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SAINT ANGE LE VIEIL 

Éditorial :
Subitement nos problèmes et nos tracas quotidiens nous semblent dérisoires quand 
la République est attaquée sur son sol. Une seule pensée nous hante : la douleur de 
nos concitoyens qui ont perdu un proche le 13 novembre. Une seule question : 
comment la religion peut-elle rendre meurtrier ?
Faisant fi de nos divergences de pensées, nous nous sommes tous associés à la 
douleur des familles touchées. Reste la question, pourquoi l’on tue au nom d’une 
religion ?  L’histoire, notre histoire, nous montre que les religions étaient déjà 
prétextes au meurtre il y a plus de 2000 ans. Toutes les grandes religions enseignent 
pourtant la paix et le respect de l’autre, toutes condamnent le meurtre.
Ce sont l’intolérance, l’avidité, le fanatisme, les manipulations, qui font de certains 
croyants, de toutes religions, des assassins. Ce sont bien ces « croyants » là qu’il 
faut combattre sans rendre telle ou telle religion responsable. Gardons nous de tous 
fanatismes, qu’il soit religieux ou politique, combattons l’intolérance, et le monde 
vivra en paix.   
Nous entrons dans une période de trêve des conflits, de fête de la famille et des 
enfants. Fêtons Noël, cette fête religieuse pour certains, qui a pourtant des origines 
païennes très anciennes. Qu’importe ses origines, chacun vit cette fête comme il 
l’entend, le Noël universel reste festif, reste une trêve, reste pour les enfants. 
Partageons le.

Bon NOËL à tous !

VŒUX DE LA MUNICIPALITE le 19 janvier à 19H00

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 



Le GINKGO de SAINT ANGE
A l’automne il devient flamboyant, vous n’avez pas pu ne pas le voir. Il est là depuis 1989, 
année  du  bicentenaire  de  la  Révolution.  Au  printemps  de  cette  année  là,  le  Conseil 
Municipal c’est réuni sous le chêne du carrefour, planté, dit-on, à la chute de la monarchie. 
Lors de cette réunion symbolique, il fut décidé de planter un autre chêne près du monument 
aux morts et de répondre favorablement à une proposition du Conseil Général (à l’époque) 
de planter dans les communes un GINKGO. Ce qui fut fait.

                                                

Le ginkgo (Ginkgo biloba) est un arbre magnifique, mesurant 25 à 30 mètres de hauteur. 
Rescapé de nombreuses essences qui prospéraient dans le monde entier, à la fin de l’ère 
primaire et qui avaient disparu depuis, il constitue un véritable fossile vivant.
Les moines bouddhistes ont  toujours vénéré cette espèce en la  plantant  près de leurs 
temples et pagodes afin d’écarter le feu. Le ginkgo est le seul être vivant qui a résisté à 
l’explosion  de  la  bombe  atomique  lancée  sur  Hiroshima  lors  de  la  seconde  guerre 
mondiale. Cet arbre a été introduit en Europe au XVIIIe siècle. Sa durée de vie est très 
importante, pouvant dépasser les 1.000 ans. Il se surnomme « arbre aux 40 écus » depuis 
qu’un  riche  amateur  de  Montpellier  en  a  acquis  un  pied,  en  1788,  pour  la  somme, 
extravagante alors, de quarante écus. Il s’appelle également « arbre des pagodes ». 

*   *   *
UNE NOUVELLE ACTIVITE POUR TOUS

Tous les mardis après midi, rendez vous à la salle de la mairie pour partager des idées de 
cuisine,  mitonner  de  nouveaux  plats  et   échanger  des  astuces,  puis…..  Déguster.  Un 
moment de détente conviviale, n’hésitez pas !
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Nouvelles des syndicats

SIRP - ECOLES 
La rentré scolaire c’est bien passée cette année encore. Nous avions des craintes de voir une ou  
deux  classes  fermer.  En  effet,  aussi  bien  à  l’école  élémentaire  qu’à  l’école  maternelle,  les  
effectifs sont à la baisse. Les décomptes de l’académie sont sans appel et l’on peut perdre une 
classe pour un élève manquant.
Les NAP ont repris avec de nouvelles activités. L’équipe d’animateurs s’efforce de rendre ces 
activités périscolaires enrichissantes pour les enfants. Les moyens sont restreints, la participation 
de l’état de 50€/enfants et celle des parents (20€) sont loin de permettre d’acheter tout le matériel 
souhaitable (coût moyen des NAP : 220€/élève).
Le SIRP consacre un montant important à ces NAP mais nous devons également faire face à 
une recrudescence de retards de payement à la cantine et à des travaux indispensables aux 
écoles.
Nous  avons  décidé  d’ouvrir  l’animation  de  ces  NAP  aux  bénévoles  disposés  à  consacrer 
régulièrement quelques heures par semaine au soutien aux animateurs. Faites vous connaître si  
cela vous intéresse. Nous renouvelons le mobilier d’une classe cette année. 

TRANSPORTS SCOLAIRES
Cet été le Département, qui gère les marchés transports pour la Région, 
a  renégocié  un  marché.  Une  nouvelle  société  a  été  retenue  et  de 
nombreux incidents se sont  produits  depuis  la  rentrée.  M le  Maire  a 
adressé un courrier à la Présidente du syndicat, courrier accompagné de 
courriers  de  parents.  Ces  lettres  ont  été  transmises  au  service 
Départementaux.  Il  est  impératif  que la  sécurité et  la  ponctualité des 
transports  scolaires  priment  sur  le  montant  du  marché.  Le  moins 
coûteux et rarement le plus fiable….. 

SCOT
Le syndicat d’Etude et de Programmation en charge de l’élaboration du Schéma de COhérence 
Territorial Seine et Loing travaille à la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le document provisoire est consultable mais toujours pas approuvé. Le grand 
nombre de communes membres ne facilite pas une approbation unanime.      

JUMELAGE
Une  délégation  s’est  rendue  à  la  fête  de  STARZACH.  Un  bilan  de  l’année  vous  a  été 
communiqué. Sachez que cette année encore un stand allemand sera présent au marché de 
Noël de Villemaréchal. Le Maire de STARZACH, M NOE, nous a adressé un courrier dès le 16 
novembre afin de nous faire part de la peine et du soutien des habitants des cinq communes de 
STARZACH.

SYNDICAT DES EAUX
Toutes les subventions attendues pour la construction de l’usine de traitement d’eau potable ont 
été versées. Le surcoût de maintenance des installations et également une baisse notable de la 
consommation d’eau (économie, usage plus responsable) entraînent une révision du prix du m3. 
Il a été fixé à 1,50€ HT, soit  une légère augmentation. La maintenance des réseaux reste la  
même, quelque soit les volumes vendus. Le syndicat travaille aux recherches de financements 
possibles afin de financer en partie la réfection des assainissements avérés polluants. 
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Travaux en cours ou en projet
VOIRIE     :  
Il était envisagé cette année de refaire le revêtement du chemin du Luquet ainsi que la
sortie du chemin de Paley (face à l’église). Suite à l’annonce de travaux de la 
part des Télécoms, il a été décidé de reporter ces réfections à l’année prochaine.  

EXUTOIRE PLUVIAL     :  
L’exutoire pluvial (route de Flagy) est colmaté. En cas de forte pluie il déborde et crée des
nuisances sur les terrains voisins. Nous avons demandé aux services du Département un
appui  technique  afin  de  pouvoir  réaliser  une  étude  visant  la  réfection  complète  du 
dispositif. 
Réponse promise début 2016, donc pour bientôt. Nous pourrons ensuite lancer un appel
d’offre. Ces dernières années nous avons constitué une réserve financière afin d’assurer 
le
financement  des  travaux.  Nous  espérons  quand  même  une  aide  de  la  part  du 
Département
ou (et) de l’État.

CIMETIERE     :  
Nous poursuivons quelques travaux au cimetière. Après le changement du portail, la
réfection des allées, la pose d’une dalle de propreté à l’entrée, le mur doit être réparé et
renforcé.  A  la  fin  de  cet  été  d’importantes  fissures  sont  apparues.  L’entreprise 
LEMONNIER
est  chargée  de  la  réparation.  Il  restera  à  améliorer  les  allées  afin  de  faciliter  le  
déplacement
de personnes à mobilité réduite.

MAIRIE     :  
L’état des quatre paires de volets nécessitait des les remplacer. L’entreprise LECOMPTE 
de
BRANSLES a été retenue. La peinture des huisseries est prévue. Nous espérons l’an
prochain pouvoir remplacer les baies de la salle communale. Refaites en chêne il y a une
trentaine d’années, elles ont très mal vieillies.  

*   *   *
Le  Conseil  Départemental  nous  a  communiqué  la  liste  des  assistantes  

maternelles agrées pour 2015/2016. 
Madame Laetitia BEAUVAIS   01-64-24-72-26
Madame Elisabeth GOISET   06-14-48-00-76
Madame Béatrice MARTINS  01-60-96-53-28
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LES ATTENTAS DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015     – PARIS  

Question de bonheur ou de malheur ?
En ce vendredi 13, le malheur a frappé, 

Une « guerre » a éclatée,
Causant 130 victimes,

Dont la mort n’était pas légitime.

Cette soirée remplie de poisse,
Plongea les familles dans l’angoisse.

Vivant, blessé ou mort ?
Cet événement rempli de tristesse laisse place à la haine,

Par cette horreur inhumaine,
Ils ont voulu nous diviser pour mieux nous dominer,

Et c’est debout que tu vas nous retrouver,
On n’a pas peur d’être Français.

Ils ont voulu semer l’insécurité,
Mais on s’est défendu et protégé,

Pour faire face à cette réalité.

Même si on a envie de se venger,
Même si on a envie de crier aux armes,

On met pas tout l’monde dans l’même panier
C’est en partant d’un amalgame

Qu’ils fabriquent un départ de flammes.
 

Vous les terroristes,
Vous avez voulu voler nos droits,

Jaloux de notre liberté,
Vous qui utilisé la propagande,

Pour manipuler et profiter des personnes fragiles de tout age,
En leur faisant un quelconque chantage
Votre violence a prouvé votre lâcheté.

En ce dernier jour de deuil national,
Nos pensées sont dirigées vers ces gens innocents,

Qui ont perdus la vie ou sont revenus blessées, traumatisés
Courage aux familles endeuillées

NOUS SOMMES LA DEMOCRATIE
NOUS SOMMES PARIS.

Tatiana 17 ans - Mardi 17 novembre 2015 

*    *   *

Nous avons appris le 6 décembre le décès de Jacques GREGOIRE.  Il fut 
Conseiller municipal, adjoint, au service de la commune de nombreuses 

années. 
Toutes nos condoléances à sa famille.



CR du Conseil municipale du   15/09/2015  

DECISION MODIFICATIVE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2015.
La participation  de  la  commune se répartit  en  deux parties,  le  fonctionnement  et  l'investissement.  La  partie 
fonctionnement se règle sur le compte 6554, mais depuis cette année, la partie investissement doit se régler au 
compte 204, il  est  donc nécessaire de transférer  5 000 € du compte 61523 au compte 204. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE cette décision modificative.

LOI NOTRe POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 1 500 HABITANTS (C.C.A.S.).
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la Trésorerie de MONTEREAU qui conseille aux communes de 
moins de 1 500 habitants d'inclure le budget du C.C.A.S.  Dans le budget communal, afin d'économiser toute la 
partie administrative. Le Conseil Municipal ACCEPTE le principe de ce regroupement.

LOCATION SALLE DES FÊTES PAR LA MAISON POUR TOUS DE LORREZ.

Monsieur GASCUEL présente un courrier de Madame la Présidente de la Maison pour Tous de LORREZ LE 
BOCAGE et ses environs, qui demande si nous pouvons leur prêter ou leur louer notre salle pour la pratique de 
leurs activités. Notre règlement précise que seul les habitants et les associations de ST ANGE LE VIEIL, nous 
devrions donc modifier le règlement. A savoir que 21 personnes de St ANGE sont adhérentes à la Maison pour 
Tous. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d'allouer une subvention de 150 €, prélevée dans les 
divers sur délibération, pour l'année 2015 et conviennent que la salle n'est pas adaptée pour ce genre d'activités. 

POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE.

La route de Flagy n'étant pas assez large, et de faible circulation d'après l'A.R.T., il est impossible d'installer des 
ralentisseurs et les places de stationnement sont à exclure, car les portails seraient inaccessibles.

Pour les travaux du chemin du luquet et celui de Paley sont reportés dans l'attente de la pose du câble pour la  
montée en haut débit.

Il faut prévoir un élagage route de Lorrez et chemin de la Garenne.

POINT SUR LES TRAVAUX.

C'est l'entreprise LECOMTE qui réalisera les volets de la mairie. L'entreprise TRADITION DECOR de CHEVRY 
effectuera la peinture de ceux-ci, ce principe nous fait économiser plus de 500  €, à savoir qu'il y a d'autres 
travaux de peinture à prévoir. 

QUESTIONS DIVERSES. 

1- Bilan d'été.

La fête à l'été a permis l'inauguration du jardin pédagogique, il y eu la course cycliste, le pique-nique annuel et les 
concours de pétanque.
2- Rentrée des classes.
A part un problème de bus, le jour de la rentrée, qui s'est très vite résolu, tout s'est bien passé. Les classes de 
maternelles sont peu surchargées, ce qui est bien, mais inquiétant pour le maintien des trois classes. Des élèves 
qui n'avaient pas été admises en seconde au lycée Bezout ont provoqué une mobilisation des maires du secteur  
afin de rencontrer la direction. Les élèves ont été intégrées dans l'heure suivante.
3- Communauté de Communes.
 La  commune  doit  faire  réaliser  un  programme de  travaux  afin  d'améliorer  les  accès  et  la  circulation  des 
personnes à mobilité réduite. Cette étude sera réalisée dans le cadre d'un groupement de la communauté de 
communes MORET SEINE ET LOING. Monsieur le Maire signera une convention à cet effet.
4- travaux.
Des travaux sont à réaliser rapidement sur le mur du cimetière. Des devis ont été demandés.
Mme ELLIN signale : A l’arrêt de bus un support de signalisation d'horaires a été laissé en place après dépose du 
panneau, cela représente un danger. Ce support va être retiré.
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CR du Conseil municipale du   01/12/2015  
AGENDA ACCESSIBILITE PROGRAMMEE.
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la CCMSL concernant la rédaction d'Agendas d'Accessibilité 
Programmée, pour les établissements recevant du public. Ce document est obligatoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dossier 
de  consultation  avec  la  CCMSL,  pour  ce  projet,  à  savoir,  que  tous  ces  bâtiments  ont  fait  l'objet  d'un 
diagnostic, que nous détenons en mairie.

PROJET DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
Monsieur  GASCUEL donne  lecture  d'un  courrier  de  la  CDCI  concernant  le  schéma  départemental  de 
coopération intercommunale.

En réponse au schéma préfectoral  (envoyé le  14 octobre 2015 par  le préfet  de Seine et  Marne),  il  est 
proposé une délibération qui  refuse le  départ  de certaines communes de Seine et  Marne dans d'autres 
départements tout en dissociant l'avis sur le périmètre particulier de chaque commune concernée.

CONSIDERANT que ce schéma prévoit  qu’un certain  nombre de communes (celles qui  ont  le  potentiel  
économique le plus intéressant) seront rattachées à des intercommunalités d'autres départements, privant la 
Seine et Marne d'une partie de ses ressources. Cela concerne 10 communes du secteur de Sénart  qui 
basculeraient  dans  une intercommunalité  « Grand Évry » en  Essonne et  17  autres villes  du  secteur  de 
l'aéroport de Roissy dans des intercommunalité du Val d'Oise.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis défavorable au projet général de Schéma Départemental de 
Coopération intercommunale tel qu'établi par Monsieur le Préfet de Seine et Marne, et que dans le cadre du 
SRCI, soit expressément conservée l'intégrité du territoire de la Seine et Marne.

ADHESION DE LA COMMUNE  DE  FLAGY A LA CCMSL.

Suite à la loi NOTRe et notamment en ce qui concerne le seuil  maximum de 15 000 habitants par CC,  
monsieur GASCUEL, précise que pour l'adhésion de la commune de FLAGY, au sein de la ccmsl, nous 
avons des compétences similaires, un régime fiscal identique, des services déjà existants, la même adhésion 
au Syndicat  mixte « Seine et  Marne Numérique » et  au Parc Naturel  du Gâtinais et  enfin la volonté de 
FLAGY, comme ville de caractère et à vocation culturelle.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité, AUTORISE  l'extension  du  périmètre  de  la 
Communauté de Communes MORET SEINE ET LOING de par l'adhésion de la commune de FLAGY.

POINT SUR LES SYNDICATS.

S.I.R.P :  Du mobilier pour une salle de classe a été livré, mais ne pas oublier que le toit de la maternelle est 
à refaire.

TRANSPORTS : Suite aux différents courriers des élus, suite à de nombreux dysfonctionnements, il y a une 
nette amélioration sur les circuits, à part quelques oublis pour les trajets piscine.

SIRMOTOM : Les travaux d'agrandissement de la déchetterie de Voulx sont en cours.

QUESTIONS DIVERSES. 

1- Classement ERP pour la mairie.

La mairie doit être considérée comme un ERP (Établissement Recevant du Public), à ce titre, 
elle  doit  faire  l'objet  d'une  déclaration.  Elle  pourra  donc  être  utilisée  pour  des  activités 
organisées par la CCMSL, dans le cadre du projet éducatif qui vient d'être approuvé.

2- Communauté de Communes, conseil communautaire des jeunes.
La CCMSL a décidé la mise en place d'un Conseil Communautaire de jeunes de 11 à 18 ans. 
Les jeunes intéressés sont priés de se faire connaître en mairie.

3- CCMSL, rapport KPMG pour la mutualisation.
Après énumération des propositions du bureau d'étude, le Conseil Municipal  APPROUVE le 
rapport de mutualisation.

4- Activités des jeunes pour la CCMSL.
Dans le cadre des activités du mercredi après midi, le groupe des jeunes propose la confection 
d'un hôtel à insectes qui sera implanté sur la plaine de jeux.
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POURQUOI LA FIBRE     ?  
Toutes les communes attendent la fibre, mais pourquoi est-ce si efficace ?

Ces dernières années la téléphonie n’a cessée d’évoluer (sans parler des téléphones 
portables).  Dans  deux  petits  fils  de  cuivre  on  a  longtemps  fait  passer  un  signal 
électrique variant sous l’influence d’un micro et générant un son fidèle dans un haut 
parleur. Les liaisons entre combinés de manuelles sont devenues automatiques. Il y a 
eu le minitel dans les années 80. Le signal électrique est devenu textes et images sur 
un  écran.  Il  fut  dépassé 10 ans plus tard par  l’ordinateur  et  les réseaux Intranet 
naissants, devenus Internet. De multiples services sont nés sur ce réseau et les deux 
petits fils de cuivre ne suffirent plus. L’ADSL a permis de partager ces fils entre le 
téléphone et un réseau Internet plus rapide.  Plus rapide mais maintenant insuffisant  
car nous transférons des données de plus en plus complexes. Autre inconvénient, le 
signal électrique est ralenti sur la longueur du conducteur. Au-delà de 5 Km le signal 
n’existe plus.  
Il fallait changer de technologie. La lumière se déplace à 36 000 km/seconde. Rapide 
non ? Imaginez : Une fibre synthétique fait le tour de la terre, on allume une ampoule 
à  une extrémité,  à  peine  plus  d’une seconde plus  tard  on se  retourne  et  l’autre  
extrémité s’allume. 
Il reste à établir un codage (comme en morse) et les signaux de lumières deviennent 
lisibles par une machine. 
Ses dernières années la planète a été couverte de fibres déroulées sous terre, dans 
les airs et sous les océans. Les continents sont reliés, puis les pays, maintenant les 
villes, les villages et plus tard les habitations des villages. 
Relier  les  habitations  en  zones  rurales  est  souvent  compliqué  et  coûteux.  Une 
solution consiste à raccorder les réseaux cuivre sur la fibre sur de courtes distances. 
Le gain de vitesse est déjà important et permettra d’attendre que la fibre arrive dans 
nos maisons, un jour…

La révolution Internet se poursuit. Les ruraux, s’ils n’ont pas les débits atteints par la  
fibre à domicile, bénéficieront tout de même de (presque) tous les services. 

Les rendez-vous petite enfance de la CCML : 
http://www.ccmsl.fr/index.php/petite-enfance/les-matinees-a-jouer.html
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Le covoiturage s'adresse à tous les automobilistes qui souhaitent rouler plus intelligemment en réali -
sant des économies et préservant notre environnement.

Nous mettons en relation conducteurs et passagers qui circuleront ensemble dans un même véhi-
cule le temps d'un voyage ou régulièrement. Vous pouvez covoiturer entre votre domicile et votre 
lieu de travail ou d'une agglomération à l'autre.

www.covoiturage77.fr/

Un geste pour la planète, une autre façon de se déplacer

*   *   *
Dernière minute

Nous avions espéré pouvoir vous annoncer que le triste paysage de l’angle des rues St Roch 
et de la mairie allait devenir agréable…. Il n’en est rien. Une procédure de mise sous tutelle 
du locataire concerné était en cours. Le bail aurait été dénoncé. Malheureusement, le juge 
des affaires familiales a estimé que la situation pouvait attendre. .. Attendre quoi ? … Sachez 
que toutes les démarches possibles ont été tentées auprès de tous les services.

- CLOTURE DES LISTES ELECTORALES LE 31 
DECEMBRE ! -
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On marche sur la tête ou bien mes pieds sont mal placés     ?     
Le chef du Gouvernement déclare : "La ruralité doit devenir une priorité nationale" pourtant, nous 
assistons depuis plus de dix ans à la dislocation de cette même ruralité.
Il y a eu l’obligation faite à chaque commune de rejoindre une communauté de communes. Cette 
organisation devait  renforcer les communes tout en réalisant des économies. Nous voici  donc 
avec un échelon administratif de plus, il nous apporte certes des services mais les économies où 
sont-elles 5  ans  après ?  Ses  services  ont  même  engendrés  de  nouveaux  besoins….et  les 
communautés de communes subissent aussi l’effort financier imposé aux collectivités locales.  Le 
constat à ce jour ? L’Etat peut transférer ses obligations abandonnées vers les communautés de 
communes, sans les financements qui vont avec. Comme le service urbanisme plus assuré par 
l’Etat qui, de plus, nous reproche d’embaucher du personnel pour réaliser ces tâches (!!!) 
Ensuite,  trop  d’échelons  administratifs  dans  le  pays.  Qu’à  cela  ne  tienne :  supprimons  les 
Départements ! Oui mais… qui va reprendre la charge du social par exemple ? Les CC n’ont pas 
les structures et les régions sont éloignées de la population.  
Nouveau gouvernement, nouvelles idées aussi sulfureuses en matière de réformes (la réformite 
irréfléchie doit être contagieuse) : Supprimons la moitié des Cantons mais doublons le nombre 
d’élus départementaux (!) ça évitera de démonter les fauteuils des assemblées…. En attendant 
2020, année où on envisage, peut-être, finalement, de les démonter pour de bon et de supprimer 
les départements … Ou pas…. Cinq ans après la constitution de toutes les communautés de 
communes, la loi change les règles et des communes doivent changer de communautés. A quand 
la prochaine réforme ? Et au sujet des régions, des économistes ne prédisent pas d’économie 
avant longtemps.
Les ruraux ne bénéficient pas d’autant de services que les urbains mais ils savent s’en passer.  
Soit ils ont toujours vécu ici, soit ils ont fait le choix de se passer des « bienfaits » de la ville, soit 
ils savent se rendre en ville quand ils en éprouvent le besoin.
Depuis qu’elles existent, les dotations de l’Etat, calculées au nombre d’habitants, ont toujours été 
plus élevées pour un habitant urbain que pour un habitant rural. Par contre, on sait imposer une 
réduction de 30% de ces dotations de façon uniforme. Que l’on parle d’un budget de quelques 
milliers d’Euro ou d’un budget de quelques centaines de millions d’Euro. Voudrait-on asphyxier les 
petites communes ? Les contraindre à se regrouper en une seule ?  (Depuis le temps que les 
36000  communes  dérangent).  On  promet  même  de  nouvelles  dotations  à  ces  nouvelles 
communes. Il  en était de même à la création des communautés de communes…. Ca n’a pas 
duré….
Au grand étonnement des technocrates diplômés de nos belles et grandes écoles, six mois après 
le versement des dotations 2015 amputées, on note une baisse importante des investissements 
de la part des communes ! Artisans et entreprise du BTP voient les commandes fondre. De plus 
les associations d’Elus manifestent.  Vite,  on alloue un coup de pouce à l’investissement et  à 
l’implantation de Maison de Service Au Public (Services publics que l’on a fait disparaître petit à 
petit). 
Très  bien  tout  cela,  mais  soit  on  assume  des  économies  réputées  indispensables,  soit  on 
dépense.
3

Je terminerai par la Loi NOTRe et quelques autres… Elles tendent à diminuer le nombre d’élus 
ruraux, apolitiques généralement et motivés par le seul intérêt de leur territoire, mais à renforcer le 
pouvoir des Présidents de CC, généralement politiques, eux. Demain ce sont eux qui décideront 
de la gestion de nos sols, de nos villages. Moins de représentativité, moins de démocratie pour un 
pouvoir  plus  fort.  Une « monarchie »  partagée par  quelques parties  politiques ? Ils  seront  de 
toutes façons tous sous la coupe de la finance mondiale. Rien ne sert de râler, il faut voter à 
temps. L’abstention conforte les technocrates dans leur certitude de pouvoir décider pour nous.

JP GASCUEL
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CREATION D’UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES

 

Tu as entre 11 et 18 ans… Tu souhaites faire entendre ta voix ?
Partager tes idées et t’investir dans des projets ?

Rejoins-nous !
Ton territoire met en place un Conseil Communautaire de Jeunes, viens participer ! 

Plus d’informations à La mairie ou :
Service Jeunesse et Sports

18 Allée Gustave Prugnat
77250 Moret sur Loing

01 60 70 28 33
ccj@ccmsl.com

ESPACE COMMUNAUTAIRE RURAL
Une réunion importante s’est tenue en novembre avec le Directeur de la CAF 77. Nous avons exposé le projet  
d’espace communautaire à VILLEMER qui devrait comprendre un centre social, le service petite enfance et le  
service jeunesse. Nous avons également pris contact avec la préfecture afin de bénéficier de la présence en ce  
lieu d’un service au public, dispositif visant à donner de la proximité entre les services publics et les habitants.
  

* * *
Communication facile...

Le tambour du village a disparu depuis longtemps mais rien ne le remplace. Que ce 
soit pour un AVIS général important ou un contact personnel, avoir votre adresse 
mail faciliterait la communication.
Vous pouvez nous la communiquer à l’adresse : saint.ange77@wanadoo.fr
Ou la déposer en mairie.

Consultez r guli rement les sitesé è     :  
http://saint.ange77.pagesperso-orange.fr

www.  ccmsl  .fr/  

http://saint.ange77.pagesperso-orange.fr/
mailto:saint.ange77@wanadoo.fr
mailto:ccj@ccmsl.com


UN PEU D'HUMOUR ...
« Il est étrange que le mot « affection » signifie aussi bien attachement, amitié et tendresse que maladie 
grave, aiguë ou chronique. » Pierre DAC

« A la faculté de médecine et de pharmacie, il est communément admis que les comprimés ne sont pas 
systématiquement des imbéciles diplômés. » Pierre DAC

« Le pire qui puisse arriver à un dermatologue malchanceux, c'est le manque de peau » Pierre DAC

« Un prince consort est un personnage princier que son épouse la reine sort de temps à autre pour le montrer 
à ses fidèles sujets, histoire de leur prouver qu'elle est toujours sa femme.» Pierre DAC

« On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru.» Pierre DAC

*   *   *
RECETTE LEGERE D'ENTREE POUR NOEL

COROLLES D'ENDIVES AU SAUMON FUME, CHANTILLY  CITRON VERT
Ingrédients pour 4 personnes : 4 tranches de saumon fumé – 1ou2 belles endives – 1 bouquet d'herbes  
(ciboulette, aneth, cerfeuil) – graines de sésame grillées ou à griller – 1 pot d'oeufs de saumon. Pour la  
Chantilly : 25 cl de crème liquide – 1 citron vert.

Effeuiller l'endive pour en prélever les plus belles feuilles.
Découper les tranches de saumon en petites languettes de la largeur de la 
feuille d'endive. Les disposer pour recouvrir chaque feuille.
Prélever  les  zestes de citron vert  avec une râpe fine.  Griller  les  graines de 
sésame. Réserver.
Dans une jatte très froide (passée au congélateur), verser la crème liquide très 
froide et la fouetter vivement en chantilly. Ajouter du sel, du poivre, un peu de 
piment d'Espelette, une cuillère à café de zeste de citron vert et une cuillère à 
café de jus de citron.
Disposer sur chaque corolle une belle querelle de chantilly recouvrant les 2 / 3 
de la corolle. On peut ajouter du saumon restant en chiffonnade sur la partie 
non recouverte de chantilly. Parsemer le tout des herbes ciselées, de zestes de 
citron restant, des graines de sésame et des œufs de saumon.

*   *   *
Activités jeunesse

Dans le cadre des activités du mercredi, les jeunes envisagent de 
construire un hôtel à insectes.  Il s’agit de créer des espaces où les 
insectes viendront s’abriter et se reproduire.  Ils recherchent des 
planches, des briques, des bûches, que vous pouvez leur déposer en 
mairie.


	18 Décembre 2015
	La Gazette
	Bulletin municipal
	N°73
	SAINT ANGE LE VIEIL 




