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TAMBOUR     
      BIMESTRIEL  AOUT / SEPTEMBRE  2018                                        N°138 

 
EDITORIAL 

 
Bonjour. Oui, déjà un tambour ; c’est que 
nous tentons de combler le retard pris petit 
à petit.  
 
Je ne vais pas m’étendre sur la douceur  
qui continue. On nous annonçait de la 
pluie pour ce dimanche 7 octobre mais 
cela ne vaut vraiment pas la peine d’en 

parler. 
 
Parlons plutôt de notre eau du robinet, une eau 
toujours propre à la consommation mais tout de même 
42 mg de nitrates par litre mesurés lors de la dernière 
analyse à port Saint Nicolas ! Cela peut devenir 
problématique ; cependant il ne faut pas trop 
s’inquiéter car le Syndicat Transprovinois travaille 
depuis sa création à l’interconnexion des 58 
communes de son périmètre comptant 49 000 
habitants. 
 
Depuis dix ans pour certaines collectivités, la 
ressource  en eau présentait des non-conformités 
imputables principalement aux nitrates, aux pesticides 
et au sélénium. Eau donc impropre à la 
consommation.  
 
Ce sont ces communes, telle Saint Brice qui avaient 
un besoin impératif et rapide d’une eau de bonne 
qualité. Pour ce qui nous concerne, notre commune 
sera connectée lors de la réalisation de la quatrième 
phase de travaux en 2023. 
D’ici là, espérons que les nitrates dans notre eau ne 
dépassent pas le taux maximum de 50 mg/litre  
autorisé. 
  
Vous savez sans aucun doute que cette année nous 
commémorerons le 11 novembre prochain le 100ème 
anniversaire de la fin de ce qu’on appelle « la Grande 
guerre de 14-18» je vous donne donc rendez-vous à 
11 heures devant la mairie ce 11 novembre 2018. Je 
souhaiterais que beaucoup d’enfants nous rejoignent  
pour cette cérémonie car  il me semble très important 
de transmettre la mémoire de cette guerre pour 
rappeler aux jeunes générations que la paix est la 
seule voie possible. A bientôt. 
 

Michèle PANNIER 

ACTUALITE DE L’ASG  
 
Le samedi 6 Octobre à midi rendez-vous pour les 
membres de l’association au domaine de graviers à 
Nogent sur Seine afin de partager un moment de 
convivialité autour d’un bon repas. 
 

 
Environ 90 convives heueux de partager un bon moment ! 

 

Ce fut aussi l’occasion d’évoquer l’actualité de 
l’association avec à venir, l’assemblée générale et la 
soirée dansante du  beaujolais nouveau.  
 

Avec l’ASG vous pouvez aussi pratiquer le Yoga le lundi 
soir, la danse le mercredi soir mais aussi la marche avec 
dimanche dernier une découverte, sous le soleil, du 
chemin de randonné situé sur le territoire communal.  
 

Cette promenade, accessible à tous, mesure dans sa 
totalité environ 12 kilomètres à travers la plaine mais 
aussi les sous bois. Plusieurs variantes permettent à 
chacun de parcourir une distance plus courte.     

 

 
Les marcheurs dans la plaine briarde ! 
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CONSEIL MUNICIPAL 
du 03 SEPTEMBRE 2018 

                                           
L'an deux mille dix-huit, le 03 septembre, 19 h 00, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en 
mairie en séance publique, sur la convocation qui lui a 
été adressée le  30 août 2018, sous la présidence de 
Michèle PANNIER, Maire. 
   
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION, 
Jean-Marie DARGENT, Francis BALENGHIEN, Fabienne 
BENOIST, Benoit LAMOTTE, Claude MAUROUX, José 
PANNIER, Yoann SIMARD, Lionel SIMARD et Alain 
COQUART formant la majorité des membres en exercice. 
Absents ayant donné pouvoir : Eveline DION à Michèle 
PANNIER, Alain FAYOLLE à Francis RAVION, et 
Antoinette REGNAULT à Jean-Marie DARGENT 
Absent excusé : Marc JACOB 
Secrétaire : Benoit LAMOTTE 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en 
date du  02 juillet 2018 est approuvé à l'unanimité. 
 
PROJETS DE PERIMETRE D’UN SYNDICAT MIXTE  
Le Conseil municipal a approuvé le projet de périmètre 
d’un syndicat mixte issu de la fusion du « syndicat mixte 
de transport d’eau potable du Provinois » et du « syndicat 
d’alimentation en eau potable de la région Nord-Est de 
Seine et Marne et le projet de statuts du syndicat de l’eau 
de l’Est « S2E 77 ». 
 
ADHESION AU SDESM DES COMMUNES DE 
BAGNEAUX-SUR-LOING, CROISSY-BEAUBOURG,  
LESIGNY et VILLENOY : 
Le Conseil municipal  a approuvé  l’adhésion au SDESM 
des communes citées précédemment. 
 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES DU 5 JUILLET 2018 – REVISION DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES 
COMMUNES MEMBRES : 
Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (C.L.E.C.T) est une commission qui 
se réunit après chaque transfert de charges pour 
procéder à la révision des attributions de compensation et 
que pour l’année 2018, trois transferts de charges ont été 
opérés :  
1) Au 1er janvier 2018, en application de la loi NOTRE, la 
Communauté de Communes du Provinois s’est vue 
transférer la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » dite 
« Gemapi ».  
2°) L’adhésion au Fonds Solidarité Logement. La 
Communauté de Communes du Provinois y adhère pour 
l’ensemble de ses communes.  
3°) L’Harmonie municipale de Provins étant devenue 
l’Harmonie de Provins et du Provinois, depuis le 1er 
janvier 2018, la Communauté de Communes 
subventionne cette association. 
Considérant que la C.L.E.C.T s’est réunie le 5 juillet 2018 
pour procéder au calcul des Attributions de 
Compensations de 38 communes de ses 40 communes 

membres, suite aux transferts de charges exposés ci-
dessus.  
Considérant le rapport de la C.L.E.C.T, établissant 
pour notre commune une Attribution de Compensation 
2018 de 55 945.12 €, 
Le Conseil municipal a approuvé la révision de 
l’Attribution de Compensation 2018 d’un montant de 
55 945.12 €. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE 
A LA MISE A DISPOSITION D’ABRI-VOYAGEURS : 
Le Conseil municipal  a accepté les termes et le 
renouvellement de la convention et autorisé Madame le 
Maire à signer cette convention et à prendre toutes les 
mesures d’exécution de la présente délibération. 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DES LISTES 
ELECTORALES 2019 – ELECTION D’UN CONSEILLER 
MUNICIPAL POUR LA COMMISSION DE CONTROLE 
DES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS : 
Suite à la circulaire N°18-022470-D du 12 juillet 2018 
relative à la mise en couvre de la réforme des modalités 
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er 
septembre 2018 et le 31 décembre 2019 et ses annexes, 
le Conseil municipal  a nommé Monsieur Francis 
RAVION, Premier Adjoint, à siéger à la Commission de 
contrôle des listes électorales. 
 
INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION A LA MAIRIE 
-  DM N°3 : 
Madame le Maire a rappelé aux conseillers municipaux la 
nécessité d’installer une climatisation à la mairie en 
raison de l’obligation pour les communes d’avoir une 
pièce fraîche en cas de canicule ainsi que pour le bien 
être du public et des employés communaux. Elle a 
expliqué qu’au cours des travaux, elle a demandé de 
climatiser également la salle de réunion du conseil 
municipal, 
Considérant que les crédits prévus au Budget 2018 sont 
insuffisants pour climatiser 3 salles de la mairie, le conseil 
municipal a approuvé la décision de madame le Maire et 
a adopté la décision modificative n° 3  s’élevant à 5 231 € 
 
CREATION DE DEUX POSTES D’AGENTS 
CONTRACTUELS : 
Madame le Maire a expliqué la nécessité de créer deux 
postes d’agents contractuels pour la cantine, et pour la 
garderie, l’aide aux devoirs et l’étude surveillée afin d’en 
assurer leur bon fonctionnement 
Ces postes existant depuis les années 1980, date de 
création de la cantine et de l’étude surveillée, mais 
n’ayant jamais fait l’objet de créations de postes,  par 
conséquent, il convient de régulariser cette situation, 
Madame le Maire a précisé que la nature des fonctions 
suivantes justifie particulièrement le recours à des agents 
contractuels : 
 POUR LE POSTE DE CANTINE : 
Assurer l’accompagnement des enfants pendant les 
trajets aller et retour entre l’école et la cantine ainsi que 
leur surveillance et l’aide au service et assistance aux 
enfants (coupage de viande, épluchage des fruits….) 
durant les repas. 
remplacer en cas de besoin (absence, maladie) l’ adjoint 
technique titulaire 
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POUR LE POSTE DE GARDERIE et ETUDE 
SURVEILLEE : 
A la garderie, assurer l’accueil des enfants le matin, leur 
surveillance et leur proposer des petites activités 
manuelles ou artistiques de 7h45 à 8h50  
à l’étude surveillée, aider aux devoirs et la surveillance 
et remplacer en cas de besoin (absence, maladie) 
l’adjoint technique titulaire  
La  rémunération de ces agents s’établit sur les 
traitements afférents au grade d’adjoint technique IB 347 
IM 325 au prorata des heures effectuées. 
Madame le Maire a proposé de créer les emplois décrits 
ci-dessus à compter de ce jour.  
Le Conseil municipal a décidé de créer deux postes 
d’Agents contractuels pour occuper les missions 
précitées, dans le grade d’Agent technique de catégorie 
C rémunérés par référence  à l’indice majoré 325 à raison 
de 6 heures hebdomadaires pour le poste CANTINE et 
de 12 heures et 20 minutes pour le poste GARDERIE et 
ETUDE SURVEILLEE en précisant que pour ces deux 
postes l’amplitude peut varier en cas de remplacement 
des agents titulaires, à compter du 07 septembre 2018. 
 
AUGMENTATION DU TARIF DE LA CANTINE / 
SURVEILLANCE CANTINE : 
Suite au courrier en date du 8 août 2018 du groupe Elite 
Restauration en charge du service de restauration de la 
commune et conformément à leur contrat de prestations, 
signalant une révision du prix du repas applicable au 1er 
septembre 2018 de 1.30%, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 
septembre 2014 fixant les tarifs suivant à compter du 1er 
novembre 2014 : 2.73 € le repas et 1.37 € la surveillance 
soit 4.10 € par jour et par enfant et considérant que les 
tarifs n’ont pas été augmentés depuis le 1er novembre 
2014, 
Le conseil municipal a décidé  d’augmenter le tarif de la 
cantine qui passe de 4.10 € à 4.15 €  à compter du 1er 
septembre 2018, détaillé comme suit: 2.75 € le repas et 
1.40 € la surveillance soit 4.15 € par jour et par enfant. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Madame le Maire : 
.a rappelé le Centenaire de la guerre 14-18 : plusieurs 
suggestions de déroulé de la commémoration sont 
émises (à travailler),  
.a fait part d’une demande de subvention de la Société 
des Membres de la Légion d’honneur en date du 19 avril 
dernier au profit d’une œuvre sociale. Réponse 
défavorable, le Conseil Municipal décidant de privilégier 
les demandes de subventions des associations 
communales, 
.a rapporté la note d’information concernant la répartition 
de la dotation particulière « Elu local » au titre de l’année 
2018 d’un montant de 2 972 €, 
.a informé que l’ASG a donné à la commune à l’occasion 
du 14 juillet, 3 cubis de 5 l de vin blanc, 3.5 bouteilles de 
cassis et 5 cubis de 3 l de vin de Bordeaux, 
.a fait lecture d’un courrier anonyme concernant les 
abeilles. 
Madame le Maire a terminé ce conseil en invitant les élus 
à venir assister à  la messe qui aura lieu le 29 septembre 
à 19 heures à la mémoire de personnes décédées et 
pour la consécration du vitrail de l’église, don de Mme 
Chantal DRU. 

FRELON ASIATIQUE 
 

Un invasif nuisible ! 
 
Les personnels en charge des espaces verts le savent : 
les hais des espaces publics et des jardins peuvent 
parfois contenir des nids de frelons asiatiques qui, s’ils 
sont dérangés, n’hésitent pas à attaquer. 
 
Le frelon asiatique est un animal classé au niveau 
Européen comme « exotique, invasif, nuisible ». 
Le frelon en déplacement n’est pas agressif, mais aux 
abords de son nid, il est virulent (5 mètres du nid). 
Le danger pour les personnes, se situe essentiellement 
au mois de Mai, Juin et début Juillet. Les nids à ce 
moment sont souvent bas, dans les haies et là le frelon 
est très dangereux. 
 
Il suffit de tailler une haie dans laquelle se situe le nid, 
souvent peu visible, pour être attaqué et le nid dérangé 
reste dangereux plusieurs heures. 
Il est donc nécessaire d’inspecter les haies avant de 
commencer à travailler dessus. 
 
Comment se développe le frelon asiatique ? 
Des mères fondatrices issues des nids de l’année 
précédente, fondent des nids primaires. Ces nids donnent 
naissance à une quinzaine de frelons qui vont aller 
construire un nid secondaire. 
 
Le nid secondaire peut atteindre 50 à 80 centimètres de 
large et les plus gros une hauteur de 1 mètre. Il peut 
contenir jusqu’à 6000 frelons. 
 
La pleine activité d’un nid secondaire est atteinte au mois 
d’août. A ce moment le frelon est présent dans les ruches 
où il cause de nombreux dégâts mais aussi présent sur 
les lieux où il y a du sucre et des protéines, les marchés 
par exemple. 
 
Au mois de novembre le nid va laisser partir jusqu’à 400 
mères fondatrices fécondées qui vont hiverner très 
souvent à proximité du nid de départ. Ces fondatrices 
ressortiront au mois de mars pour fonder une nouvelle 
colonie. Le nid se détruit progressivement au mois de 
décembre, il n’y a plus de colonie pendant l’hiver. 
 
Un agent de la communauté de commune a été formé 
spécifiquement pour intervenir sur ce type nid ainsi 
que certains pompiers. 
Dans la mesure du possible il est donc impératif 
d’informer la  mairie si vous soupçonnez la présence 
d’un nid de frelons asiatique ou à défaut les 
pompiers. 
Pour aider à l’identification vous trouverez en annexe 
une photo de frelons asiatiques, guêpes et autres 
abeilles.  
 
Pour plus de renseignements : 
 
Groupement de défense sanitaire des abeilles  GDSA77 
Maison de l’élevage 77350 Le Mée sur Seine. 
www.apiculture77.fr 
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ESCRIME HISTORIQUE 
 

Nous vous proposons de découvrir l’utilisation de 
l’équipement d’un soldat du 13ème siècle. Epée, lance, 
bouclier …. L’ensemble de la panoplie est abordée avec 
du matériel sécurisé (masque d’escrime, gants, arme 
synthétiques). 
 
Le groupe est encadré par un instructeur de la Fédération 
Française des Arts Martiaux Européens et se réunit tous 
les mardis de 20h00 à 22h00 à la salle polyvalente. 
L’âge minimal pour cette année est de 16 ans.  
 
Pour toute demande d’informations vous pouvez 
contacter Mr MASSE au 06/17/73/90/54. 

 

TELETHON 2018 
 
Le vendredi 7 décembre venez soutenir l’action du 
téléthon en participant au loto organisé à la salle 
polyvalente. 
 
Vous pourrez aussi, à cette occasion, déposer vos dons 
en faveur de cette œuvre d’utilité publique. 

 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE 
11 NOVEMBRE 1918 

 
En ce 11 Novembre 2018 nous célèbrerons le 10ème 
anniversaire de l’armistice de « la Grande Guerre ». 
 
A cette occasion, outre les traditionnels dépôts de gerbes 
aux monuments aux morts et au cimetière, chaque tombe 
des soldats morts pour la France pendant cette guerre 
sera fleurie. 
 
Venez nombreux honorer la mémoire de ces soldats.   

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Si vous rencontrez des problèmes lors des transports 
scolaires (cars absents ou en retard, etc), venez les 
signaler en mairie.  
 
La municipalité prendra contact avec les services 
concernés afin de régler ces problèmes au mieux. 
 

ETAT CIVIL 
 
Naissances : 
Théo PAUBY LAUBRETON le 13 Septembre 2018 
….. FENECH le 4 Octobre 2018 
 
Noces d’or : 
Alain FAYOLLE et Martine BOISSY le 15 Septembre 
20108 
 
Décès : 
Bernard HEUZE le 25 Septembre 2018 dans sa 71ème 

année 

    

NOCES D’OR 
 
C’est toujours un plaisir pour un élu de célébrer un 
mariage. 
Le plaisir est d’autant plus grand, lorsqu’il s’agit de 
renouveler ses vœux… 50 ans plus tard. 
 
C’est ce plaisir qu’a eu Madame le Maire en ce samedi 
15 septembre en accueillant à la mairie Alain et Martine 
FAYOLLE bien connus et impliqués dans la vie  de notre 
commune puisque qu’Alain est conseiller municipal et 
Martine animatrice de la section yoga de l’ASG. 
 
Nous leurs disons « bon vent » pour encore un beau bout 
de chemin à deux. 
 

 
Alain et Martine attentif et ému à l’écoute du discourt de Michèle PANNIER 

 

INTERNET 
 
La fibre va enfin arriver sur le territoire communal. 
 
Une réunion de présentation et d’information à eu lieu 
début septembre à sourdun à laquelle ont pris part 
nombre de chalautriers. 
Les offres d’abonnement arriveront très probablement 
pour la fin novembre.  

 

LES RENDEZ-VOUS 
 
Assemblée générale de l’ASG : 
Vendredi 14 Décembre à 19h00 salle polyvalente 
 
 
Cérémonie du 11 Novembre : 
Dimanche 11 Novembre à 11h00 à la mairie  
 
 
Soirée Beaujolais Nouveau (ASG) : 
Samedi 17 Novembre à 20h00 salle polyvalente 
 
Loto du Téléthon 2018 à Chalautre :  
Vendredi 07 décembre salle polyvalente (ouverture des 
portes à 19h00) 
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