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Comme tous les printemps, le conseil municipal a élaboré puis voté le 
budget 2015.

Cette année les dotations nous sont parvenues plus tard, il est vrai 
que les mauvaises nouvelles, même annoncées, ne sont pas agréables à 
confirmer. Donc, comme annoncé, les participations de l’Etat sont en 
baisse. Baisses qui se poursuivront encore deux années.

L’équipe municipale a décidé une augmentation des impôts limitée à 
1% répartie sur les trois taxes. Afin d’atténuer l’effet des baisses de 
dotations nous ne prévoyons que quelques entretiens indispensables 
(remplacement des volets de la mairie et réfection du chemin du 
Luquet) et aucun investissement.  Nous limitons autant que faire ce 
peut les dépenses de fonctionnement mais la marge de manœuvre 
devient restreinte. 

Cela ne doit pas nous priver de moments agréables et conviviaux ! 
Grâce à l’association « Toujours bien Vivre », aux services de la CCMSL 
et au pique-nique annuel du 28 juin, nous pouvons nous retrouver pour 
faire vivre le village et partager le vivre ensemble.

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



 

COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIX-SEPT FEVRIER 

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES.
Monsieur le Maire expose  aux membres  les motifs qui rendent souhaitable la création d’une 
régie de recettes :
Vu   l’avis conforme du comptable public en date du 17/02/ 2015 concernant le projet de 
création d’une régie de recettes pour l’encaissement 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
La création d’une régie de recettes pour l’encaissement
Que le montant maximal de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à   300 
€
Que le régisseur percevra  une indemnité de responsabilité

PREPARATION DU BUDGET 2015.
Monsieur le Maire signale que les dotations de l’État, pour le budget 2015, subiront une baisse 
d'environ 3 000 €. Il n'est donc pas envisageable de prévoir de gros travaux, la réserve pour 
les travaux de création d'un exutoire pluvial devant rester prioritaire.
Pour le budget de l'école, il est prévu une réduction des fournitures scolaires, le report de la 
réfection des toits des écoles et du changement des huisseries.
Une augmentation des taux de 1 % pour 2015 est acceptée par l'ensemble du Conseil 
Municipal.
      
QUESTIONS DIVERSES. 

1- Préparation du bureau de vote pour les élections des 22 et 29 février 2015.
               Après avoir pris en compte les horaires des élections départementales, de 8 heures à 
18 heures, le tableau de permanence du bureau de vote des premier et deuxième tours a été 
établi avec les conseillers municipaux. Une copie de ce tableau sera transmise à chaque 
intéressé.

2- Convention pour le centre aéré.
      La participation initiale de la commune de 18 € est ramenée à 10 €/jour et par 

enfants. (5, 70 € de la CCMSL + 2, 30 € de LORREZ) pour un total de 18 € pour la CCBG. Les 
familles participent au coefficient social, comme celles de LORREZ.

3- Rendez-vous de la commission des finances.
            Monsieur GASCUEL propose une réunion de la commission des finances, le mardi 10 
mars prochain, pour la préparation du budget primitif 2015. Messieurs PICARD et GOISET et 
Madame LEMUET se retrouveront donc en mairie ce jour là.

4- C.C.M.S.L.
*  Monsieur le Maire rappelle que du 06 au 14 juin prochain auront lieu les jeux de 

Seine et Marne.
* Dans le cadre des activités du mercredi, les jeunes réaliseront un petit jardin 

pédagogique sur la plaine de jeux.
5- Travaux voirie.
      La demande d'aménagement de la route de Flagy dans le cadre des amendes de 

police a fait l'objet d'un avis négatif. Une nouvelle rencontre avec l'Agence Routière Territoriale 
est prévue afin d'apporter une solution à la sécurité des piétons.         
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 avril 2015
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU C.C.A.S.
Monsieur GASCUEL, Président du C.C.A.S. donne lecture du COMPTE ADMINISTRATIF 
2014 du C.C.A.S., dressé par lui-même. Il laisse apparaître un excédent de: 3 507, 91  €.
Le COMPTE ADMINISTRATIF 2014 du C.C.A.S. est ACCEPTE. Monsieur le Président, 
conformément à la loi s’abstient. L’assemblée Délibérante à l’unanimité AUTORISE  le 
Président à reprendre les excédents de fonctionnement 2014 pour établir le budget primitif 
2015.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DE LA COMMUNE.
Sous la présidence de Monsieur GOISET, Adjoint au Maire, le Compte Administratif 2014 est 
présenté à l’ensemble des conseillers. Il a été dressé par Monsieur Jean-Pierre GASCUEL 
Maire. Il laisse apparaître un excédent de : - Section de fonctionnement : 132 408, 29 € - 
Section d’investissement : 14 447, 15 €.
Monsieur RODRIGUEZ, second adjoint procède au vote, le Compte Administratif pour 
l’année 2014 est ADOPTE par 10 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 2014 pour dresser le budget primitif 2015.

BUDGET PRIMITIF 2015 DU C.C.A.S.
Le Budget Primitif 2015 du C.C.A.S. s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Section de fonctionnement :  3 638, 00  €. L’assemblée Délibérante à l’unanimité des 

présents et représenté ACCEPTE ce Budget Primitif 2015.

VOTE DES TROIS TAXES POUR L'ANNEE 2015.
Monsieur le Maire propose de voter les trois taxes pour l’année 2015, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, par 11 voix pour, une augmentation 
de 1 %  répartie sur  les trois taxes, à savoir :
-   8, 20 % pour la taxe d’habitation,
- 14, 22 % pour le foncier bâti,
- 50, 77 % pour le foncier non bâti. 

BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE.
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2015. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à :
- Section de fonctionnement : 237 045, 29 €     - Section d’investissement : 30 047, 15 €.
Ce Budget Primitif 2015 est adopté par  11 voix pour.      

QUESTIONS DIVERSES. 
.1- Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Marie à effectuer le décompte des 

parcelles sans maître sur le territoire de la commune et à effectuer les démarches afin que 
ces parcelles soient rétrocédées à la commune.

2- Monsieur le Maire fait part de la demande de certains parents pour l'installation 
d'une balançoire sur la plaine de jeux. Un devis de la sté KOMPAN se monte à 2 272 €, 
sans le sol souple. Le Conseil émet un avis défavorable à cette demande.

3-  La CCMSL propose une mise à disposition de ses agents techniques pour 
exécuter des travaux sur les biens communaux (10 h gratuites plus 35 € de l'heure par 
agents).

4-  Montée en débit. Une convention a été signé entre Seine et Marne numérique 
et la CCMSL afin de faire exécuter une montée en haut débit internet (10Mo). Coût de 
l'opération pour Saint-Ange, 209 500 € à la charge du Syndicat et de la CCMSL.

5 – Afin de répondre à une législation ministérielle, une fresque a été créée aux 
écoles. Monsieur le Maire annonce l'estimation du coût des T.A.P., soit à la charge du 
S.I.R.P. 16 300 €.

6 - SIAAEP – Une somme a été provisionnée sur le budget 2015, afin d'intervenir 
sur l’étanchéité du château d'eau.         
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

 

SEANCE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUINZE

 

      L’an deux mille quinze, le seize juin à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil Municipal 
de SAINT-ANGE LE VIEIL, régulièrement convoqué le neuf juin deux mille quinze, s’est réuni en 
séance ordinaire, sous la Présidence de Jean-Pierre GASCUEL Maire.

 

Étaient présents : M. GASCUEL Maire,  Ms. GOISET et RODRIGUEZ, Adjoints,

                               Mmes ANASTASY, LANOUE,

                               Ms. BRIN, CHERON et PICARD.        

 

Était absent: Monsieur NENAULT qui donne pouvoir à Monsieur  GASCUEL,

                       Madame ELLIN qui donne pouvoir à Monsieur RODRIGUEZ.

                             

                                                             

Mme LEMUET est  élue secrétaire de séance

 

     Le compte-rendu de la réunion du quatorze avril deux mille quinze est approuvé à l’unanimité
des présents et représenté. 

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2015.

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité DECIDE d’allouer aux 
associations,pour l’année 2015, les subventions suivantes : 

      



TRAVAUX DE MENUISERIE.

 

      Monsieur GASCUEL donne lecture de trois devis, pour la réfection des volets de la mairie qui 
sont irréparables.

 

-        Entreprise FONSECA       7 556, 83 €

-        Entreprise LECOMTE      8 221, 44 €

-        Entreprise BOURCE      5 040, 00 €

 

     L'entreprise FONSECA est retenue sous réserve d'une mise en peinture.

 

TRAVAUX DE VOIRIE.

 

     L'entreprise BTP CONCEPT de MONTARLOT nous a remis un devis pour la réfection du 
Chemin du Luquet et la sortie du chemin communal de PALEY. Ce dernier devant prochainement 
recevoir des canalisations, sa réfection est reportée.

 

QUESTIONS DIVERSES. 

            

            1- Adhésion des communes de MOUROUX ET COULOMMIERS au SDESM.

               Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier du SDESM qui propose l'adhésion des
communes de MOUROUX et de COULOMMIERS à leur Syndicat. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal ACCEPTE ces adhésions.

 



            2- Fibre optique.

                   Le Syndicat « Seine et Marne numérique » prévoit la pose d'une fibre depuis LORREZ,
courant 2016. La part communale de ces travaux sera financée par la C.C.M.S.L. L'estimation totale
s'élève à 220 000 €. Des armoires de convertisseurs « fibre/réseaux cuivre » doivent être implantées
à proximité  de l'église.  L'étude est  en cours afin  d'en minimiser  l'impact.  Les  habitations étant
regroupées à SAINT ANGE, les techniciens prévoient un débit bien supérieur à 10 Mo (de 40 à 80)
et une mise en service fin 2016, début 2017.

 

            3- Loi NOTRe.

                     Monsieur  le  Maire évoque un texte  en discussion intitulé  Loi  NOTRe.  Il  déplore
l'absence de concertation et  la  fin  annoncée de la  libre gestion communale.  En effet,  cette  Loi
prévoit d'importants transferts de compétences aux communautés de communes, entre autres. Les
communes  seraient  transformées  en  quartiers  sans  pouvoir  de  décisions,  de  fortes  incitations
financières sont en préparation afin de contraindre les communes à des regroupements en créant des
« communes nouvelles ».

 

 

            4- Piscine.

                      La nouvelle chaudière est fonctionnelle. Depuis peu, des problèmes d’étanchéité d'un
bassin ont été détectés. Une estimation du coût de la réparation est en cours et une augmentation de
la contribution communale est à craindre.

 

            

                Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50.

 

Le Maire

 

 

Jean-Pierre GASCUEL.

                                                



ASSOCIATION FAMILIALE DE 
LORREZ – LE-BOCAGE

Bonjour à tous.

Je remercie vivement, les personnes qui nous aident toute l’année, Monsieur le 
maire de Lorrez pour le prêt des salles et des locaux, Les communes 
environnantes et celle de Lorrez pour les subventions accordées, Monsieur le 
comte Bernard de La Rochefoucauld pour le prêt du parc du château de la Motte à 
la kermesse du 15 août, les personnes, les entreprises et les commerçants qui 
donnent des lots et des vêtements pour la braderie, le CCAS de Lorrez pour le don 
de lots , les membres actifs qui se reconnaîtront. 

Le 14 février 2015 lors de la 11ème  grande soirée « Franco-Portugaise » , nous 
avons tous dégusté un « Bacalahau Gomes à Sà ». La recette traditionnelle de la 
morue au four avec des oignons, des pommes de terre, des olives noires , des 
œufs durs et le savoir faire de nos cuisinières portugaises Isabelle et Fernanda. 
Beaucoup de bonne humeur, un soupçon de porto rouge, Une bonne entrée de 
charcuterie, une part de brie de Meaux, il va de soit sur une salade verte, un 
coulant chocolat sur lit de crème anglaise, un petit café et voila le tour est joué, les 
clients peuvent venir manger et danser. Inscrivez-vous l’an prochain vous ne le 
regretterez pas… pour un cassoulet « Feijoada » le 20 février 2016. 

Les 14 et 15 mars nous avons organisé dans la salle rue du musée de Lorrez, une 
braderie de vêtements, livres, chaussures, sacs en tout genre, ceintures, linge de 
maison, un grand choix à très petits prix, pour adultes et enfants. Nous avons 
accueilli de nombreux acheteurs pour ces soldes de printemps. Pour la prochaine 
braderie d‘automne nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 novembre 2015. Si 
vous désirez nous donner des vêtements, propres et en bon état pour cette 
braderie nous vous remercions de nous joindre au 01-64-31-44-36 ou au 01-60-96-
58-54. 

Dates à retenir : Kermesse du 15 août, le thème « le cirque » dans le parc du 
château de la Motte, nous vous y accueillerons bien volontiers, un repas champêtre 
clôturera les festivités.

A cette période de l’été nous vendons les billets de souscription, réservez un bon 
accueil à nos vendeurs qui, je vous le rappelle, sont bénévoles et volontaires pour 
venir frapper à votre porte. Les commerçants du village vous en proposent 
également.

Peut-être gagnerez-vous un voyage dans les airs en montgolfière ? Bonne 
chance….

Joëlle CHAPELAIN
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Une nouvelle association à St ANGE

Une association vient d’être créée. Elle a pour objet de conduire des projets humanitaires 
et solidaires et de promouvoir la prudence routière.
Sa première action sera la collecte et le transport de matériels de puériculture à destination 
de l’association « bébés du cœur ». Du matériel scolaire sera également distribué dans des 
écoles du sud du Maroc, dans le cadre d’un raide en 4x4 dans le désert Marocain.  Ce raide, 
exclusivement féminin, le Cap Femina aventure, à pour objectif, en plus du défit sportif, de 
permettre la restauration d’une école dans un village isolé du désert. Les participantes vont 
d’ailleurs jouer du volant, de la boussole et du pinceau…
L’association est donc à la recherche de linge et de petit matériel de puériculture et de 
fournitures scolaire. Les aides financières seront bien sûr utiles à la réalisation du projet.
Si vous souhaitez contribuer à ce projet : renseignements au 06 23 48 06 42.

Nouvelles de la CCMSL  

La loi impose aux communautés de communes de réaliser une étude visant la mutualisation 
des moyens. En clair : étudier la possibilité de réaliser des économies en partageant les 
ressources en personnel, en compétences et en matériel de chaque communes membres.
Un bureau d’étude a été chargé d’inventorier les possibilités de chaque commune afin de 
dresser un bilan de ce qui peut être mutualisé. Les économies à attendre ne seront pas 
immédiates mais l’étude peut aider à améliorer les services aux habitants.

Les jeux de Seine et Marne  

Moment fort pour notre communauté : Les 18 ème jeux de Seine et Marne. Apres le passage
de la flamme, une semaines d’événements sportifs et culturels a rassemblé un grand 
nombre d’entre nous.

Précaution utile…  
Les vacances approchent. Pensez au dispositif « sécurité vacances », votre inscription à ce 
dispositif permettra aux gendarmes de veiller à votre habitation lors des rondes. Il suffit de se
rendre à la Gendarmerie et de remplir une fiche. Les vacances seront plus sereines
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Le carnet du soldat BOLON (Suite et fin)

Je vous ai parlé du journal d’un soldat, perdu en 1940 et retrouvé à St ANGE (gazette 71).  
Cette fin de printemps a vue une fin à cette belle histoire. Anselme BOLON, artilleur du 41 ème 
régiment d’artillerie était originaire de la Creuse. Fait prisonnier à Gien lors de la débâcle de 
l’armée Française, il sera placé dans une ferme de St ANGE pour faire les moissons en juillet 
40.
Ce journal raconte la fuite vers le sud. Une armée poursuivie par l’aviation et les canons Nazi. 
Pas d’hébergement, repas occasionnels et moral au plus bas.

Le 2 mai, a eu lieu en Creuse une cérémonie émouvante pour la remise de ce carnet à la 
section locale des anciens combattants.  Les héritiers retrouvés ne s’étant pas déplacés, le 
carnet rejoindra les importantes archives des deux guerres.
Il est indispensable de se souvenir que le fascisme et le racisme peuvent provoquer malheurs 
et atrocités. Cela fut possible, même au sein d’une démocratie moderne…

JP GASCUEL

Petits rappels annuels…

Afin de préserver le Bien Vivre à St ANGE, il est indispensable de respecter les horaires 
de tonte ou d’utilisation de machines bruyantes. 9H00-midi puis 14H00-19H00 la 
semaine et 10H00-midi le dimanche et jours fériés. Ce jour là, les après midi, on écoute 
le silence !
La commune a entrepris une démarche de réduction des produits phytosanitaires. Cela 
concerne, bien sûr, également les habitants. Brûlage et arrachage sont à favoriser.
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NOUVELLES DES SYNDICATS

SIRP Syndicat des écoles
Le syndicat des écoles doit également réaliser un budget plus « serré ». Pas de travaux important 
cette année, bien que les huisseries des deux écoles seraient à remplacer. Nous attendrons d’avoir 
remboursé l’emprunt contracté lors de la réfection des toitures. Du mobilier sera remplacé néanmoins 
et des ordinateurs ont été remplacés également.  A noter : une aide de la société GSM (carrières) pour 
le renouvellement de ce matériel.
Les municipalités ont l’obligation de faire figurer la devise de la république et les drapeaux aux 
frontons des écoles. Dans le cadre des NAP, les élèves ont participés à la création d’une fresque avec 
un animateur spécialisé. Les Nouvelles Activités Périscolaires ont été présentées aux parents d’élèves 
qui ont pu apprécier leur diversité.

SYNDICAT DES EAUX  
L’usine étant achevée, le syndicat se penche sur le financement de la réhabilitation des installations 
d’assainissement les plus polluantes. Les châteaux d’eau de DIANT et de CRELLY doivent bénéficier 
de rénovations importantes. 

SYNDICAT DE JUMELAGE
Une délégation de STARZACH nous a rendu visite lors du WE de la 
Pentecôte. Des jeunes de nos communes se rendront à STARZACH cet 
été.
  

SYNDICAT   NUMERIQUE77
L’étude technique de la montée en débit sur la commune est commencée. Le 10Mo pour tous dès 
2016 se profile. Ce choix a été fait pas la CCMSL, plutôt que d’attendre la fibre pour tous d’ici 15… 
20… 30 ans… ??

SIVOM - PISCINE
Les travaux d’installation de la nouvelle chaudière sont en cours. Espérons qu’elle soit rapidement en 
service, les économies devraient être à la hauteur de nos espérances…

SIRMOTOM
Afin de s’adapter aux lois en vigueurs (amiante, etc…), un nouveau règlement a été approuvé en ce 
qui concerne les déchetteries. (http://www.sirmotom.fr/les-dechetteries/)
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Nos villages dans le viseur.

Les technocrates de la capitale ont oubliés qu’au-delà du boulevard périphérique il y a un pays… 
Le Notre !

Ils se sont persuadés que nous souhaitons tous vivre au sein d’une métropole car, selon eux, c’est 
la seule façon de vivre. On placera à la tête de celles-ci d’autres technocrates sans légitimité 
puisque non élus. Les élus seront, eux, les pantins des partis politiques qui les auront mis en place.
A l’origine, la loi de décentralisation initiée dans les années 80, devait donner plus de pouvoir aux 
territoires, qu’ils soient communaux, départementaux ou régionaux. Tout en affirmant poursuivre 
cette démarche, de nouvelles lois re centralisent la décentralisation… Il n’y a que des politiques 
pour savoir faire un tel tour de passe passe. C’est un peu comme si je vous affirmai que finalement 
ce qui est blanc peut être noir, tout en étant défini blanc…. D’où une loi en discussion que l’on nome 
la Loi « NOTRe » pour nous donner l’impression qu’elle est à nous. Ils sont forts nos politiques !
Les députés sont bien décidés à transformer les communes qui survivront en quartiers de 
l’intercommunalité qui les aura absorbées, mais aussi la liberté communale. Ce sera la mort des 
communes rurales.

L’objectif de la réforme vise à anéantir le niveau de proximité préféré des Français, la commune.

Elle veut surtout concentrer pouvoirs et moyens bien loin de là où nous vivons afin de réduire les 
dépenses de l’Etat, donc éloigner les services publics et bien sûr nous causer des dépenses.

 - Concrètement, si ce texte était voté, le maire et le conseil municipal n’auraient plus aucune prise 
sur les décisions locales désormais prises loin des villages (exemple des PLU élaborés par les 
communautés de communes). 

- Le développement de la commune serait décidé ailleurs, sans prise en compte de la réalité locale 
quant au logement, à la construction ou encore à la présence de services ;

- Les villages seraient sous la coupe d’un président d’intercommunalité « tout-puissant » mais 
éloigné et empêtré dans des considérations politiciennes;

- La commune serait mise sous tutelle avec un mode d’élection qui démotivera les élus ruraux, 
souvent bénévoles et de moins en moins nombreux à servir l’intérêt général au plus près. 

L’association des Maire Ruraux de France, à laquelle nous adhérons, tente de faire entendre 
raison aux politiques qui semblent hypnotisés par des manipulateurs de calculatrices à résultats 
positifs. Il y a longtemps que la touche « démocratie » a été mise en panne…. Peut-être que bientôt 
nos communes porteront le deuil de leur libre administration.

             

 http://www.amrf.fr

JP GASCUEL
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LE JARDIN PEDAGOGIQUE

Ce printemps, le service jeunesse de la CCMSL a initié la création d’un jardin pédagogique sur
l’emprise de la plaine de jeux. Nos jeunes se sont impliqués après la préparation du terrain par le
chantier d’insertion du Centre Social. Nous devrions voir pousser de beaux légumes toute la
belle saison. Respectez leur travail.  
  

Venez découvrir les avantages du jardin sur butte !

Les animations de l’été
 le pique-nique annuel aura lieu, dans le jardin de la mairie le 28

juin 2015, à midi. Apportez vos paniers et il y aura des boissons !

 Faisons la fête à l’été le 10 juillet sur la plaine de jeux dès 16H00 (jeux divers
et repas en commun ensuite). Le jardin pédagogique sera à l’honneur ce jour
là.

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

 Course cycliste le 23 août, 23 ème édition.

Le site de la commune est à jour !
saint.ange77.pagesperso-orange.fr

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

http://www.ccmsl.fr/


Les vignobles du Gâtinais  

A la lecture des actes d’Etat civil de la commune, on se rend compte que les professions 
mentionnées sont laboureurs, marchands, journaliers et…. Vignerons.
Qui dit vignerons, dit vignes.  Il faut donc examiner les anciens cadastres et anciennes cartes 
d’intendances. La mention « vignes » et effectivement bien présente.

Apres quelques recherches, on apprend que les vignes du Gâtinais sont déjà citées en 844, puis 
régulièrement jusqu’au XVIII ème siècle.

Le vin produit par des cépages aujourd’hui disparus (Gouais, Avernat) avait un certain succès. La 
demande Parisienne devenant importante, les producteurs recherchèrent la quantité plutôt que la 
qualité….
Ils y parvinrent puisque ce vin perdit sa bonne réputation. 
En 1880 le Phylloxera s’abattit sur le vignoble français, en 1900 il n’en restait rien. Quelques vignes 
furent replantées avec des cépages plus résistants mais les vins du Gâtinais avaient perdu leur 
réputation de bons vins et se vendirent moins. 

Durant cette période, le chemin de fer construit à travers tout le pays, permit d’acheminer vers Paris 
des vins de bien meilleure qualité depuis le Bordelais. C’en était fini du vin du Gâtinais.

Le paysage allait être bouleversé puisque les étroites parcelles furent remembrées afin de 
s’adapter à la culture généralisée des céréales. 

La Seine et Marne produisit également un raisin de table de grande qualité à Thomery (Chasselas) 
et bien sûr, produit toujours un vin mondialement connu : le Champagne (cinq communes de Seine 
et Marne sont en appellation). 

*   *   *
A quoi sert une Mission Locale ?

A aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose 
leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement. (http://www.mission-locale-
seineetloing.fr/)

17, rue des Tanneurs - 77140 Nemours
Tél.: 01.64.28.51.58 
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Un moment de détente proposé par Daniel PICARD

 UN PEU D'HUMOUR 
« Tout penseur avare de ses pensées est un penseur de radin. » Pierre DAC
« Verre solitaire cherche verre de contact en vue mariage. » Pierre DAC
« Si les femmes posaient moins de questions, les hommes mentiraient 
moins » (BREVE DE COMPTOIR)

DEFINITIONS DU DICTIONNAIRE DE LAURENT BAFFIE :
BEAUJOLAIS : Mauvais pinard qui pète plus haut que son cru 
CARAVANE : Résidence secondaire des gauloises et principale des gitanes.
CIRRHOSE : Maladie du foie souvent accompagnée d'une tendinite du 
coude.
CASTRAT : Chanteur hors paire.

RECETTE DE SAISON : TARTE AUX FRAISES SANS CUISSON
Ingrédients pour 6 personnes: 750g de fraises -150g de galettes bretonnes pur 
beurre -250g de mascarpone en pot – 75g de beurre doux -5 cuil. à soupe de 
marmelade de citrons -1 cuil. à soupe de sucre glace -30g de cassonade.

Préparation : 20mn
Faire fondre le beurre. Casser les galettes en petits morceaux puis émiettez-les en 
poudre dans un saladier avec la cassonade. Ajouter le beurre et mélanger.

Etaler cette préparation dans un moule à charnière et la tasser soigneusement à 
l'aide d'un ustensile plat. Réserver dans le réfrigérateur.

Laver les fraises et les équeuter avec un couteau de façon à leur donner une base 
plate.

Battre le mascarpone avec la marmelade de citrons. Etaler cette crème sur la pâte.

Disposez les fraises et saupoudrer de sucre glace. 
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