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Éditorial :
Voici les fêtes de fin d’année. La plupart d’entre nous, enfants et adultes, 

vivront cette période sous les illuminations, devant de belles tables et dans le 
bonheur. Ayons une pensée pour ceux qui la vivront comme un moment de vie 
ordinaire parce que les circonstances ne seront pas au bonheur.

Peut être que cela vient de nos gènes Gaulois mais les Français que nous 
sommes ont su se faire une belle réputation de râleurs… Et pourtant, la 
France est l’un des 20 pays les plus riches sur les 193 Etats membres de 
l’ONU. Bien sûr tout n’est pas parfait, oui il y a la crise, oui il y a des 
injustices et oui il y a de quoi avoir des inquiétudes pour l’avenir. Le notre et 
celui de nos enfants.

Et si à l’occasion des fêtes nous apprécions la vie que nous avons en 
regardant ceux qui ne savent s’ils mangeront demain… Ceux pour qui la vie 
n’est qu’un parcours d’embûches et de souffrances. D’un coup, j’en suis 
certain, nous serons beaucoup plus heureux de vivre où nous vivons. Bonne 
fêtes de fin d’année à tous !   

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



 
COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIX-SEPT JUIN  2014

SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR  2014
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’allouer 1200€ aux 
associations ayant remis des dossiers complets, pour l’année 2014.

QUESTIONS DIVERSES. 
- Centre aéré de LORREZ LE BOCAGE.
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Monsieur le Président de la Communauté de 
communes Gâtinais Val de Loing, concernant la tarification appliquée aux familles résidant à 
ST ANGE LE VIEIL pour l'inscription de leurs enfants à l'Accueil de loisirs communautaire sans 
hébergement de LORRE LE BOCAGE. Le local utilisé pour le centre de loisirs appartient au 
SIRP, il avait été convenu avec la commune de LORREZ LE BOCAGE une tarification 
identique pour les familles de LORREZ LE BOCAGE et ST ANGE LE VIEIL.
La CCGVL remet donc en cause cet accord. Monsieur le Maire ne signera pas cette 
convention pour laquelle la CCGVL réclame 18 € par jour et par élève à la commune de ST 
ANGE LE VIEIL. Un courrier sera adressé à Monsieur le Président de la CCGVL afin qu'il 
révise sa position.
- Délibération pour le Plan Local d'Urbanisme.
Le gouvernement prévoit le remplacement des PLU communaux par un document unique 
intercommunal PLUI. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis défavorable à cette 
application.
Convention avec la CCMSL pour les documents d'urbanisme.
Afin de palier à la fin de la mise à disposition des agents de l’État qui instruisaient les permis 
de construire, la CCMSL crée un service d'instruction. La commune de ST ANGE LE VIEIL 
confiera donc l'instruction des permis de construire et des Cub à ce service de la CCMSL, 
l'arrêté final sera toujours prit par les Maires de chaque commune. L'instruction d'un permis de 
construire coûtera 280 € et celle du Cub 165 €. Le Conseil Municipal accepte la signature de 
cette convention.
- Formation du personnel communal.
La CCMSL propose une convention permettant la mise en place de formation du personnel 
des communes. Le Conseil Municipal décide d'approuver cette convention.
- Travaux.
Un bureau d'étude a été contacté pour la création d'un exutoire pour le réseau pluvial.
Un évier a été posé, par des Conseillers Municipaux, dans le local de la plaine de jeux.
Voirie en prévision : le chemin du Luquet et l'amélioration de la sécurité route de Flagy. 
Rénovation du portail du cimetière.
- Courrier d'un administré.
Un administré, Monsieur BOUCHET, a adressé un courrier à la municipalité faisant part des 
fréquentes inondations de son terrain, par de l'eau provenant des propriétés voisines. Le 
SPANC en a été informé.
- Requête de Monsieur RODRIGUEZ.
Lors de la réunion du premier avril 2014, Monsieur le Maire a donné délégation de signatures 
à Monsieur GOISET, premier adjoint, et par arrêté, la délégation jeunesse et affaires scolaires. 
Monsieur RODRIGUEZ demande qu'il soit précisé que le deuxième adjoint n'a pas de 
délégation. 
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Economies, où êtes vous ?
On nous le dit tous les jours : « il n’y a plus d’argent dans les caisses de l’Etat ». Ce dernier cherche donc 
à supprimer certaines dépenses et à en transférer d’autres. Les communes et les communautés de 
communes sont au double régime minceur…. 
Le budget 2015 de l’Etat prévoit de nouvelles baisses de dotations et transfert le maximum de ses 
services publics aux communes. Ainsi, par exemple, à compté du 1 er janvier, l’Etat n’instruira plus les 
permis de construire. Les services sont fermés !  Une instruction de PC sera maintenant facturée 280€ à 
la commune par un service communautaire (nous avons embauché la fonctionnaire qui instruisait nos 
dossiers pour le compte de l’Etat) .
De même, les services financiers ont entièrement informatisé la comptabilité et les communes doivent 
s’équiper de matériels compatibles afin d’assurer le travail fait auparavant par la perception.
Les préfectures ont aussi réduit leurs charges en confiant des tâches aux communes. Vous avez peut être 
pu vous rendre compte également que le service des cartes grises est fermé à Fontainebleau. A moins de 
vous rendre à Melun et d’être très patient, il faut s’adresser à des organismes privés, contre rémunération 
(environ 28€ + le coût de la carte), pour obtenir le document.
Probablement pour se donner bonne conscience, les services fiscaux mettent à notre disposition un 
éventail de taxes (1€/an/m2  imperméables sur les rejets pluviaux par exemple…), . Taxes que nous 
n’avons pas adoptées. Au bout du compte l’économie n’est pas pour le contribuable bien sûr.
Et pourtant ! La cour des comptes conclue à une mauvaise gestion des communes, elles ne savent pas 
dépenser plus alors que les recettes sont réduites…alors l’Etat nous montre du doigt.  Mais ? Pourquoi 
nos dirigeants successifs ne l’ont pas fait avant, puisqu’ils savent, eux ? 
Nous devons donc « MU TU A LI SER » : C'est-à-dire créer, par exemple, un service achat intercommunal 
qui comprendra un acheteur, un gestionnaire et un magasinier qui devra livrer dans la CC. L’achat groupé 
économisera probablement 10 ou 15% bien sûr. A mon avis, les salaires, le transport et le stockage 
coûteront sûrement davantage que la somme économisée. Une obligation : mutualiser les tâches qui 
devraient engendrer des économies, A voir… Et nous n’avons pas le choix car si la mutualisation n’est 
pas, pour l’instant à l’étude (payante), les dotations déjà réduites seront pénalisées à la baisse. Et 
demain ? Que nous demandera t’on ? 
Cette situation est alarmante pour les entreprises de BTP qui voient les commandes des collectivités 
réduites d’années en années. Nous sommes donc sollicité pour ne pas freiner nos investissements et nos 
travaux… Mais avec quel argent ???
Autre casse tête, la réforme des rythmes scolaires. Le financement n’était nullement prévu. A la demande 
de l’union des maires, un fond d’amorçage (50€/enfants) a été versé, mais que deviendra t’il les années 
suivantes ? Et il est loin de couvrir les nouvelles dépenses.
Les finances de St ANGE ne sont pas dans le rouge comme cela peut être le cas pour d’autres 
communes, mais la baisse des dotations programmée et l’arrêt de la carrière, programmée également, 
incitent plus à la prudence qu’aux projets de travaux. Il faudra peut-être « inventer » une nouvelle 
organisation communale demain.
Les priorités resteront l’école, la préservation de notre patrimoine et le bassin pluvial à l’étude.

JP GASCUEL
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           REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU SEIZE SEPTEMBRE 2014

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE, LES TAP ET LA PARTICIPATION.
Les enseignants sont sereins suite à la réorganisation des T.A.P. Monsieur le Maire annonce 
que le Conseil Syndical du du SIRP a décidé de demander une contribution de 20 € par 
enfant (dégressif)aux familles.
DISPOSITIF LINKY.
Une information a été faite par le Syndicat d'électrification de Seine et Marne concernant la 
mise en place d'un nouveau mode de comptage d'énergie par ERDF, dénommé compteur 
LINKY.
TRAVAUX VOIRIE.
Une réunion avec la D.D.T. a eu lieu en juin, toujours dans le but d'améliorer la sécurité dans 
le village. Les riverains font savoir que la mise en place d'un ralentisseur peut poser des 
problèmes de bruit et de vibrations. D'autre solutions sont encore une fois à l'étude.
ETUDE DEVERSOIR PLUVIAL.
Des contacts sont en cours avec le SATESE du Conseil Général afin de rédiger un cahier des 
charges permettant de lancer un appel d'offres pour la construction d'un déversoir pluvial.
APPEL D'OFFRES D'UN BOIS.
Le Conseil Municipal a vendu une coupe de bois sur pied au plus offrant, par voie d'affichage. 
Monsieur BRIN étant le plus offrant (150 €) se voit adjugé cette coupe. 

QUESTIONS DIVERSES. 
- Centre aéré de LORREZ LE BOCAGE.
La communauté de commune Val de Loing n'acceptant plus les enfants de ST ANGE au 
centre de loisirs, l'été, au tarif convenu avec la Commune de LORREZ, Monsieur GASCUEL 
est intervenu après de Monsieur HYEST, Président de la C.C.G.V.L., le local du centre aéré 
appartenant au SIRP est géré par lui. Nous sommes en attente d'une réponse.
- SIVOM.
Monsieur RODRIGUEZ nous informe qu'une société propose la mise en place d'une 
chaudière granules de biomasse en échange d'un loyer de 1 100 € par mois, matériel et 
combustible compris. Le Comité Syndical étudie la proposition.
- JUMELAGE.
Les enfants allemands ont passé un agréable séjour sur notre territoire cet été. Les échanges 
se poursuivront.
- Monsieur NENAULT propose une liste de travaux à prévoir prochainement.
- Intervention de Madame ELLIN.
Madame ELLIN reproche à Monsieur le Maire de ne pas l'avoir informé avant qu'elle effectue 
la mise en peinture des parpaings de sa clôture, puisque interdite par le PLU. Monsieur 
RODRIGUEZ estime que l'intention étant bonne, le courrier adressé à Madame ELLIN afin 
qu'elle cesse ses travaux n'était pas justifié. De plus, il dénonce que plusieurs clôtures ne 
sont pas enduites dans le village. Monsieur le Maire rappelle qu'une Déclaration Préalable a 
une validité de deux ans et qu'il faut toujours s'informer en mairie avant d'entreprendre des 
travaux. 
Les travaux doivent être conformes à la déclaration. Le sujet étant d'ordre privé, Monsieur le 
Maire se tient à disposition de Madame ELLIN pour en parler hors réunion de Conseil. 
Madame ELLIN quitte alors la séance.
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LES JEUX DE SEINE ET MARNE

La 18 ème   édition des jeux de Seine et Marne aura lieu sur le territoire de la CCMSL. 
Tous les clubs sportifs, les sportifs et toutes les associations sont invités à participer.  
Des milliers de sportifs se retrouveront durant une semaine du 6 au 14 juin. 
Compétitions et animations se succèderont sur les installations sportives des 
communes. Chaque commune sera mise à contribution pour porter et accompagner 
la flamme olympique à travers le territoire. Des sportifs volontaires sont les bienvenus 
pour se relayer lors du passage à St ANGE. Faites vous vite connaître !
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 6 juin à TREUZY lors d’une grande fête. La 
cérémonie finale aura lieu quant à elle à CHAMPAGNE, suivie d’un feu d’artifice le 14 
juin. Un programme sera bientôt distribué et vous trouverez les infos sur le site de la 
CCMSL ou sur celui de St ANGE.

AVIS
Réglementation concernant l’interdiction de brûlage des 

végétaux
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, 
de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de 
débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des 
déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation. 
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent 
alors des déchets ménagers.  
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient 
produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, 
peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et 
assimilés, le  brûlage en est interdit  en vertu des dispositions 
de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental. 

Le site de la commune est mis à jour régulièrement, vous y trouverez 
des infos, de nouvelles rubriques (PLU) et des conseils. Visitez le !

saint.ange77.pagesperso-orange.fr 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE le  20 janvier à 19H00
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Nouvelles de la CCMSL

Constitution du conseil communautaire :
La loi électorale prévoyait, lors des dernières élections, que les Communautés de Communes pouvaient 
constituer leurs conseils communautaires sous certaines conditions. Dans le respect de la loi, le Président 
SEPTIER avait proposé que les communes de moins de 1000 habitants disposeraient de deux sièges. 
Généralement le maire et son premier adjoint.
Le conseil constitutionnel a, par son arrêté du 20 juin, annulé cette possibilité. Cette modification de la loi 
entraîne pour notre communauté une modification importante puisque on ne dispose plus que d’un siège. 
L’adjoint devient suppléant. 
Le Président a proposé aux suppléants d’être invités à chaque conseil afin de s’informer en cas 
d’empêchement du maire. 

Extension du Centre Social :
Le Centre Social situé à Champagne sur Seine a été agrandit. Bureaux, salle de réunion et atelier pour 
l’équipe du chantier d’insertion.
Le projet d’espace communautaire, qui mettra à disposition à proximité, tous les services de la CC avance 
bien. Nous avons rencontré les financeurs et une ébauche des plans leur a été présentée. 

Jeunesse et sport :
Le mercredi les activités avec les jeunes ont repris à la mairie, de 14 à 16H30. Des activités sont 
organisées régulièrement, programme en mairie et sur le site de la CCMSL. Le service jeunesse souhaite 
constituer un conseil communautaire  de jeunes. 

Toutes les nouvelles en directe sur : 
http://www.ccmsl.fr/

Communication du SDESM, Syndicat d’électrification départemental
En 2015, notre distributeur d’énergie ERDF changera ses compteurs Bleu ou 
électroniques par le compteur communicant LINKY, aux performances électriques 
équivalentes. Il sera la tête interactive chez l’abonné du futur réseau d’énergie 
intelligent permettant l’échange de données. Les travaux seront programmés et 
réalisés par une entreprise agrée par ERDF. Ils seront GRATUITS pour l’abonné. 
Le dérangement dans nos foyers sera de courte durée.
Les avantages attendus dans la gestion du réseau et pour nous sont : la réalisation 
d’interventions à distance, la détection rapide de pannes, la réduction des délais 
d’intervention, la possibilité d’être facturé sur des consommations réelles et non sur 
des estimations, un accès facilité aux données de consommation pour mieux la 
maitriser.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la communication gouvernementale de 
2013 qui précise que tous les foyers en France en seront équipés à l’horizon 2021. 
ERDF réalisera en 2015 le premier déploiement en S&M, il concernera  71 communes 
du sud du département dont Saint Ange le Vieil. Toutes précisions sont données en 
annexe et sur le site www.erdf.fr, rubrique Linky.

Ph. CHERON, délégué SDESM
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Les animations de l’été
L’été commence avec la St JEAN. Pas de chance, cette année encore il a plu le jour du pique nique.
Début juillet, le centre Social proposait une fin de journée récréative dans le cadre de « Faisons la fête à 
l’été ». Annulée pour cause de pluie…
Finalement la chance nous a souri et la course cycliste s’est déroulée sans pluie, la kermesse de 
l’association familiale au château de LORREZ s’est elle déroulée entre deux averses.  
Mais le soleil était là pour la randonnée organisée par le service des sports de la CC (200 participants), suivie 
d’un concert sur la plaine de jeux. Beau temps également pour les deux concours de pétanque organisés par 
Toujours Bien Vivre.
Fin septembre, la St Michel a été l’occasion de remplir l’église avec un publique enchanté par un trio de Jazz 
longuement applaudi. Concert suivi de la traditionnelle messe. Un verre de l’amitié a été offert en fin de 
soirée.

Clôture des listes électorales le 31 décembre, si ce n’est déjà 
fait, pensez à vous inscrire avant cette date !
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C R  DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/11/2014
Le compte-rendu de la réunion du seize septembre deux mille quatorze est approuvé. Monsieur RODRIGUEZ précise que le 
combustible de la future chaudière de la piscine n'est pas composé de granules de bois mais sera un combustible d'origine 
végétale.

FIN DE LA DELEGATION D'URBANISME AVEC LA D.D.T.
CONSIDÉRANT que la commune doit dénoncer la convention de mise à disposition des services de l’État pour le traitement 
des dossiers d’urbanisme, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE de dénoncer cette 
convention établie à partir du 31 décembre 2014 (date de dépôt des actes à la commune).

 CONVENTION D'URBANISME AVEC LA C.C.CM.S.L., A COMPTER DU 01/01/2015.
Afin de palier à la fin de la mise à disposition des agents de l’État qui instruisaient les permis de construire, la CCMSL a créé 
un service d'instruction. La commune de ST ANGE LE VIEIL confiera donc l'instruction des permis de construire et des CU b 
à ce service, à partir du 01/01/2015, l'arrêté final sera toujours pris par les Maires de chaque commune. L'instruction d'un 
permis de construire coûtera 280 € et celle du CU b 165 €. Le Conseil Municipal accepte la signature de cette convention.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA C.C.M.S.L.
 Monsieur le Maire explique que MORET SEINE ET LOING a dû modifier ses statuts sur la composition du Conseil 
Communautaire puisque l’accord local a été dénoncé. Il y aura 50 délégués communautaires. Les communes rurales ne 
disposeront que d’un siège.

TAUX APPLICABLES A LA TAXE D'AMENAGEMENT.
Vu la délibération du 15 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des taux différents dans une 
fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ;
Le conseil municipal décide,
 - d’instituer sur le l’ensemble du secteur urbanisé et urbanisable, un taux de 3, 5% et de reporter  la délimitation de ce secteur 
dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 

TRAVAUX SUR LE CD 92 POUR OPTIMISER LA SECURITE.
Suite à la réunion en mairie, avec les riverains, il apparaît un besoin de mise en sécurité du virage Rte de Voulx. Après 
consultation avec l'Agence Routière Territoriale, il est préconisé un plateau route de Flagy, un plateau sur la route de Voulx, où 
il y a peu de visibilité entre les courbes, semble dangereux. Malgré tout, deux dossiers de demande de subvention, dans le cadre 
des amendes de police, seront expédiés. En cas, probable, de refus, sur la route de Voulx, Monsieur le Maire propose que 
l'année prochaine, nous déposions un dossier pour la création de massif en amont de l'entrée du village (effet paroi).

ETUDE D’UN DEVERSOIR PLUVIAL.
Une rencontre a eu lieu avec le SATESE (Conseil Général), ce service Départemental offre de nous élaborer le cahier des 
charges joint à la consultation des entreprises. Il effectuera les calculs et proposera des solutions à l'aide de notre Schéma 
Directeur d'Assainissement réalisé en 2004. Cette prestation sera gratuite, compte tenu de la taille de la commune. Toutefois 
cette étude ne pourra être terminée avant fin 2015, voir début 2016. Une convention avec le Conseil Général est indispensable 
pour réaliser ce projet.  

QUESTIONS DIVERSES. 
1- Monsieur le Maire informe qu'un arrêté sera pris prochainement, interdisant le stationnement des véhicules de 
plus de 5, 5 tonnes sur le territoire de la commune.
2- Un devis a été demandé, à l'entreprise LEMONNIER, pour la réalisation d'un seuil bétonné à l'entrée du 
cimetière, pour un montant de 870, 00 € H.T.
3- Nous sommes toujours en attente d'un rendez-vous avec Monsieur HYEST concernant les tarifs du centre aéré à LORREZ 
LE BOCAGE ;
4- La C.C.M.S.L., adhérente du Syndicat Seine et Marne Numérique, travaille sur un scénario afin de fournir du haut débit à un 
maximum d'habitants du territoire.



LA CONCILIATION DE JUSTICE

C'est une personne bénévole nommée par le Premier Président de la Cour d'Appel. Ce n'est pas un 
magistrat. Impartial et discret, sa mission est de favoriser le règlement à l'amiable des conflits qui lui sont 
soumis et d'en faire le constat. Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans de nombreuses affaires : 
problèmes de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un 
professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage, désaccord entre fournisseur et client, 
difficulté dans le recouvrement d'une somme d'argent, contestation d'une facture, etc. Le Conciliateur de 
Justice ne peut pas intervenir dans les conflits entre vous et l'Administration (Etat ou Collectivité 
territoriale…), ou concernant l'état civil et la famille (divorce, pension alimentaire, garde d'enfant, …)
Permanences sur RDV en mairie de LORREZ un mercredi sur deux : 01 64 70 52 70

*   *   *
LE TRUC DE Grand-mère

Pour avoir des vitres propres en toutes saisons sans utilisation des produits 
« NETTOYANT VITRES ANTI-TRACES » qui en laissent quand même, je vous 
propose 2 astuces efficaces et à moindre coût :
- Mélanger dans un récipient de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et du vinaigre 
blanc. Frotter les vitres avec une lingette imbibée de cette solution. Ensuite, rincer à 
l'eau claire.
- Frotter les vitres avec du papier journal imbibé de jus de citron mélangé à de l'eau 
chaude.
Dans tous les cas , pour un fini impeccable, vous pouvez utiliser la traditionnelle 
peau de chamois pour lustrer vos vitres.

RECETTE DU MOIS : VOL-AU-VENT AUX PETONCLES
Ingrédients pour 6 personnes: 6 croutes de bouchées à la reine (à commander 
éventuellement chez le boulanger) - 500g de noix de pétoncles (surgelées) – 18 
grosses crevettes roses – 3 quenelles de brochet -10 cl de crème liquide – 1 boite 
de bisque de homard – 3 échalottes – 2 cuil. à soupe de whisky – 20g de beurre.

Préchauffer le four à th.6 (180°). Rincer et sécher les pétoncles. Couper les 
quenelles en tranches. Décortiquer les crevettes. Hacher finement les échalotes . 
Les faire revenir doucement dans une poële avec le beurre pour les rendre 
translucides. Ajouter les noix de pétoncles. Les saisir 1 mn de chaque côté à feu vif. 
Flamber au whisky puis verser la crème liquide et le bisque de homard. Ajouter les 
quenelles et les crevettes. Saler et poivrer et mélanger 5 mn sur feu doux.
Sortir les bouchées du four que vous aurez préalablement réchauffées 15 mn au 
four.
Les garnir avec la préparation . Il n'y a plus qu'à déguster !! BON APPETIT !!

Daniel PICARD
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NOUVELLES DES SYNDICATS
SIRP Syndicat des écoles
La rentrée scolaire s’est déroulée dans un climat serein. Les Nouvelles Activités Périscolaires (les TAP sont 
devenus NAP) proposés en fin de journée conviennent bien à tous. Notre syndicat a fait le choix de proposer de 
vraies activités ludiques, sportives et culturelles, comme le souhaitait la réforme, alors que d’autres ont organisé 
des garderies payantes. Ce choix a un coût.  Au fil des modifications, cette réforme a été dissociée de la 
scolarité, d’où le nouveau nom.  L’éducation nationale, bien qu’ayant imposé la réforme, en laisse le 
financement et la responsabilité aux communes. De ce fait, et pour pouvoir assurer des activités riches et 
variées, nous avons été contraint de demander une contribution de 20€/ans aux familles. La CAF quand à elle 
nous alloue une participation.
Toute nouvelle dépense ne satisfait personne mais le budget des écoles doit faire face, comme ceux des 
communes, aux réductions de participation de l’Etat. Dernière minute : l’inspection vient de nous informer de la 
suppression des aides attribuées aux écoles de LORREZ/St ANGE, dans le cadre « Réseau d’Education 
Prioritaire ». Nous avons adressé un courrier de protestation à l’académie.

SIRMOTOM
Le syndicat mettra prochainement un broyeur à végétaux à disposition des habitants. Il se déplacera à la 
demande, moyennant une rémunération qui n’est pas fixée. Cela réduira le volume des déchets verts déposés à 
la déchetterie. Ce volume sera de plus en plus important puisque le brûlage des végétaux est interdit (voir 
encart).

SYNDICAT DE JUMELAGE
Comme annoncé, de jeunes allemands ont passé une semaine dans le bocage où les attendait une multitude 
d’activités. Nous retrouverons nos amis de STARZACH au marché de Noël de VILLEMARECHAL. L’an 
prochain ce sont nos jeunes qui sont invités à STARZACH. La fête de STARZACH aura lieu  fin juillet.

SIVOM - PISCINE
Une société a proposé au syndicat d’installer une chaudière fonctionnant avec des 
résidus végétaux pour le chauffage de la piscine. Cette société se rémunèrerait en 
nous facturant les calories consommées, l’installation étant à sa charge, excepté la 
création d’une dalle. L’économie prévue serait de l’ordre de 25%. L’installation au fioul 
serait conservée en secours. Le conseil syndical a accepté cette proposition.

COLLEGE
Le syndicat travail au financement de la rénovation des vestiaires du gymnase et à l’extension du bureau des 
syndicats. Un emprunt sera nécessaire et la participation de chaque commune sera bien sûr augmentée durant 
la période de remboursement.

*   *   *
COMMISSION VOIRIE
Le stationnement sur territoire de la commune sera désormais interdit aux véhicules de plus de 5,5T.
Les riverains de la Rte de Flagy ont été consultés sur un aménagement visant à réduire la vitesse sur la Rte 
Départementale.

8



Carnet

Pour « presque » tout savoir….. Flashez ! 

- La légende de la cave aux fées -

Il existe à LORREZ, dans la vallée du Lunain, proche de la nouvelle usine de traitement de l’eau, des vestiges d’une 
habitation gallo-romaine du 1 er siècle.

On raconte que l’endroit était habité par les fées et qu’une statue de Dame Blanche en gardait 
l’entrée, apportant malheur à celui qui la profanerait. Cette dernière était belle et connue de tous. 
Une légende ancienne était attachée à ce site. La tradition rapporte qu’au XVIIIe siècle un homme 
incrédule, voulant s’emparer d’un des bras de la statue récalcitrante, mourut écrasé par celle-ci. 
Voici le détail de cette légende :
La mère Augeard de Paley en est la narratrice et elle s’adresse à son arrière-petit-fils : 
« Il y a bien près de 60 ans que j’épousais Claude Aujard, ton arrière-grand-père. C’était un beau 
brin de gars dont j’étais fière, solide à l’ouvrage, pas buveur, et savant comme un maître d’école : 
c’est ce qui le perdit. Orgueilleux de son savoir, il voulait nous en remontrer à tous. Chaque fois 
que nous parlions de fantômes qui errent le soir autour de la Pierre Frite, il souriait ; et quand 
on lui montrait dans les prés la main du diable imprimée sur une pierre, il nous traitait de 
visionnaires. C’était bien pis encore lorsque nous parlions des Dames Fées. Les moqueries ne 
connaissaient plus de bornes, et il déclarait à qui voulait l’entendre qu’il irait bien seul la nuit à 
la Cave aux fées, et qu’il en rapporterait, si l’on voulait, le bras de la Dame Blanche qui gardait 
l’entrée de ce lieu.
Par malheur un étranger, l’ayant ouï un jour parler ainsi, le mit au défi d’accomplir ce qu’il 
disait, et il résolut d’aller la nuit suivante à la Cave aux Fées.
Je fis tous mes efforts pour le retenir ; je lui dis que les Dames Fées lui porteraient malheur, le 
tueraient peut-être. Il se rit de mes craintes. Je lui représentai alors la misère qui nous 
accablerait, ses trois pauvres petits enfants et moi, s’il venait à périr. Je vis une larme dans son 
œil, je le crus ébranler, vaincu. Mais lui, d’un ton doux, me dit : ‘Ne t’effraie pas, ma chère amie, 
je ne cours pas plus de danger que quand je vais dans les champs. Dans une heure, je serai de 
retour ici avec le bras de la statue’. 
Voyant son obstination, j’eus froid au cœur, mais je voulus partager ses périls. Après avoir 
couché mes trois enfants, je me préparai à l’accompagner. Il voulut me faire rester à la maison, 
mais je m’accrochai à ses vêtements, et bon gré, mal gré, je le suivis.
La lune brillait au ciel et semblait me prendre en pitié. Lui, il marchait, aussi calme que s’il allait 
à ses travaux accoutumés.
Nous arrivions derrière les Closeaux, au petit bois de la Cave aux Fées. Il entre résolument ; les 
ronces s’accrochaient à nous, les épines nous battaient la figure, je frissonnais. Nous sommes 
devant la porte ; il entre et se prépare à casser le bras de la Dame Blanche. Je tremble et mets en 
prière, demandant ardemment au ciel et aux Dames Fées de lui pardonner son forfait. Le 
marbre grince sous le marteau, s’éclate, mais le bras ne se détache pas. Mon pauvre homme tire 
à lui ; mais la Dame Blanche se venge ; elle bascule et tombe sur le corps du malheureux. Je sens 
la cervelle de mon pauvre mari jaillir jusque sur moi, et je m’évanouis en poussant un grand cri. 
(…) En me réveillant, j’allai chercher de l’aide pour ramasser le cadavre, mais personne n’osa 
m’assister. Monsieur le Curé, seul, m’aida à remporter les restes écrasés de ton misérable aïeul et 
à l’enterrer dans le cimetière, malgré l’opposition de tous les gens du pays, qui prétendaient 
qu’on attirerait sur le village la colère du ciel en enterrant chrétiennement celui que les fées 
avaient touché et maudit »

Vous pouvez vous y rendre en quittant Préaux par la D 120a et en prenant un chemin à droite indiqué par un panneau 
"Cave aux Fées". Arrivé dans la vallée, prendre à droite : le site sera sur votre gauche.

Bonne chance !...
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