODRIGUEZ - M. RODRIGUEZ
- M. GOISET - M. GOISET  
- Mme LEMUET - Mme ANASTASY
- M. GASCUEL - M. GASCUEL
INSTALLATION DES MEMBRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX.

Titulaires Suppléants
S.I.R.P (Écoles) Mme LEMUET    M. BRIN

M. GOISET   Mme ELLIN
M. GASCUEL    Mme BELGHAZI (cooptée)

Syndicat des Eaux M. BERNARD (coopté)                    M. NENAULT
         M. GASCUEL  

Syndicat d’Électrification          M. RODRIGUEZ               M. GOISET 
                              M. CHERON

Syndicat du Collège M. BRIN   M. GASCUEL
 Mme LEMUET   M. GOISET

Synd. du Ramassage Scolaire M. BRIN   M. GASCUEL
Mme LEMUET   M. GOISET

S.I.V.O.M. M. RODRIGUEZ   M. GASCUEL
         Mme ELLIN                                     Mme ANASTASY

S.I.R.M.O.T.O.M. M. RODRIGUEZ   M. CHERON
        M. PICARD                  M. NENAULT

S.M.E.P. (SDAU) M. GASCUEL   M. CHERON
         Mme ANASTASY       M. GOISET

Syndicat du Jumelage M. GOISET                  Mme LANOUE  
            M. NENAULT        Mme BERNARD (cooptée)  

 M. GASCUEL  

Syndicat A.GE.DI. M. GASCUEL
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  C R  DE LA REUNION DU C M DU 1er AVRIL 2014 (suite)

DELEGATION DE SIGNATURES AUX ADJOINTS.
Monsieur le Maire donne délégation de signature à Monsieur Sébastien GOISET,  élu le 28 mars 2014,  en 
vertu de l’article L 122-2 du Code des communes. D'autre part, Monsieur GOISET aura, par arrêté, la 
délégation jeunesse et affaires scolaires. Enfin, il donne délégation de signatures Madame Géraldine 
HENROTTE pour l'état civil.

VOTE DES TROIS TAXES POUR L'ANNEE 2014.
Monsieur le Maire propose de voter les trois taxes pour l’année 2014. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal DECIDE, par 6 voix pour et 5 voix contre, de ne pas augmenter cette année  les trois taxes.

QUESTIONS DIVERSES. 
     - Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait pris l'engagement d'aménager  la 

sécurité route de Flagy, ce projet est à l'étude.
 - Monsieur GASCUEL fait savoir qu'une administrée a demandé l'amélioration de la circulation des 

piétons, sur les bas côtés. Les riverains de la rue St Roch et de la rue de la Mairie sont priés 
de faciliter la circulation des piétons.

   - Également, une administrée nous a fait connaître ses difficultés pour circuler à l'intérieur du 
cimetière, depuis la réfection des allées, la commission des travaux réfléchit à une solution 
d'aménagement.

*   *   *
          CONSEILS POUR UN ETE AGREABLE 

Pour le bien vivre de tous et pour le bien être de chacun, respectez les jours et horaires d'utilisation des 
machines bruyantes. La tonte est proscrite de 12 à 14H et après 19H. Le dimanche et les jours fériés l’après 
midi, tondeuses, débroussailleuses et autres engins ont droit au repos, tout comme notre voisinage, seul le 
crépitement des merguez est toléré !

Quand nous nous partons en vacances, d'autres
 peuvent en profiter pour visiter et dévaliser nos
 maisons. Pensez au service « sécurité vacances »
 organisé par la gendarmerie. Il suffit d'informer la
 gendarmerie en y remplissant un formulaire
 et les patrouilles passeront au moment de
 leur ronde dans la commune.

Chacun a le devoir d'entretenir les bas côté ou le trottoir devant sa propriété.  La commune emploiera de 
moins en moins de désherbant (traitements supprimés au cimetière et sur la plaine de jeux), elle s'y ait 
engagée afin de préserver nos ressources en eau. Nous devons, à titre privé, également en limiter l'usage. 
Reste le brûlage et.... la binette.
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 Recette de saison
Quatre-quarts PRUNEAUX ORANGE

Ingrédients : 150 g de pruneaux – 1 orange non traitée – 3 gros œufs – 200 g de beurre demi-sel 
réservé à température ambiante + 20 g pour le moule – 200 g de farine – ½ sachet de levure – sucre 
glace.

Dénoyauter les pruneaux (si besoin), les couper en 2 et les mettre dans un récipient.

Râper le zeste de l'orange et le réserver.

Presser l'orange et faire chauffer le jus. Avant ébullition, le verser sur les pruneaux en ajoutant une 
cuillère à soupe de liqueur d'orange (Cointreau, Grand Marnier...). Couvrir et laisser gonfler.

Beurrer un moule à manquer puis préchauffer le four à 180° (th.-).

Dans un récipient assez ample réduire le beurre en pommade au batteur.

Incorporer le zeste de l'orange, le sucre et les œufs un par un en mélangeant au fouet ou à la spatule.

Ajouter la farine mélangée à la levure. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter les pruneaux.

Bien mélanger puis verser dans le moule. Enfourner pour 40 à 45 minutes. Pour vérifier la cuisson, 
enfoncer un couteau au milieu du gâteau. Si le couteau ressort sec le gâteau est cuit. Si le couteau 
ressort humide,, il faut laisser au four en vérifiant de temps en temps.

Lorsque le gâteau est cuit, le démouler sur une grille Laisser tiédir et le poudrer de sucre glace.

BON APPETIT !!!!
Daniel PICARD



NOUVELLES DES SYNDICATS
SIRP Syndicat des écoles
Le comité syndical a élu son Président : M BOYER maire de Lorrez et son vice Président : M 
GASCUEL. Après avoir rencontré les enseignants, les parents et les animateurs, le syndicat 
va préparer la rentrée 2014. L'organisation de la semaine de 5 jours sera présentée après 
avis de tous. Nous espérions une dérogation en ce qui concerne les classes maternelles mais 
le ministère maintient la semaine de 5 jours pour tous. Une réflexion est en cous concernant 
les TAP. 

SIRMOTOM
Le syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères a pu boucler son budget en 
annonçant une baisse de 10% de la taxe. Une bonne nouvelle !
C'est grâce aux bons résultats de la nouvelle usine d'incinération que cela est possible. 
Valoriser nos déchets est donc payant. L'usine produit de l'eau chaude et de l’électricité.

SYNDICAT DES EAUX  
M BERNARD, coopté par le Conseil a été réélu Président. La nouvelle usine est raccordée au 
réseau, les réglages et finitions sont en cours.

SYNDICAT DE JUMELAGE
Cette année une vingtaines de jeunes viennent pour un séjour d'échange, du 2 au 7 août. Si 
vous pouvez héberger un ou deux jeunes, faites le savoir en mairie.
L'an prochain ce sont des jeunes français qui seront reçu. De nombreuses activités sont 
organisées pendant ces séjours. 
  
SIVOM - PISCINE
Monsieur BOYER, maire de Lorrez a été élu Président. Au cours de son mandat il souhaite 
que la piscine soit reprise par la CC Gâtinais val de loing puisqu'une grande partie de ses 
communes bénéficient de la piscine. 42 € par habitant des communes membres sont 
directement affectés à la piscine. La reprise par le CC réduirait bien sûr notre participation.

*   *   *

Le site de la commune est en cours de mise à jour, vous y trouverez des info, 
de nouvelles rubriques (PLU) et des conseils. Visitez le !

saint.ange77.pagesperso-orange.fr
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Réunion de Conseil du 24 avril

BUDGET PRIMITIF 2014 DU C.C.A.S.
Le Budget Primitif 2014 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à  :

Section de fonctionnement  : 3  182, 00 €.
L’Assemblée Délibérante à l’unanimité des présents et représenté ACCEPTE ce Budget Primitif 2014.

BUDGET PRIMITIF 2014 DE LA COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2014. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à  :
- Section de fonctionnement  : 247  071, 53 €
- Section d’investissement  : 30  165, 96 €.
Ce Budget Primitif 2014 est adopté par 11 voix pour.
INDEMNITES DE CONSEIL DE MONSIEUR LE RECEVEUR.
Le Conseil Municipal DECIDE  d’allouer à Monsieur SAMPRAS, l’indemnité de conseil à taux plein dans les 
conditions de barème publié dans l’arrêté du 16 décembre 1983 article 4. Cette indemnité est allouée à compter 
du 1er avril 2014, date de sa nomination, et ce, pour toute la durée de son poste.
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS.
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650-1 du Code Général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le Maire. Dans les communes de moins de 2 000 
habitants, la commission est composée de 5 commissaires titulaires et de 5 commissaires suppléants désignés 
parmi les contribuables de la commune plus un contribuable d'une commune voisine.
QUESTIONS DIVERSES. 
- Les délégués auprès de la C.C.M.S.L. Ont été désignés, il s'agit de  :

Education – culture  : - Jean-Pierre GASCUEL et Élisabeth LEMUET
Développement économique et éco activités  : - Sébastien GOISET et Philippe CHERON
Environnement – Agenda 21  : - Sébastien GOISET et Michèle ANASTASY
Aménagement du territoire  : Jean-Pierre GASCUEL et Alain RODRIGUEZ
Centre social, insertion, emploi et habitat  : Jean-Pierre GASCUEL et Jean-Yves NENAULT
Petite enfance  : Jean-Pierre GASCUEL et Christine ELLIN
Jeunesse et sports  : Sébastien GOISET et Daniel PICARD.

Des bois communaux sont à exploiter, le bois sera proposé sur pieds, aux habitants du village, par 
voie d'affichage. La coupe sera attribuée au plus offrants.

Nouvelles des syndicats  : L'usine de traitement de l'eau est en service. Monsieur GASCUEL est 
vice-président du S.I.R.P.

Nouvelles de la C.C.M.S.L.  : Monsieur SEPTIERS est président de C.C.M.S.L.,
* le budget primitif est de l'ordre de 22 millions en fonctionnement, 5 millions en investissement et 3 millions en 
budgets annexes.
* l'organisation, 15 délégués au lieu de 22 et 4 vice-présidents coordinateurs. JP GASCUEL est coordinateur du 
pôle « service aux habitants » (Social, jeunesse et sports et petite enfance).
* le Budget primitif est à la disposition du public.
* la C.C.M.S.L. Organise une rando familiale, départ 7 h 30 du terrain d'activités, suivie à partir de 17 heures d'un 
concert, toujours sur le terrain d'activités.
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  MUSIBUS, RANDONNEE & FESTIVITES
 
Le 7 septembre l'équipe jeunesse et sport de la CCMSL organise une randonnée familiale. Départ 
de la plaine de jeux. Plus tard dans la soirée, un concert aura lieu, toujours à la plaine de jeux de 
St  ANGE. 

              
Le musibus est une scène mobile qui se déplace à travers la Seine et Marne, ce soir là sa 

route le conduira à St ANGE.
• le pique-nique annuel aura lieu, dans le jardin de la mairie le 29 juin 2014, à 

midi. Apportez vos paniers et il y aura des boissons !

• Faisons la fête à l’été le 11 juillet sur la plaine de jeux dès 16H00 (jeux divers 
et repas en commun ensuite).

• N’oubliez pas la kermesse de l’association familiale au château de LORREZ 
le 15 août. 

• Course cycliste le 24 août, 22 ème édition.

• Le 7 septembre, rando CCMSL et concert.

• la fête de la St Michel aura lieu le 27 septembre prochain. Une messe sera 
célébrée et nous sommes à la recherche d'un concert qui serait proposé ce 
jour là.

Des info à tous moments sur le site de la CCMSL : www.ccmsl.fr

http://www.ccmsl.fr/


LE LEON VA AU MARCHE
Il est tôt ce samedi matin quand Léon quitte son étable où il vient de soigner la Phylomène, la plus vieille 
de ses vaches. Il a préféré ne pas la mettre au pré ce matin, elle a du mal à suivre les autres et a bien failli 
tomber dans la mare hier soir. Elle a dû se blesser dans le chemin des Charassans avec un éclat de 
minerai que l’on y trouve. On dit que les anciens récoltaient le fer après les labours et le coulait en lingot, 
ici, dans des fours en terre.
Il s’est levé avant le jour, c’est marché à Montereau aujourd’hui. Léon a besoin d’une culotte de travail et 
d’une blouse pour les travaux de cet été, il est journalier. L’hiver, il se loue à la tuilerie de la Borde pour 
monter les cuissons ou bien il conduit le tombereau de chailles extraites de la Cailloutière. Il y a aussi ceux 
chargés de marne que les carriers sortent des marnières à Ballot, sur la route de Flagy. Aux beaux jours il 
a du travail aux champs.
Sept heures sonnent à l’horloge de la Mairie-Ecole, juste achevée de construire. Il passe devant l’église en 
grands travaux, C’est ce bon Monsieur le Comte De SEGUR qui finance sa remise à neuf et le nouveau 
clocher.  En grimpant la côte il rencontre seulement Léa qui descend péniblement les escaliers du 
cimetière. Malgré son âge elle vient tous les matins faire une visite à son «  Just’un  »  ; On le nommait 
ainsi car il entrait au café-épicerie pour «  juste un  » mais la patronne devait le mettre à la porte le soir 
venu…. Et il allait se perdre dans les bois de la Garenne parfois jusqu’au matin, surtout les soirs où il y 
avait bal  !
Elle va avoir du mal bientôt pour sa visite la Léa, ils veulent lever les tombes comme ils disent à la mairie. 
Le nouveau cimetière sera sur la route de Flagy, on veut mettre les morts loin des églises maintenant, 
comme si on voulait les cacher  ! C’était pourtant bien là leur place, non  ?
En haut, à la ferme de SAINT-ANGE, on cuit le pain ce matin; le four dégage une bonne odeur et vous fait 
imaginer un beau et bon pain doré…
Léon descend la rue de la gare à  LORREZ. Il est à l’heure pour le train de 8H00.
La locomotive à vapeur annonce son arrivée depuis la traversée de la route de Sens à grands coups de 
sifflets. Elle arrive avec ses voyageurs d’Egreville ou même de Château-Landon. Ils se rendent aussi au 
marché ou bien vont prendre le train du PLM à Montereau.
Les discussions des voyageurs qui se connaissent presque tous sont à peine couvertes par les souffles de 
la machine. On profite de l’arrêt pour «  faire de l’eau  » depuis le réservoir perché là haut. Léon est 
accueilli par plusieurs saluts et interpellations quand il grimpe dans la voiture à plate forme couverte, en 
serrant des mains qui se tendent.
Pas question de resquiller  ! «  Youp la boum  », Prosper le contrôleur de la compagnie, actionne  la 
manivelle du distributeur de ticket, attachée sur son ventre, en échange de quelques sous. Léon ne peut 
s’empêcher de glisser un bouton de blouse entre deux pièces pour faire râler Prosper qui, bien sûr, 
vocifère après le coquin habituel…. D’ou l’éclat de rire dans toute la voiture qui s’ébranle en direction de 
Voulx. 
En gare de Voulx, d’autres voyageurs les rejoignent puis, après la gare de Thoury, c’est la rampe de Flagy 
que franchit le train avant d’arriver à la nationale 6 où l’on devra s’arrêter. Depuis 1887 il n a pas semblé 
utile à la compagnie de placer un garde barrière. «  Youp la Boum  » saute du train avant le passage, 
abaisse les barrières, le train franchit la nationale, Prosper remonte les barrières et lui même, puis le train 
poursuit sa route par Varennes puis enfin arrive à Montereau.
A 10H00, après un arrêt au café de la gare, Léon  est sur la place du marché au blé, elle est noire de 
monde par cette belle journée. Après ses achats il ira manger à l’auberge de l’Yonne avec les «  
classards» de Villemaréchal, il a remarqué une équipe de vignerons qu’il connaît bien, la journée sera 
longue sûrement….

Dans cette histoire, qui peut se passer un mois de mai au début du siècle dernier, les personnages ne sont 
que pure invention (sauf Prosper) mais sachez que le «Tacot» à  vapeur bien sûr, remplacé par un «  
autorail  »,  transportait encore les voyageurs du Gâtinais en 1952,   il y avait trois allers-retours par jour 
cette année là  !!!

JP  GASCUEL -2005-
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Carnet
Naissances

Victor WLODARCZYK   le 04 février 2014
Anton, Pierre, Rafaël CORMENIER  le 23 février 2014
Louise, Salomé, Françoise BOURDEAU  le 28 février 2014
Rose, Grâce, Muguette BOURDEAU le 28 février 2014
Milla VAISSAIRE le 14 mars 2014
Soline, Marie, Laëtitia MOUSSY le 17 mars 2014
Firmin, Richard, Grégory MOUSSY le 17 mars 2014

Décès
Louise, Germaine, Gilberte BOUTEILLER le 24 janvier 2014
Rose, Grâce, Muguette BOURDEAU le 03 mars 2014

Un moment de détente proposé par Daniel PICARD

Information Urbanisme

L’Etat cesse toute assistance et traitement des dossiers d’urbanisme en 2015. Le code de l’urbanisme vient d’être 
profondément modifié et les délais d’instruction raccourcies.  Dorénavant, un service urbanisme qualifié doit gérer les 
demandes diverses et de plus en plus complexes. La CCMSL prépare cette réforme et va constituer un services URBA à 
disposition des communes membres. Il va de soit que cette réforme entraînera des dépenses supplémentaires pour les 
municipalités. Une fois de plus, l’Etat transfert des tâches tout en les compliquant.  D’autres transferts sont à l’étude semble 
t’il, alors que les dotations et subventions sont réduites.  L’ensemble des maires redoute que nos budgets de fonctionnement 
ne permettent plus d’envisager d’investissements dans les années à venir. C’est une véritable ponction sur les budgets 
intercommunaux que les gouvernements successifs opèrent depuis quelques années… 
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