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Par nos soins

Éditorial : 

Vous l’attendiez ? La voici ! Ce numéro 75 de la gazette 
vient vous informer et vous divertir, comme elle le fait 
depuis la fin des années 80.
Les fêtes de fin d’année sont là, les yeux des enfants brillent 
autant que les guirlandes du sapin de Noël qui illumineront 
nos maisons. 
N’oublions pas qu’il y aura des maisons sans sapin, sans yeux 
brillants et même parfois pas de maison…
Apprécions ce moment festif quand nous pouvons le partager 
en famille dans la joie. Certes, notre société a connu des 
périodes plus florissantes mais ce n’est pas dans le défaitisme 
qu’elle changera. Soyez assurés que chaque jour j’agi pour 
préserver la démocratie communale mise à mal par des Lois 
qui favorisent toujours les plus grandes agglomérations.
Je vous souhaite donc de bonnes fêtes et nous vous 
attendons lors des vœux le mercredi 25 janvier.

Jean-Pierre GASCUEL, Maire
 

REVUE DE PRESSE  

Je  n’ai  pas  résisté  à  l’envie  de  reproduire,  en  partie,  l’éditorial  de  la  dernière  lettre  du  Sénateur
COLLOMBAT (PRG). 

JPG 

On reproche souvent aux candidats aux élections présidentielles, la « mère des élections » puisqu’en
France la totalité du pouvoir politique ou presque est à l’Elysée, d’oublier leurs promesses de campagne
une fois élus. On pourrait, plus encore, leur reprocher les réformes dont ils se sont gardés de parler et pour
lesquelles ils n’ont pas été élus.

Cette LETTRE DU SENAT revient sur l’une de ces innovations dont on ne mesure pas encore la portée : le
remplacement du modèle républicain français d’organisation territoriale par le modèle libéral européen.
Cette « modernisation » censée permettre à la France de relever les défis européens et de ce monde
globalisé, imposée par les majorités de droite puis de gauche depuis 2007, ne figurait ni au programme de
Nicolas Sarkozy, ni à celui de François Hollande. Ces deux leviers principaux en sont la dissolution de la
commune dans de grandes intercommunalités et la disparition progressive des territoires des services de
l’Etat, remplacés par un gouvernement à distance imité des Anglo-Saxons et par des opérateurs à but
lucratif. Le contraire d’une décentralisation, l’Etat n’entendant renoncer à aucun de ses pouvoirs, seulement
faire  payer ses missions par les collectivités.  Paravent de cette mystification, des économies et  une
dynamisation du pays qu’on attend toujours. Mystification au terme de laquelle, l’intercommunalité, outil des
communes et à leur service, a été retournée contre la grande majorité d’entre elles, remplaçant la gestion
démocratique  de proximité  par  une administration bureaucratisée et  d’espaces sans signification,  au
bénéfice des  plus  puissantes  d’entre-elles.  Déjà  10% des intercommunalités regroupent  plus  de 50
communes, pas seulement dans des métropoles très urbanisées, ce qui peut parfois se justifier, mais en
zone rurale. Ainsi, celle du Pays Basque réunit-elle 158 communes (295 971 habitants) ; dans la Manche,
celle  du Grand Cotentin  210 (205 428 habitants),  celle de l’Avranchin et   Mortainais 163 (104 151
habitants). 

En ces temps d’incivisme généralisé, d’absentéisme, voire d’émeutes électorales, de doute quant à la
capacité  de  ce  qu’on  nomme,  un  peu  vite,  les  «  élites  »,  à  tracer  une  autre  voie  d’avenir  que
l’enrichissement d’une minorité et la consommation soldée des plus nombreux, dans le dernier des pays où
on aurait pu imaginer des jeunes gens placer leur idéal dans le meurtre, la destruction des autres et de soi,
on ferait bien de réfléchir aux conséquences de la disparition de la commune. C’est le dernier creuset de
l’alchimie démocratique où fusionnent l’intérêt  personnel et le goût de servir la collectivité, la soif  de
reconnaissance et le bénévolat désintéressé, le sentiment d’être de quelque part et celui d’appartenir à la
communauté des Hommes. 

Du charabia pour les adorateurs de l’homo ‘’ économicus ‘’!                               

La lettre de Pierre-Yves COLLOMBAT, SÉNATEUR DU VAR, Juillet 2016 - numéro 48
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Nouvelles des syndicats  

SIRP - ECOLES   
Toutes nos classes ont pu être conservées, les effectifs de l’école maternelle nous faisaient craindre une
fermeture de dernière heure. En juin, deux animateurs ont fait savoir qu’ils nous quittaient. Une animatrice
se trouve en arrêt de longue durée. Courant juillet nous avons procédé à un recrutement. Peu de candidat
et celui retenu nous a quitté après trois semaines de présence. Un nouveau recrutement a eu lieu.
Ces bouleversements nous ont contraint à modifier l’organisation des NAP dès la rentrée.
Les écoles ont été cambriolées pendant l’été. Trois portes ont dû être remplacées, 14 PC ont été volés
ainsi que des appareils photo. 
  
TRANSPORTS SCOLAIRES  
Quelques  problèmes  d’organisation  encore  cette  année  mais  surtout  beaucoup  de  retard  pour  les
inscriptions et la délivrance des cartes de transport. Espérons que cela se mettra en place pour l’an
prochain… Chauffeurs et accompagnatrices dénoncent beaucoup de problèmes d’indiscipline dans les
bus. 

JUMELAGE  
Le séjour  des  jeunes  de  Starzach s’est  déroulé  cet  été.  Jeux et  visites  ont  ponctué  ces journées
d’échanges dans la convivialité.

SYNDICAT DES EAUX  
Le syndicat prépare la rénovation de deux châteaux d’eau, dont celui de Creilly qui en a bien besoin. Celui
de Diant sera fait en priorité, vu son état.
Le financement de la mise en conformité des assainissements réputés polluants est à l’étude. Il consistera
à une participation de l’Agence de Bassin à des travaux exécutés par l’entreprise désignée par le syndicat,
dans le cadre d’un marché. Il y aura plusieurs tranches en fonction des urgences. Le coût moyen d’une
mise en conformité est de 10 000€. Les subventions sont variables, de 40 à 60%. A suivre donc….

Les Piscines communautaires
Suite au constat du vieillissement des espaces nautiques en Ile-de-France, la région a lancé un plan 'carence plans
d'eau', afin de connaître les réels besoins et d'orienter les soutiens financiers aux collectivités. 
MSL a donc entrepris cette démarche en 2015. Le bureau d'étude a remis ses conclusions début 2016.  Il ressort que
notre CC comprenant 40 000 habitants est en excédant de bassins puisque la norme retenue est de un équipement
pour 50 000 habitants. De plus, les communes du Sud CC disposent également de la piscine d'Egreville, à laquelle
elles contribuent financièrement. 
Ces deux équipements ne sont plus aux normes actuelles et vieillissants. Dans le contexte économique, la région et
CCMSL ne peuvent financer deux rénovations, de plus nous sommes suréquipés au regard des critères retenus.
Le conseil communautaire a donc décidé la rénovation de la piscine du grand jardin (Moret), plus spacieuse que celle
des collinettes (Vernou) et surtout mieux située, compte tenu de la géographie de notre communauté de communes. 
Dans les semaines qui ont suivies cette délibération, nous avons subit les inondations. La piscine du grand jardin a dû
être fermée, comme vous le savez.
Le projet de rénovation a donc été remis sur la planche.  La conception des machineries devait être reconsidérée. En
effet, elles ne pouvaient plus être reconstruites en sous-sol évidemment. 
Compte tenu du montant retenue par notre assurance pour la remise en état et la participation de la région, notre CC
peut envisager un équipement moderne et doté de nouveaux équipements. Cette proposition vient d'être validée par
le conseil communautaire.
 
Reste le devenir de l'équipement des collinettes. Une réflexion va être menée mais il est certain que sans subvention,
compte tenu du déficit dû à la faible fréquentation, un avenir différent devra être trouvé pour ce site. 

La Loi NOTRe

Cette Loi détermine une nouvelle règle applicable aux communautés de communes. La population
minimum qui devait être à l’origine de 5000 habitants, passe à 15 000 (20 000 dans le projet de Loi).
Cela entraîne la disparition de petites communautés structurées depuis à peine 10 ans. 10 ans pour
rien, 10 ans de perdus…
La communauté voisine, celle du Bocage, disparaît donc au 31 décembre. La commune de FLAGY a
souhaité nous rejoindre, nous l’accueillerons en ce début d’année. D’autres réformes imposées par
cette Loi sont applicables en 2017. Des compétences importantes sont retirées aux communes,
comme la gestion des aires des gens du voyage ou celle des zones d’activités. Cela entrera dans le
budget des CC, donc de toutes les communs membres.
Le Sénat a pu reporter le transfert de la gestion des territoires communaux, donc des PLU, qui seront
transférés aux CC QUE si les communes le souhaitent…. Mais pour combien de temps ? De Lois en
Lois les communes se voient dépecées, privées des décisions qui façonnaient leur territoire et, plus
dommageable, privées de cette proximité qui permet à chacun de pouvoir participer à la vie de sa
communauté. A l’origine des Lois de décentralisation, il s’agissait de donner aux citoyens les moyens
de  participer  à  la  vie  des  territoires.  En  dix  ans,  de  nouvelles  Lois,  toujours  nommées  « de
décentralisations » transfèrent les décisions et la fiscalité vers une entité de plus en plus éloignée des
citoyens. Peut être un retour vers la féodalité…. Les ruraux en seraient les serfs…  

      JP G
JUSQU’ OÙ IRONT-ILS ?

-Le Service Départemental d’Incendie et de Secours procédait tous les ans aux contrôles des bornes
à incendie. Et bien c’est terminé ! 
Des technocrates y ont vu une atteinte à la libre concurrence ! Les communes doivent maintenant
confier ces contrôles à des sociétés privées. Prestations qu’elles devront négocier et donc payer.
Cela s’ajoute à la longue liste de services dont l’Etat s’est désengagé depuis une quinzaine d’années.
Bien sur, la courbe des désengagements de l’Etat est à l’inverse de celle de la fiscalité locale…. C’est
SAUR qui exécutera cette obligation dorénavant.
-L’association  des  Maires  Ruraux  avait  obtenu  du  gouvernement  l’assurance,  en  matière  de
dotations,  que  les  communes rurales  seraient  traitées  d’égales  à  égales  avec  les  communes
urbaines. En effet, lorsqu’une commune reçoit 100€/habitant de dotations, une commune rurale en
reçoit 50. Et bien rien ne change, la Loi de Finances 2017 a « oublié » cette promesse… 25% de la
population française est frappée par cette injustice. Un urbain vaut toujours deux ruraux !. Vous avez
dit Egalité ?
-Vous le savez, une taxe dite « Agence de bassin » est prélevée sur nos factures d’eau. Elle sert à
soutenir les collectivités lors des rénovations de réseaux d’eau ou des systèmes d’assainissement.
Depuis 2015 les lois de finances opèrent un ‘‘prélèvement’’ qui était de 210 M€ en 2015 et de 175 M€
en 2016 et 2017. Pas étonnant que les subventions en matière d’eau soient à la baisse, l’Etat fait
main basse sur cette sage réserve. Beaucoup de réseaux ruraux ont été réalisés il y a plus de 70
ans. Les rénovations devront donc être financées une seconde fois, par qui ?

En 2017 le recensement doit avoir lieu à St ANGE. Vous trouverez
une  note jointe.  C’est  NICOLE MARTINEZ qui  réalisera  cette  formalité,  réservez lui  un  bon
accueil. 
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Les arnaques du démarchage à domicile, conseils de SME
Nous ne le répèterons jamais assez : attention aux démarchages à domicile !
 
De plus en plus de particuliers nous contactent suite à un démarchage à domicile frauduleux
ou abusif de la part d’entreprises du bâtiment pour des travaux de rénovation énergétique.
Avec les campagnes successives mise en place par le ministère de l’Égalité des territoires et
du  Logement  et  le  ministère  de  l’Écologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Énergie,
beaucoup  d’entreprises  profitent  du  marché  de  la  rénovation  pour  vendre  des  travaux
d’économies d’énergie qui ne sont pas toujours appropriés, des diagnostics énergétiques soit-
disant obligatoires, le tout financé à 100% par l’État. Attention, si vous rencontrez ce cas de
figure, c’est probablement une arnaque.                                                      .  
Certains  commerciaux  n’hésitent  pas  à  utiliser  des  moyens  de  pression  avec  des  offres
alléchantes et à durée limitée. Il se peut également que des entreprises se présentent à vous
comme envoyées par la commune ou le département : ne leur faites pas confiance, ce n’est
souvent  pas  vrai !                                                 .
 

En  cas  de  doute,  ne  signez  jamais  de  devis,  de  bon  de  commande  ou  de  crédit  à  la
consommation et n’hésitez pas à contacter votre mairie ou un point de rénovation info-service
tel qu’un Espace Info Énergie proche de chez vous. Que ce soit l’Ademe, la commune, le
département  ou  la  région,  aucun  de  ces  organismes  institutionnels  ne  missionnent
d’entreprises du bâtiment. Seule l’éco-conditionnalité pour l’obtention des aides de l’Etat peut
orienter  le  choix  du  particulier,  notamment  vers  des  entreprises  labellisées  RGE.  Sachez
également, que le fait d’être un artisan/entreprise partenaire « Bleu Ciel d’EDF » ou « GDF
SUEZ DolceVita » n’est pas un signe de qualité RGE reconnu par les pouvoir publics, mais
tout simplement un référencement commercial. Ce type de partenariat ne peut en aucun cas
être  un  gage de  qualité  de  la  prestation.                                           .  
 

De plus, rappelez-vous que les sociétés qui communiquent le plus ne sont pas forcément les
meilleures et que les bons artisans ne sont pas forcément de bons commerciaux. Vérifiez
auprès  de  nous  que  vos  devis  sont  bien  rédigés  et  qu’ils  comprennent  l’ensemble  des
obligations réglementaires.                                                                    .  
 

A consulter  le  guide  pratique  de  l’Ademe  « Mieux connaître  les  pratiques  commerciales »
 
ATTENTION : sur le département de Seine-et-Marne, plusieurs entreprises sévissent en ce
moment  en promettant  des  aides  financières trompeuses  pour  des travaux  de  rénovation
énergétique  avec  le  plus  souvent  un  crédit  à  la  consommation.                    .
En cas de doute sérieux ou de fait avéré d’un démarchage mensonger ou trompeur, ou bien
dans le cas de travaux ne respectant pas le devis ou le cahier des charges, contactez la
direction  de  répression  des  fraudes  pour  signaler  l’abus  au  39  39  ou  consulter  leur site.
internet : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/espace-particuliers

La Comtesse de Ségur, le château de La Motte à LORREZ

Sophie Rostopchine, née en 1799 est la fille d’un comte Russe descendant
des fondateurs du Grand Empire Mongol vers 1200. Il fut chassé de Russie
après avoir incendié Moscou, dont il est le gouverneur, en 1812, pour ne laisser
que des cendres aux troupes de Napoléon. Cette initiative provoqua sa disgrâce
de la part des Moscovites et du Tsar. .
La  famille  de  Sophie rejoint  le  Comte  en  exil  en  France  redevenue  une
monarchie. Il est le héros Russe qui a sonné la fin de l’Empereur. Elle est alors
adolescente. Elle épouse bientôt le Comte Eugène de Ségur. Paul de Ségur,
cousin d’Eugène, fait l’acquisition en 1839 de ce qu’il subsiste du château de la
Motte, délaissé après la révolution de 1789. 
Ce château est construit sur les vestiges d’un castelum du XIIe siècle bâti par le
Roi Louis VII dit Louis le Jeune.    Au XVe siècle, Aymard de Brisay, seigneur
de La Motte, avait fait reconstruire le château. Paul de Ségur le restaure et lui
donne sont aspect actuel.
La génération suivante restaurera plusieurs édifices religieux et même communaux, à LORREZ et à 
St ANGE. Notre église a bénéficié d’importants dons pour sa rénovation et lui donner l’aspect que nous
connaissons. Le nouveau cimetière a bénéficié d’une aide de la famille de Ségur en y faisant l’acquisition
d’une importante concession jamais utilisée. A LORREZ, la Salle St ANNE est un dont également de la
famille de Ségur.

C’est à partir de 1840 que la Comtesse de Ségur, pas encore femme de lettres, venait à LORREZ, visiter la
famille de son époux.

Elle a plus de cinquante ans quant elle écrit des contes pour ses petits enfants. Son époux les propose à une
de ses connaissances : Louis Hachette. Ses livres rencontrent un grand succès et en 1860 est créée la
collection de la bibliothèque rose par cet éditeur.
Veuve, elle rentre dans les ordres sous le nom de sœur Franciscaine Marie-Françoise. Elle meurt à Paris à
l’age de 75 ans. 

En 1853 une fille de Paul de Ségur avait épousé Roger de La Rochefoucauld. Son arrière-petit-fils épousa,
en 1947, la princesse Geneviève de Mérode qui devint ainsi la comtesse Hubert de La Rochefoucauld. Elle
s'est éteinte le 24 décembre 2007 au château de Villeniard à Vaux sur Lunain.
Son fils Bernard, comte de Rochefoucauld est l’actuel propriétaire du château dont le parc est gracieusement
mis à disposition de l’association familiale pour la kermesse du 15 août ainsi qu’à nos enfants dans le cadre
de sorties scolaires.  

JP GASCUEL

SEINE ET MARNE ENVIRONNEMENT
Seine-et-Marne  environnement  (SME),  créée  en  1991 à  l’initiative  du
Conseil  Général  de  Seine-et-Marne,  est  l’agence  départementale  de
sensibilisation à l’environnement.  Elle a  pour objet  de développer,  en
direction des associations, des collectivités,  des entreprises, du grand
public et des scolaires, des actions de sensibilisation, de formation et
d’appui technique sur tous les thème liés à l’environnement.
                  (www.seine-et-marne-environnement.fr)
Isoline MILLOT, notre Conseillère Départementale en est la Présidente

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/espace-particuliers
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mieux-connaitre-pratiques-commerciales.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-qualifications-certifications-rge-renovation.pdf


CR du Conseil municipale du   28 Juin 2016  

SUBVENTIONS ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2016.  
Le conseil municipal alloue 1600 € de subventions, la répartition proposée est approuvée à l’unanimité des

présents.

AIDE AUX SINISTRES SUITE AUX INONDATIONS.  
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de l'Union des Maires 77 qui a décidé d'ouvrir un « compte

solidarité » afin d'aider les familles de sinistrés et de rétablir les services de premières nécessités. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal  ACCEPTE d'allouer la somme de 250 € sur les divers sur délibération à l'Union des
Maires de Seine et Marne.

AVIS SUR LE RAPPORT DU SCHEMA DE MUTUALISATION DES SERVICES   
COMMUNAUTAIRES ET COMMUNAUX.  

M. le Maire explique que la réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit
l’obligation  pour  les  Établissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  de  rédiger  un  rapport  relatif  aux
mutualisations entres les services de l’EPCI et les services des communes membres.
Ce projet de schéma de mutualisation a été présenté en Bureau Communautaire le 30 mai 2016 et transmis aux
Maires des communes membres le 14 juin 2016, afin que les Conseils Municipaux soient appelés à délibérer pour avis
conformément à la loi.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le rapport du schéma de mutualisation des services
communautaires et communaux.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentée, donne un avis favorable
sur le rapport du schéma de mutualisation tel qu’il est présenté.

REPRESENTATIVITE DE LA COMMUNE DE FLAGY SANS ACCORD LOCAL
Vu l’arrêté Préfectoral n° 2016/DRCL/BCCCL/N° 34 du 25 avril 2016 portant projet d’extension de périmètre

de la Communauté de Communes MORET SEINE et LOING à la Commune de FLAGY,
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentée, MAINTIENT le nombre
de sièges attribué à défaut d’accord local (II à VI de l’article L 5211-6-1 du CGCT). La Commune de FLAGY disposera
d’1 siège.

AVIS SUR LA COMPETENCE P.LU.I.  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentée, s’oppose  au

transfert de la compétence en matière de PLUI à la Communauté de Communes MORET SEINE et LOING,
Charge M. le Maire d’en informer le Président de MORET SEINE et LOING.     

QUESTIONS DIVERSES.   
-Un diagnostic en vue d'établir un devis pour le curage des canalisations et des regards des propriétés de la rue de la
Mairie et de la Rue St Roch. Il s'avère que les regards sont très encombrés. Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis
d'un montant de 3 052 € H.T.
-Monsieur RODRIGUEZ signale que la déchetterie de VOULX est aux normes et opérationnelle.
-VENTE D'UNE PROPRIETE – Après avoir fait part au Conseil Municipal de la proposition de Monsieur GARNIER,
propriétaire d'une parcelle située en face de la mairie, pour un montant de 53 000 €. A la demande du Conseil, une
estimation du coût de démolition d'une maison existante sur cette parcelle, d'un montant de 9 150 €. Une simulation
d'emprunt a été proposée par la Caisse d’Épargne pour une durée de 15 ans avec une annuité de 4 500 €. Le Conseil
Municipal ne disposant pas, à ce jour, du chiffrage de la réalisation de l'exutoire, route de Flagy et les emprunts futurs à
réaliser, DECIDE par 7 voix contre et 3 voix pour, de ne pas procéder à l'acquisition de cette propriété.
-CCMSL – Monsieur le Maire signale que les inondations ont provoqué d'importants dégâts dans les locaux de la CC,
notamment sur la piscine du grand jardin, qui sera fermée pour plusieurs mois.

Festivités de l’été  

La 29 ème édition du challenge de St ANGE a eu lieu cet été. Esprit sportif et convivialité ont animés cette
bien agréable journée. Les associations communales ont désaltéré et restauré sportifs et public. 

Le Couscous des « fées mains » c’est prolongé dans l’après midi….

La remise des prix du concours de pétanque a été suivie d’un karaoké ! 
Et également : la kermesse de l’association familiale, la St Michel … !



Nouveaux habitants  
Changements de propriétaires, de locataires ou constructions de maisons, de nouveaux habitants ont
rejoint notre commune, nous leur souhaitons la bienvenue ! 

La réforme territoriale, suite…  

Le ministre de l'Intérieur a levé le voile sur le Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) et la carte des
47 préfectures ou sous-préfectures qui accueilleront à partir de 2017 une plate-forme spécialisée dans
l'instruction des demandes de titres (passeports, carte d'identité, permis de conduire...).

Seront ainsi implantées au total 47 plates-formes :
21 plates-formes conjointes aux CNI et passeports (1 pour le 77),
20 pour les permis de conduire,
5 pour les cartes grises,
1 centre national pour les permis de conduire étrangers.

Parmi elles, 40 sont implantées hors Île-de-France et 7 en Île-de-France.
Le ministre de l’Intérieur traduit ainsi dans ses choix la volonté du Gouvernement de conforter l’échelon
départemental de l’État et d’offrir aux usagers un service public de grande qualité en tout point du territoire
( !), avec des services mieux organisés et aux prestations modernisées, notamment grâce aux nouvelles
technologies ( !!!).
Service public amélioré, au plus près des citoyens, qui donne la priorité au développement des projets
locaux, à la gestion locale des crises pour venir en secours aux citoyens, au respect des Lois et à la lutte
contre la fraude documentaire.
En clair : courrant 2017, tout comme pour les passeports depuis peu, les demandes de cartes d’identités
ne se feront plus en mairie mais sur ces plates-formes part le biais d’internet. Restera à se déplacer vers
les lieux équipés de prises d’empreintes numériques… Les « boutiques » ou sites à cartes grises qui font
payer leurs prestations ont donc de l’avenir… « En tous points du territoire » : ce n’est donc pas chez
nous !

SIRMOTOM - Le broyage à domicile -   http://www.sirmotom.fr/  

Dans l’objectif  de diminuer le volume des déchets verts, le SIRMOTOM lance un
service de broyage à domicile, destiné aux habitants de son territoire.

Vous  avez  beaucoup de  branchages dans votre  jardin  et  vous  désirez  vous  en
débarrasser  facilement :  utilisez  le  service  de  broyage  du  SIRMOTOM !
Outre l’avantage de réduire le volume de vos déchets, il vous évitera également des
déplacements à la déchèterie, le broyat obtenu pourra être utilisé dans votre jardin.

Désherbage des trottoirs et lieux public    

Nous avons entrepris la réduction d’usage de produits phytosanitaires, en 2017 c’est « 0 PHYTO » ! Les 
trottoirs seront traités comme le cimetière et la plaine de jeux, sans produit de désherbage. Le traitement 
thermique sera plus contraignant et probablement moins efficace.  De nouvelles habitudes à prendre !

Une idée de chantier bénévole  

Et si quelques bras s’unissaient pour rafraîchir notre église ? C’est une idée lancée par quelques habitants.
Si vous vous sentez une âme de bricoleur, si vous avez un peu de temps, si l’idée vous plait, faites vous
connaître en mairie. Ce patrimoine fait le charme de notre village, préservons le !. 

CR du Conseil municipale du   06 Septembre 2016  

MARCHE DE MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 2016/2020.

CONSIDERANT QUE, afin de réduire les coûts, il convient de mutualiser les prestations relatives à l'entre-
tien de l'entretien de réseaux d'éclairage public ;

Le Conseil Municipal,

DEMANDE au SDESM d'assurer les prestations suivantes dans le cadre de l'entretien de l'éclairage public
communal :

-Le contrôle annuel des supports et des luminaires.

-Le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du contrat : protections électriques,
contacteurs, horloges et petit matériel.

-Le contrôle annuel et réglage des organes de commande dans les armoires avec un relevé des consomma-
tions.

-La remise d'un rapport annuel sur l'état du patrimoine avec des préconisations d'amélioration.

-L'administration d'un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) qui permettra à la
commune de connaître son patrimoine et de gérer les demandes et le suivi des interventions.

DEMANDE au SDESM de prendre directement à sa charge le financement des dites prestations.

DIT que les autres prestations seront prises en charge financièrement par la commune. 

APPROUVE les termes de la convention financière décrivant cette procédure annexée à la présente délibé-
ration et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

AMENAGEMENT DE VOIRIE.

La route de Flagy et la route de Voulx comportent des bordures de type « T », gravillonnées. Dans le cas de
division de parcelles, un « bateau » est à réaliser.

Compte tenu de la taxe d'aménagement perçue par la commune, Monsieur le Maire propose que nous pre-
nions ces travaux en charge. Par contre, si la demande ne correspond pas à la construction d'une habitation,
Monsieur GASCUEL propose que la modification soit à la charge du demandeur, comme cela s'est déjà pra-
tiqué sur la commune. Le Conseil Municipale APPROUVE cette proposition à l'unanimité.

SIGNALISATION ROUTIERE.

Il y a de nombreux panneaux qui sont usagés, volés ou abîmés, Monsieur le Maire propose de les rempla -
cer, à hauteur de 1 500 € pour l'année 2016, avec en priorité l'entrée du village, sur la route de Flagy. Cette
somme sera inscrite au budget, au compte 2157. 

POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE.

Le cambriolage de l'école de LORREZ concerne plusieurs PC et des appareils photos, les portes ont été ré -
parées, l'enquête est toujours en cours.

Concernant les NAP, le temps est réduit à 45 minutes par jour, car 3 animateurs sont partis et il n'y a qu'une
seule embauche de réalisée.

QUESTIONS DIVERSES. 

- Dans le cadre de l'aménagement du lotissement CHESNEAU-HERMANS, une extension de réseau est a
réaliser par ERDF pour un montant de 4 130 €, la commande est passée.

- Des plaques d'amiante ont été déposées sur un terrains communal. L'enlèvement, à notre charge, s'élève à
100 €.

- Un devis va être demandé pour l'installation d'une lanterne supplémentaire, route de Villemaréchal. L'éclai-
rage de l'abri bus ne fonctionne pas, signale M. RODRIGUEZ, les services responsables seront prévenus.

- Le dossier d'assurance, suite aux dégâts électriques subis au mois de juillet est en cours.

- Une rave partie a fait l'objet d'un dépôt de plainte en gendarmerie.

http://www.sirmotom.fr/


CR du Conseil municipale du 29 novembre  
MISE EN PLACE DU RIFSEEP (MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL) :
Sur la proposition de Monsieur le Maire, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à la
fonction publique territoriale. Il se compose : 
-  d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
-  d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA), facultatif. 
L’assemblée Délibérante ,  après  en  avoir  délibéré, DECIDE :  D’INSTAURER à  compter  du  1er janvier  2017 pour  les
fonctionnaires stagiaires et titulaires  ainsi qu’aux agents non titulaires, de droit public, de plus de 6 mois, relevant des cadres
d’emploi ci-dessus : 
-          une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)
-          un complément indemnitaire annuel (CIA) 
-          D’INSCRIRE chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 012.

APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE 2017/2018 :
M. le Maire expose, que les gestionnaires des ERP et des IOP ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements
en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’AccessibiliteProgrammee
(Ad’AP).
Cet agenda sera déposé en préfecture, conformément a la réglementation en vigueur.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée telle que présente pour mettre en conformité les ERP et IOP de la
commune ;
AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet. 

TRAVAUX 2016 :
Eau potable mairie, l'alimentation en eau potable, suite à une analyse d'eau à la mairie, a révélé la présence de plomb dans
les canalisations. Le remplacement d'une conduite de plomb restante sera remplacée très prochainement.
Voirie, les travaux en cours sont quasiment terminés, reste la peinture.
Éclairage public, la pose d'une lanterne et la rénovation de deux autres points lumineux, ainsi que la mise en conformité des
horloges des armoires électriques sont prévus en 2017. Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à signer une
convention avec le SDESM, pour les travaux d'un montant de 6500 E de travaux, subventionnés à 50 %. 
Menuiserie, les fenêtres de la salle des fêtes sont en cours de remplacement.
Électricité, la guirlande sera en place pour les fêtes de Noël, malgré un léger retard de notre électricien.
Curage d'une conduite d'eau pluviale, suite à la réunion de travail, il a été décidé d'effectuer un curage de la rue ST Roch
tous les deux ans, les années pair. Le Conseil Municipal APPROUVE cette décision. . 

POINT ETUDE EXUTOIRE :
Les appels d'offres sont lancés, pour l'AMO, avec une réponse fin novembre. Ensuite elles seront étudiées par la commission
communale.

QUESTIONS DIVERSES :
1- SIRMOTOM
Monsieur  RODRIGUEZ fait  part  de l'approbation du nouveau règlement  de ce syndicat,  afin  de  mettre  en place une
tarification incitative des ordures ménagères. Une information sera diffusée auprès des usagers.
2- VOEUX DU MAIRE
Ils auront lieu le mercredi 25 janvier 2017, à 18 h 30, à la salle de la Mairie ;
3- BARRIERES
Des parents ont évoqués la possibilité de poser des barrières, afin de garantir plus de sécurité pour les enfants à l'abri-bus.
La faisabilité sera étudiée et une concertation aura lieu.
4 – SECURITE DEVANT L'ECOLE
Madame LEMUET évoque le non respect du sens interdit à la sortie des écoles, mettant en danger la sécurité des élèves et
des parents. La gendarmerie sera une nouvelle fois sollicitée.

Créer du lienCréer du lien          !!
Faire connaissance, se rencontrer, se parler devient rare et difficile, alors que de plus en plus, le travail, la
famille, la possibilité de faire tant de choses depuis un écran sans mettre le nez dehors, font que l’on peut
s’isoler, ne plus partager.
Créer du lien social est la première mission du Centre Social de la CCMSL, contrairement à l’idée que l’on
se fait de cette structure. Un centre social n’est pas un service social, ni un CCAS. C’est un lieu où se
pratique la vie sociale, le vivre ensemble. Un second centre sera bientôt ouvert dans notre secteur, à
Villemer. Il regroupera tous les autres services du Pôle Services Aux Habitants  (SAH) dont j’ai la charge.
La vie associative est aussi un formidable lien entre les habitants. Deux associations à St ANGE s’efforcent
d’organiser des évènements qui sont des occasions de rencontres.
Les habitants d’un village comme le notre ont de moins en moins l’occasion de se parler, d’échanger des
opinions, de partager. L’absence de commerce, la disparition des cafés favorisent encore l’isolement. 
M’adresser à vous pas le biais de la gazette, donner son avis par courrier ou par mails, cela n’est ni du
dialogue (du grec : parole, capacité de communiquer), ni de partage. Rien ne remplace les rencontres.
Un des motifs à la création de la plaine de jeux était aussi de favoriser des moments de rencontres et
d’échanges, et je crois qu’il est atteint.. 
La commune organise le pique-nique de juin avec également cet objectif. L’association « Toujours bien
Vivre »  ne  cherche pas  des  champions  de pétanque mais créait  l’occasion  de passer  des  journées
conviviales.
Les « fées mains » proposent des ateliers bricolage et cuisine les mardis et organise régulièrement une
brasserie où l’on peut venir prendre un verre et même se restaurer, toujours dans l’objectif de créer du lien
social.
Vous trouverez sur le site de la CC (www.ccmsl.fr) une multitude d’animations proposées par le pôle SAH.
Comme la fête du centre social qui a eu lieu à la mairie début juillet, et bien d’autres.

JPG

*   *   *
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales si ce n’est pas fait. La mairie sera ouverte le 
31 décembre, dernier jour pour le faire.

*   *   *
M MEREDIEU, qui a été longtemps membre de la commission de révision des listes électorales, nous
a quitté en juillet.
En Novembre, M HERMANS et Mme LANOUE nous quittaient également. Nous renouvelons nos
condoléances à leurs familles.

*   *   *
BAFA

L’animation vous intéresse ! Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA ! Une seule adresse :
vie.sociale@ccmsl.com  

Formation à Champagne sur Seine au Centre Social.

mailto:vie.sociale@ccmsl.com


LA RECETTE DES FEES MAINS

Forêt noire façon bûche de Noël
Recette pour 6 à 8 parts :
Génoise   
3 œufs 
95 ml de sucre (à peu près 95 g)
95 g de farine
Préchauffer le four thermostat 180°C
Fouetter les œufs avec le sucre pour que le mélange blanchisse et triple de volume
Ajouter la farine et fouettez à nouveau 
Etaler la pâte sur une feuille à rebords et cuire 10 à 12 mn
Démouler immédiatement sur in torchon propre et humide et roulez dans la feuille à rebords
Laisser refroidir
Chantilly  
150 ml de crème liquide entière
20 ml de sucre (à peu près 20 g)
Fouetter la crème liquide très froide avec le sucre, en chantilly bien ferme
Crème chocolat  
150 ml de lait à température ambiante
40 ml de sucre (à peu près 40 g) 
15 g de Maïzena 
1 jaune d’œuf
100 g de chocolat extra noir
175 ml de crème liquide entière
350 ml de griottes 
Faire chauffer le lait, 20 ml, et la Maïzena au micro-onde 2 mn à 600 watts sur 
Fouetter le jaune d’œuf avec le sucre restant, verser sur le lait bouillant, mélanger vivement
Ajouter le chocolat en petits morceaux et mélanger pour obtenir une préparation homogène. Si besoin refaire 
chauffer 30 s à 600 watts
Laisser refroidir
Fouetter la crème liquide en chantilly bien ferme
Incorporer délicatement la crème chantilly à la crème chocolat
Montage   
Sur les ¾ de la génoise, étalez les 2/3 de la crème chocolat, faire des lignes de chantilly et mettre quelques griottes 
Rouler le biscuit délicatement 
Verser un peu de jus de griottes sur le biscuit roulé
Recouvrir le biscuit avec le reste de crème au chocolat 
Décorer avec le reste de chantilly et de griottes
Mettre au réfrigérateur quelques heures.

PAGE DETENTE

QUELQUES BONS MOTS 

 On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la 
mère. (P. DESPROGES)

 Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même 
chose. (P.DAC)

 Sous le régime tsariste, les bateliers de la Volga dans un état d'ivresse 
étaient appelés les bateliers de la vodka. (P.DAC)

 Un rhume de cerveau est un nez qui coule de source. (P.DAC)

 Ceux qui confondent une rose trémière avec une grosse crémière sont les 
mêmes qui prennent un coléoptère pour un hélicoptère. (P.DAC)

 Les filles de joie ne sont pas uniquement faites pour se consoler avec les 
hommes de peine. (P.DAC)

 Un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège, pas plus 
qu'un concubain n'est pas obligatoirement un abruti de nationalité cu-
baine . (P.DAC)

 Définition de l'overdose : Film dont l'héroïne est très mauvaise. (L. BAF-
FIE)

Daniel PICARD
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