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Par nos soins

Éditorial : 

Ce début de printemps a été marqué par des pluies inhabituelles. Si le récent réseau 
pluvial des rues de la mairie et de la chapelle a été efficace, celui de la rue St Roch a 
été saturé et colmaté par l’afflue d’eau venue des bois.  Heureusement les logements 
ont été épargnés, les images de nos voisins de Nemours ou Moret nous incitent à 
relativiser.
La saturation des sols argileux est LE problème de notre territoire. Cela justifie les 
dispositions de notre PLU, l’urbanisation de notre village devra toujours prendre en 
compte ce phénomène récurant.

Je tiens à remercier celles et ceux qui, ces derniers mois, ont fait don de matériel et 
mobilier à la commune. 

Vous trouverez dans cette gazette de bonnes nouvelles et de moins bonnes. Même si 
tout n’est pas rose, il faut apprécier ce que nous offre notre vie au village. Nous 
sommes épargnés des désagréments de la ville. Même s’il y a des contraintes, nous 
sommes bien chez nous !

Après un printemps capricieux nous espérons un bel été. Festivités et animations 
nous attendent. Nous comptons vous retrouver nombreux au pique-nique de la St 
Jean le 26 juin. Une belle occasion de nous retrouver pour un moment convivial.

Donc à très bientôt ! L’apéritif sera offert dès midi…. 

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 

Festivités et animations de l’étéFestivités et animations de l’été

Pique-nique annuel de la St JEAN
Repas sorti du panier

Jardin de la mairie
26 juin

Pique-nique de l’école élémentaire
Jardin de la mairie, plaine de jeux

30 juin.

Faisons la fête à l’été
Fête du centre Social CCMSL, pique-nique

Animations sur la plaine de jeux.
8 juillet.

Arrivée des jeunes de STARZACH
Samedi 30 juillet, à la mairie

Course cycliste
Organisée par le vélo-club de St Mammes

Dimanche 7 août

Kermesse de l’association familiale
Parc du château de LORREZ

 Lundi15 août 

Concours de pétanque
Organisé par Toujours Bien Vivre

Samedi 3 septembre, plaine de jeux

Fête Patronale de la St MICHEL
Messe à 18H00 en l’église de St ANGE, concert.

Samedi 24 septembre

SAINT ANGE LE VIEIL 



Nouvelles des syndicats  

SIRP - ECOLES   
Le budget du SIRP a été élaboré et voté. Tout en faisant
de l’école notre priorité il a fallu limiter les dépenses, ne
pas  augmenter  les  subventions  et  participations  et
augmenter la participation des familles au service cantine
et aux NAP, lesquelles contribuent fortement à notre déficit
et pénalise ce budget d’un déficit de 26 000€. Il faut saluer
le travail des animateurs qui assurent des activités pour un
coût très mesuré. Malgré tout, la charge de personnel NAP
finit par impacter le budget écoles en général, ce que nous
déplorons.  Le syndicat prépare une rentrée 2017 sans
NAP,  des  changements  d’organisation  sont  donc  à
prévoir :  nouveaux horaires  de  bus  et  garderie  sont  à
l’étude.
Mme Charlotte TARDIVEAU rejoint le bureau du SIRP en tant que déléguée suppléante, un poste étant
vacant.
Trois classes ont participé à un voyage scolaire cette année, le SIRP y contribue par une subvention
attribuée chaque année. Le Jura donne le sourire semble-t-il…  Trop court il parait…
Des travaux sont réalisés à chaque vacances mais en ce qui concerne les rénovations importantes,
comme la toiture de l’école maternelle, nous espérons une période plus favorable aux investissements
avant de nous engager. Un contrat rural est à l’étude.

TRANSPORTS SCOLAIRES  
Nous savions que cela finirait par arriver. Notre département était le seul à
prendre en  charge  la  totalité  des  dépenses  de  transports  scolaires,  c’est
terminé !
Le Département, comme toutes les collectivités locales, fait face à la baisse
des dotations.  Comme toutes les collectivités locales il doit faire des choix de
réductions des dépenses.
Certaines dépenses sont  obligatoires,  comme le  RSA dont  le  nombre de
bénéficiaires ne cesse d’augmenter. Beaucoup de ces réductions ne touchent
qu’une petite partie des habitants. Par contre, un grand nombre de familles
vont devoir s’acquitter de 100, 150 et même 320€ pour le transport scolaire.
320€ est le coût réel du transport. Les lycées étant de la compétence de la Région, il faut attendre une
décision en ce qui les concerne, le Département estime ne pas avoir à les prendre à sa charge.
Plusieurs pétitions ont été lancées, des associations ont rencontré le Président du Département. Celui-ci a
finalement annoncé que les transports spéciaux des RPI et collèges se verraient appliquer un tarif de 50 €.
Il  reste que cette dépense s’ajoute aux hausses de la fiscalité sur tous les niveaux de l’organisation
territoriale (communes, communautés de communes, départements et régions).  

JUMELAGE  
Du 30 juillet au 4 août, une délégation de jeunes habitants de Starzach vient en séjour dans les familles de
nos  communes.  Certaines  se  sont  déjà  fait  connaître  pour  les  accueillir.  Visites  et  activités  sont
programmées pendant ces cinq jours. L’an prochain nos enfants feront le même séjour en Allemagne.
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Baisse des dotations : on continue !

L’Etat, en amorçant en 1982 la décentralisation de ses services vers les collectivités, aurait dû, en
toute logique, réduire ses dépenses. 
La création des communautés de communes et l’abandon par l’Etat de certains de ses services vers
les collectivités, ont causé de nouvelles dépenses pour les communes, donc pour les contribuables.
L’Etat, loin d’avoir réduit son déficit, évalué à 80 milliards à ce jour, a finalement aggravé sa situation,
donc la nôtre.
La nôtre, puisque les collectivités doivent contribuer au redressement de ses finances. Donc plus de
dépenses avec moins de dotations ! 
Quelle marge de manœuvres reste-t-il aux collectivités ? Réduire les services gratuits (Transports
scolaires par exemple), augmenter les services payants (Centre aérés, NAP…), réduire la masse
salariale et enfin augmenter la fiscalité. Les promesses d’hier n’ont pas été tenues, la mutualisation
créée par les communautés de communes ont un coût finalement, la décentralisation aussi.
Par  chance,  notre  CC  s’est  donné  pour  vocation  de  développer  des  services  aux  habitants
importants. D’autres communautés, moins volontaristes dans ce domaine, offrent moins de services
pour une fiscalité toujours en hausse.
Quoiqu’il en soit, moins de recettes, moins de dotations et plus de dépenses. Un casse tête de tous
les jours pour les élus.
Les révélations des dernières semaines sur les évasions fiscales, estimées à 70 milliards d’euros
laissent rêveur… Rêver que le déficit de l’Etat serait nul et que dans nos chaumières nous vivrions
beaucoup mieux sans avoir à contribuer à la résorption d’un déficit … Ne me réveillez pas, je rêve !
….

      JP GASCUEL

VOIRIE
Comme promis, le Département a rédigé un appel d’offre concernant l’étude de l’exutoire pluvial de la
route de Flagy. L’opération va donc pouvoir être lancée. 
Un bassin de rétention permettra d’épargner la route de Flagy d’inondations la rendant impraticable
les jours de pluie. Cela limitera l’écoulement de l’eau dans les cultures en contrebas.
L’an dernier nous n’avons réalisé aucun entretien de voirie. Cette année un programme a été établi
par la commission, plusieurs rues et chemins seront réparés et les marquages au sol refaits. 

ENFIN !
Dans le dernier numéro de la gazette nous perdions espoir de voir un jour la propriété louée, située
rue St Roch et face à la mairie, dans un état convenable. 
Le jugement rendu par le juge des tutelles ne convenant également pas au propriétaire, ce dernier
a décidé d’agir malgré le bail en cours, et ça se voit ! 

POLICE
Comme ailleurs, la commune est de plus en plus touchée par l’abandon de gravats en tous lieux. Une
procédure en justice est en cours pour des dépôts sauvages faits par un triste individu identifié par la
gendarmerie  suite  à une plainte… Nous espérons une condamnation exemplaire,  nous nous y
employons…. L’employeur de l’individu en question a spontanément proposé de rembourser les frais
d’enlèvement que nous avons fait réaliser.
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LA DEMOCRATIE EN QUESTION
En ce début d’année nous avons mené une démarche de démocratie participative au sujet d’un projet
éolien proposé à la commune au mois d’octobre. Saluée, aussi bien par les anti éolien, par les défenseurs
de ce type de production d’énergie que par la majorité des habitants, elle a suscité échanges et partages
d’opinions. Plus de la moitié des habitants ont participé, je les en remercie.
J’ai pu rappeler à cette occasion qu’à ce jour la maîtrise de notre territoire nous appartenait mais que la Loi
« NOTRe » de juillet 2015 mettait cette maîtrise en danger. En effet, en incitant les communautés de
communes à reprendre cette compétence communale, la loi veut mutualiser les territoires sans prendre en
compte les souhaits de chaque commune, donc des habitants (La Loi vient de réduire le nombre de
délégués ruraux dans les Com. Com.). 
La CCMSL n’a pas souhaité opter pour cette possibilité mais un durcissement de la loi est à craindre. 
Cette maîtrise perdue, les communautés ayant, de part la loi « NOTRe » la compétence du développement
économique, pourront décider de l’usage des sols du territoire. En ce qui concerne le développement
éolien, le Président SEPTIERS vient de rappeler que notre CC n’encourageait pas ce type de projet et
laissait aux communes le libre choix.
L’activité économique de la CCMSL est répartie principalement à ECUELLES, zone des Renardières et à
Champagne. Le SDAU en cours d’élaboration confirme cet usage des sols.
Les maires, les conseils municipaux ont besoin des habitants pour défendre la qualité de vie que nous
avons choisie. Avec l’association des maires ruraux nous défendons également notre droit à la démocratie
de proximité. Forme de démocratie héritée de la révolution française et régulièrement remise en cause ces
dernières années. « Trop de communes en France », entendons nous souvent ! C’est peut être pour ne
pas dire : « Trop de démocratie locale »….  Il est vrai que c’est politiquement moins correct… 
Dans une nation, la démocratie de proximité a ses limites quand les enjeux sont nationaux et c’est donc à
l’Etat de démontrer l’importance de tels ou tels projets et d’apporter toutes les garanties sur ses choix. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Comme les autres collectivité, la CCMSL voit ses dotations réduites.  Lors de la préparation du budget le
bureau communautaire s’est résolu à augmenter la taxe d’habitation lui revenant. Cela, en se basant sur
les ressources fiscales sur les entreprises, annoncées par les services de l’Etat.
Les membres du bureau ont demandé que des efforts au niveau de chaque service soient fait afin de
limiter les hausses fiscales.
Chaque pôle,  chaque service,  travaille  actuellement à  l’examen des budgets afin  de réorganiser  les
structures, voir de réduire certaines activités. Un effort devra également être fait sur la masse salariale.
Cela crée évidemment des inquiétudes aux personnels contractuels. Les CDI sont reportés, des contrats
non renouvelés… 
Si l’objectif est de réduire les dépenses, il est aussi de maintenir un maximum de services. Le pôle Service
Aux Habitants dispose d’un budget de 2 385 000€ pour les services jeunesse, petite enfance, culture, sport
et vie sociale. Nous comptons bien poursuivre cette politique vers les habitants de tout le territoire mais
certaines activités devront être modifiées ou réduites. Des choix importants sont à faire.
Quelques  jours  avant  le  vote  du  budget  par  le  conseil  communautaire,  les  services  fiscaux  nous
annonçaient  une  erreur  de leur  part  sur  le  calcul  des  bases  servant  à  calculer  la  fiscalité  et  nous
demandaient, avec des excuses, de retirer… un million d’euro (!) du budget principal.  Les services n’ont
donc pas fini de plancher sur les économies….
Economies  mais  pas  restrictions  puisque  le  bureau  a  confirmé  sa  volonté  de  créer  un  espace
communautaire en zone rurale. Cet espace sera situé à Villemer. Il  comprendra un centre social mais
également  y  seront  décentralisés les  services  petite  enfance,  jeunesse  et  culture.  Nous  travaillons
également à y implanter une Maison de Services Au Public, cela nécessite l’aval de la Préfecture.   

LE COMPTEUR LINKY

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, ERDF remplacera prochainement
les compteurs actuels par des compteurs dits « intelligents », joliment appelés « LINKY », permettant
une meilleure anticipation de la demande d’énergie, une meilleure localisation des défaillances du
réseau et une facturation suivie par l’abonné.
Ces compteurs sont censés améliorer la maîtrise de nos consommations (donc de nos dépenses) par
la possibilité d’un suivi périodique à la convenance du client. La technologie des compteurs, cela est
certain, permettra aussi à ERDF de ne plus procéder aux relevés périodiques chez l’abonné puisque ils
seront consultés et, si besoin, calibrés à l’aide d’un terminal, via un dispositif communiquant sur le
réseau électrique existant.  Cette technologie dite « CPL » (liaison par courants porteurs) est déjà
utilisée pour commander les compteurs en tarifs « jour/nuit » depuis de nombreuses années.

Des polémiques sont nées concernant le rayonnement magnétique émis par
cette  technologie.  A  noter :  tous  câbles  électriques  génèrent  un  champ
d’ondes dont l’amplitude est fonction de l’intensité et de sa fréquence.  Des
fils, il y en a partout dans une maison.
Nous vivons tous entourés d’ondes et de champs magnétiques qui s’ajoutent
au  champ  magnétique  terrestre.  Les  nouvelles  technologies  de
communications génèrent de plus en plus d’ondes à diverses fréquences
(téléphones  mobiles,  Internet  en  wifi,  automobiles,  domotique,
télésurveillance, etc…). Pour certains, c’est cette technologie de trop qui est
inacceptable.

Quant à l’intrusion dans notre vie privée, décriée par d’autres, il y a longtemps que cela existe. Carte
bancaire, péages, caméra et Internet nous « espionnent » un peu plus tous les jours. 
Cette évolution est issue de directives et lois votées par nos parlementaires. Il n’appartient pas aux
maires de s’y opposer.  Par contre, un citoyen, une association, peuvent s’exprimer auprès de nos
parlementaires et défendre leur point de vue, de préférence avant le vote de la loi décriée. 
En ce qui concerne nos compteurs électriques, ils appartiennent au Syndicat Des Energies de Seine et
Marne (http://sdesm.fr/actualites-travaux/linky) auquel notre commune est rattachée. Celui-ci a donné
son accord pour l’échange des moyens de comptage, dans le cadre de la loi.
Voir aussi : http://www.erdf.fr/sites/default/files/ERDF_Incollables-Linky_1.pdf

Ph Chéron - JP Gascuel

MONTEE EN DEBIT  INTERNET

Pour une mise en service début 2017, les travaux se poursuivent. Les armoires de raccordement sont
en place, la fibre a été posée. Reste les câblages à réaliser. Nous devrions constater un débit Internet
d’environ 10 à 20 Mbits/s là où il  y en avait 3. Tout dépend de la distance qui sépare la prise du
domicile des armoires Télécoms, située près de l’église, et de la qualité de la ligne. A noter que dès 8
Mbits/s nous seront tous éligibles à la TV HD par internet.
La CCMSL a engagé 800 000€ pour cette opération et 2,7 millions € pour la partie fibre sur 7 ans.



PIQUE-NIQUE DU PRINTEMPS
COMMUNE DE SAINT ANGE LE VIEIL

SAINTANGEVINS !

DIMANCHE 26 juin, dès midi, rendez-vous à la mairie
pour le traditionnel pique-nique sorti du panier.

Le barbecue sera prêt 
Apéritif et boissons offerts 

VENEZ NOMBREUXVENEZ NOMBREUX  !!

Roses feuilletées aux pommes

Ingrédients / pour 5 personnes
2 pâtes feuilletées rectangulaires
4 pommes à chair rouge
Eau
Le jus d’un citron
6 grosses cuillères à soupe de confiture d’abricot
Sucre glace (pour la finition)
1
Tout d’abord, préparez un récipient (pouvant aller au micro-ondes) d’eau rempli au ¾ auquel vous ajouterez
le jus d’un citron. Rincez les pommes, coupez-les en deux puis enlevez le trognon ainsi que les pépins (pas
besoin de les éplucher, il faut laisser la peau). A l’aide d’une mandoline (ou d’un couteau bien aiguisé),
coupez très finement des lamelles de pommes. Au fur et à mesure, disposez les tranches dans le récipient
d’eau citronnée préparé précédemment. Faites chauffer le tout au micro-ondes pour 3/4 minutes afin de
rendre les pommes plus souples et fondantes (ainsi elles seront plus faciles à travailler) puis égouttez-les.
Dans un récipient (pouvant aller au micro-ondes), mélangez 6 grosses cuillères à soupe de confiture d’abricot
avec 6 cuillères à soupe d’eau, mélangez bien, puis faites chauffer 1 minute au micro-ondes.
3
Beurrez votre moule à muffin puis réservez. Préchauffez le four à 180°C. Découpez uniformément votre pâte
en 5 bandes horizontales. Étalez de la confiture d’abricot sur chaque bande de pâte. Déposez ensuite les
lamelles de pommes sur la moitié supérieure de la bande (elles doivent dépasser de la bande de pâte) en les
faisant se chevaucher. Repliez la partie inférieure de la pâte sur les pommes. Roulez délicatement la bande
sur elle-même en serrant bien de manière à obtenir une belle rose.
Déposez immédiatement dans le moule à muffin (si le centre des roses n’est pas assez serré, glissez une
petite lamelle de pomme roulée sur elle-même au centre). Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte.
Enfournez pour environ 30 à 40 minutes (le temps peut varier suivant les fours) jusqu’à ce que la pâte soit
légèrement dorée. Démoulez, et saupoudrez de sucre glace avant de servir.

Recette proposée par les « Fées mains » - Retrouvez-les les mardis après midi pour
un moment convivial !

http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/108/travailler.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-confiture
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/83/citron.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-pates


PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU est un document applicable qui évolue. Notre document d’urbanisme a maintenant trois
ans. Approuvé pour une période moyenne de dix ans, il peut être légèrement modifié mais doit
être respecté dans la logique qui a dicté son élaboration. 
Lors du précédent document d’urbanisme, alors nommé POS, il
avait  été  inscrit  en  1987  l’acquisition  de  certaines  parcelles
permettant  d’améliorer  l’accès  aux  parcelles  inscrites
constructibles  et  construites  du  chemin  de  la  Garenne.  Une
maison  étant  située  sur  la  limite  du  domaine  public,  il  fallait
garantir l’accès aux services de sécurité, donc élargir le domaine
public  de  ce  chemin.  Ces  parcelles  ont  été  classées
« réservées », comme d’autres sur le territoire.  
Cette mesure non réalisée a été logiquement reconduite dans le PLU de 2013.  Les terrains des
consorts BELLET étant mis en vente en 2015, nous pouvions procéder à l’acquisition à moindres
frais  notariés.  L’ensemble  des  parcelles  concernées  a  été  négocié  pour  1€  symbolique.
L’entretien de ces parcelles nous incombe donc. Plutôt que de procéder à des tailles régulières
et coûteuses, le choix a été fait d’arracher cette haie pour un montant de 1800€ TTC.  Les futurs
riverains nous y auraient de toutes façons contraints pour pouvoir réaliser leurs clôtures, puisque
la haie se trouvait sur les nouvelles limites séparatives (bornage à la charge des vendeurs).
Cette opération est la simple application du PLU approuvé. Le coût de l’opération a été maîtrisé
et les dépenses d’entretien supprimées.
La Loi prévoit qu’après trois années le conseil doit se prononcer sur la nécessité de réviser la
situation des zones AU (A Urbaniser). Nous avons estimé la capacité de terrains constructibles
restantes à ce jour et décidé de ne pas transformer la zone AU en zone U (Urbanisée).

Vous pouvez consulter le document sur le site de la commune

*   *   *
Petits rappels des beaux jours…  

- Comme tous les ans, nous vous rappelons que l’usage des machines bruyantes est interdit
en semaine après 19H00, les dimanches et jours fériés, l’après midi. Respectez les horaires de
repas également.
- Le brûlage des végétaux est interdit également. 
- L’usage des produits de traitement herbicides sera bientôt interdit, prévoyez binette 
et désherbant thermique ! C’est bon pour la planète…
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Chronique du Moyen Age

La guerre de cent ans a marqué la fin d’une époque de notre histoire de France. Le royaume de France fait face à
des guerres familiales, des guerres civiles, des guerres pour revendiquer le trône de France. En même temps le
Royaume d’Angleterre espère conquérir la France.  Des alliances se font et se défont et de rudes batailles
ensanglantent le Royaume pris en étau entre l’Angleterre et la puissante Bourgogne.  
Grande misère du peuple et lourdes pertes pour le Royaume incitent Jean Sans Peur, le Bourguignon et Charles
VII le Dauphin, à sceller une alliance à Montereau sur le pont de l’Yonne.     
Le 10 septembre 1419, les deux armées arrivent sur les deux berges de l'Yonne, de part et d'autre du pont. Jean
Sans Peur est informé que l'on veut attenter à sa vie, son entourage accentue sa surveillance afin de protéger le
duc. Il en est de même pour le Dauphin. Au milieu du pont, des charpentiers ont élevé un enclos avec une porte
de chaque côté. Il est convenu que les deux rivaux entreront dans l'enclos avec chacun une escorte de dix
personnes et que les portes seront fermées pendant toute la durée de l'entrevue. Chacun des dix hommes prêta
serment.  Malgré  les  dispositions  prises,  le  duc  de  Bourgogne  réfléchit  encore  sur  le  bien-fondé  de  cette
dangereuse rencontre. De chaque côté de l'Yonne, les deux princes s'épient.
Enfin, à 17h00, le duc de Bourgogne se décide : il s'avance vers le pont. Jean Sans Peur, armé de son épée, se
présente au rendez-vous du pont, accompagné d'une escorte de dix hommes armés. L'atmosphère est tendue.
Le duc s'agenouille avec respect devant le Dauphin
Le ton monte, et, suivant l'historien, Auguste Vallet de Viriville, deux versions contradictoires s'opposent entre les
partisans du Dauphin et ceux du duc de Bourgogne. Les chroniqueurs bourguignons prétendent que Jean Sans
Peur s'est fait agresser immédiatement, sans avoir entamé de discussion. Les partisans du Dauphin prétendent
de leur côté que Jean se serait montré arrogant. Il aurait fait le geste de tirer son épée du fourreau, ce qui aurait
déclenché la réaction immédiate de la garde armée du Dauphin. 
Il est aujourd'hui difficile de trancher entre ces deux versions qui resteront historiquement contradictoires
Suivant la version bourguignonne, Tanneguy du Châtel porte un coup de hache au visage du duc en criant
« Tuez, tuez ! ».  Cependant que le  Dauphin est  écarté  de la scène, les  hommes d'arme de chaque parti
brandissent leur épée et c'est alors la curée. Tel est le récit qu'en fera plus tard Jean Séguinat, secrétaire du duc,
à la commission d'enquête nommée par les Bourguignons.
Charles  VII  fut  désigné comme le  principal  instigateur  de l'assassinat  du  duc  de Bourgogne.  Malgré  ses
dénégations, il ne put se justifier.
Cet acte aurait pu entraîner des conséquences catastrophiques pour la dynastie française de Valois et pour la
France, déjà très affaiblies par les luttes de pouvoir et la défaite française d'Azincourt.  Le nouveau duc de
Bourgogne (Philippe le Bon) fait alliance avec les Anglais 

Devenu Roi, Charles VII va bouter les Anglais hors de France en 1453 et démontrer ainsi que les conséquences
du drame de Montereau, contrairement aux prévisions pessimistes émanant principalement des chroniqueurs
bourguignons, ne furent catastrophiques, ni pour la dynastie de Valois, ni pour le royaume de France.



BUDGET 2016  

Les charges à caractère général sont les dépenses nécessaires au fonctionnement de
la commune, ainsi qu’une provision pour l’exutoire pluvial à réaliser.  Les charges de
gestion comprennent pour 80% notre participation aux syndicats, dont le SIRP.

charges à caractère général

charges de personnel

charges gest courrantes
(dont Ecoles)

charges financières

charges exceptionnelles

virement section
investissement

Budget de fonctionnement – Total : 282 886€
Budget d’investissement – Total :     24 760€

Comme vous le constatez, et malgré les recherches d’économies, il reste peu de marge
pour de futurs investissements. 

*   *   *

Nous avons profité du déplacement d’un des panneaux pour les faire rénover et ajouter
une demande aux conducteurs… Espérons qu’elle sera exaucée… 

        CONSEIL MUNICIPAL DU 12 avril 2016  

PROPOSITION GLOBAL WIND POWER – PROJET EOLIEN.  
Monsieur GOISET quitte la séance.
Rejet de la proposition de Global Wind Power d’étudier l’implantation d’un ensemble d’éoliennes industrielles sur le 
territoire de la commune.
Considérant:
D’une part:

- La nécessité de renforcer la production nationale d’énergies renouvelables, 
- Les difficultés budgétaires de la commune suite aux contributions successives au déficit national.   

D’autre part:
- L’avant projet proposé par GWP,
- Les caractéristiques des éoliennes industrielles, 
- Le caractère rural et la superficie de notre territoire, 
- La proximité du projet avec les zones urbanisées, communales et hors communes,
- La proximité du projet avec les territoires des communes voisines,
- Les avis adressés en mairie par les habitants de la commune et des environs,
- Les avis exprimés lors d’une réunion d’information, organisée par la commune, en présence du SDESM, de 

Saint-angevins et d’habitants des communes voisines,
- Le faible intérêt financier pour la commune, au regard des contraintes imposées,
- Les faibles garanties concernant la pérennité des ressources financières,  

Le conseil municipal, par 0 voix pour, 9  voix contre et  1 abstention,  décide de rejeter la proposition de GWP d’implanter
des éoliennes industrielles sur le territoire communal.
Monsieur GOISET rejoint l'assemblée ;

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU C.C.A.S.  
Le COMPTE ADMINISTRATIF 2015 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  reverser  les  excédents  de  fonctionnement  2015
(3 435,91€) sur le budget de la commune, suite à la dissolution du CCAS au 1er janvier 2016.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE LA COMMUNE.  
Sous la présidence de Monsieur GOISET, Adjoint au Maire, le Compte Administratif 2015 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 :           166 582, 64 €
- Pour la section d’investissement :                     360, 26 €.
Monsieur RODRIGUEZ, second adjoint procède au vote, le Compte Administratif pour l’année 2015 est ADOPTE par 9 voix
pour (Monsieur le Maire a quitté la séance) et une abstention, Madame LEMUET.

BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE.  
Monsieur GASCUEL présente le projet de Budget Primitif pour 2016. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à :
- Section de fonctionnement : 282 938, 64 €
- Section d’investissement :            24 760, 26 €.
Ce Budget Primitif 2016 est adopté par 11 voix pour.      

TRAVAUX EXUTOIRE PLUVIAL – MARCHE PUBLIC.  
Madame BRESCIANI, du Conseil Départemental est venue en mairie pour le projet d'exutoire pluvial sur la commune. Elle
réalise le cahier des charges concernant l'étude de cet exutoire. Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal de
l’autoriser à signer les documents afférents à cette opération. La commission de voirie se réunira prochainement.

NOMINATION D'UN DELEGUE SUPPLEANT POUR LE S.I.R.P.  
Madame Charlotte TARDIVEAU ayant présenté sa candidature, le Conseil  Municipal  ACCEPTE sa nomination comme
déléguée suppléante au S.I.R.P.
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PAGE DETENTEPAGE DETENTE
QUELQUES BONS MOTS DE RAYMOND DEVOS

 Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd : Il n'entendait pas mieux.

 Il buvait toutes mes paroles, et comme je parlais beaucoup, à un moment, je 
le vois qui titubait...

 Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé.

 Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la main droite.

L'autre jour, au café, je commande un demi. J'en bois la moitié, il ne m'en restait 
plus.

 Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.

 Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre 
veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche.

 Se coucher tard nuit.

SUDOKU

5 7 1

4 9 2

6

1 9

2 8

7 3 5

4 3

1 5

9 6 8

Daniel PICARD
Une récompense attend la ou le premier(e) qui a la solution !
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CR du Conseil municipale du   08 mars 2016  

VOTE DES TROIS TAXES POUR L'ANNEE 2016.  
Monsieur le Maire signale que les dotations de l’État, pour le budget 2016, subiront une baisse d'environ
3 500 €, comme l'année dernière et que le produit des carrières a diminué de 10 000 € . 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.  Toutefois,  il  serait  urgent  de  prévoir  des  travaux  de  voirie  et  le
remplacement des fenêtres de la salle des fêtes qui sont dans un état critique. 
Une augmentation des taux de 3,5 % pour 2016 est acceptée par l'ensemble du Conseil Municipal.
      
CREATION D'UNE COMMISSION SOCIALE  
Monsieur GASCUEL rappelle que conformément à la loi Notre, il a été décidé de supprimer le budget
du  CCAS pour  2016,  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  DECIDE  de  reconduire  les
membres du CCAS dans la commission sociale.

PROJET DE VIDEO PROTECTION AVEC LA GENDARMERIE.  
Monsieur le Maire et Monsieur GOISET sont allés à une réunion d'information sur la mise en place de
vidéo protection sur la commune.
Plusieurs communes du canton ont décidé de s'équiper, à savoir qu'une caméra et un PC coûtent
environ  8  000  €,  subventionnées  à  70  %.  Après  discussion,  le  Conseil  Municipal  PROPOSE
d’observer l'influence  des  installations  sur  la  délinquance  dans  les  autres  communes avant  de
s'engager dans cette procédure.

PREPARATION DE TRAVAUX POUR L'ANNEE 2016,  
La route de FLAGY a besoin de points à temps pour reboucher les nids de poules. Il faut prévoir un
entretien sur la rue St Roch et la rue de la Mairie. Enfin les fenêtres de la salle des fêtes sont
totalement hors d'usage et  doivent  être  changées,  nous espérons bénéficier  de subvention pour
économies d'énergie, nous possédons un devis de 5 500, 96 € par fenêtre.

QUESTIONS DIVERSES. 
- Dératisation : À la demande de plusieurs administrés, la commune a organisé une dératisation sur 
le territoire communal, quelques sachets seront disponibles à la mairie pour les personnes qui 
constatent la présence de rats dans leur propriété.
- Inscription des chemins au PDPR : Le Conseil Municipal APPROUVE le parcours et l'inscription au
plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade et  de  randonnée,  des  chemins ruraux  tel  que
proposé, par la CCMSL.
- Achat de parcelles de terrain :  Des parcelles qui avaient été réservées dans le PLU, en bordure
chemin de la Garenne, ont été achetées pour l'Euro symbolique.    

*   *   *
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