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EDITORIAL
Le dernier édito vous annonçait le printemps,
nous voici fin avril et je crois que cette fois il
est bien là ; on pourrait même penser
certains jours que c’est l’été.
Mais les jardiniers vous le diront : attention
les saints dits de glace initialement saint
Mamert, saint Pancrate et saint Servais,
aujourd'hui: sainte Estelle, saint Achille et sainte Rolande,
ne sont pas passés et un petit coup de gelée n’est jamais
à exclure.
Avril, ce n’est pas uniquement le printemps, pour le
conseil municipal, c’est aussi le temps de l’élaboration et
le vote du budget annuel. C’est fait ! Encore cette année
nous avons pu tenir un budget équilibré sans recourir à
l’emprunt ni augmenter les taxes d’habitation et
foncières : les taux restent identiques à ceux de l’an
dernier. En fait les taux communaux, inférieurs à ceux de
la moyenne du département et même de la France n’ont
pas bougé depuis de nombreuses années.
Pourtant nous avons encore prévu trois importants
investissements. La dernière tranche de travaux
concernant la toiture de l’église (côté sud et le clocher).
Le financement de ce projet se fera grâce à un contrat
rural avec le département et de la région (subvention
attendue de 70 % sur un montant maximum de 370 000 €
et nous attendons une aide de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
Nous espérons aussi réaliser cette année l’installation de
la citerne enterrée aux Chaises pour la défense incendie,
si l’aide de la DETR nous est enfin accordée : nous avons
déposé notre dossier pour la troisième année, souhaitons
que ce sera la dernière !
En éclairage public, nous avons également projeté pour
cette année le remplacement de 55 lampes à vapeur de
mercure (lampes interdites à la vente depuis juillet 2017
et donc non réparables maintenant) ; il s’agit pas moins
de 23 760 € prévus.
Pour le reste en fonctionnement nous projetons un
entretien renforcé de nous 18 km de routes. Vous avez
pu remarquer que ce dernier hiver, bien qu’il n’est pas été
si terrible, a pourtant provoqué de nombreux désordres
sur nos routes, désordres qu’il faut bien bien réparer, et
même si, quand on circule, on s’aperçoit qu’il n’y a pas
qu’à Chalautre que les routes se dégradent, ce n’est pas
une consolation.
Je vous souhaite à tous un beau printemps, du soleil bien
sûr mais aussi ce qu’il faut de pluie pour les jardiniers et
les agriculteurs.
Michèle PANNIER

N°135
INSTITUT DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
(IMA)
L’institut des métiers de l’artisanat de Seine et Marne regroupe
trois pôles dans le département, un dans le Pays de Meaux, le
deuxième dans le Pays de Montereau et le dernier à Melun Val
de Seine.
La vocation de ces établissements est de former des apprentis
aux différents métiers de l’artisanat. (voir photo ci-dessous).

Laura boulangère… et bientôt patissière

Une jeune Chalautrière, Laura HAIDANT, formée à l’IMA du
Pays de Meaux, a reçu son diplôme pour sa formation en
boulangerie en présence de sa famille lors d’une belle
cérémonie où tous les corps de métiers, du mécanicien à
l’esthéticienne en passant par les métiers de bouche, de la
restauration, du bâtiment étaient représentés.
Cette filière ouvre aussi un large panel de niveau de formation,
allant du CAP au Master et cela pour les jeunes apprentis mais
aussi pour les adultes qui désirent reprendre leurs études ou
améliorer leurs compétences professionnelles.
Nous avons là un bel exemple de formation qui ouvre les portes
du monde du travail à nombre de jeunes. Assurément un
exemple à suivre.
Petit clin d’œil pour Laura, après le pain nous attendons avec
impatience que tu nous révèles tes qualités de pâtissière !
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du CONSEIL MUNICIPAL
du 18 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le 18 décembre 2017, 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 12 décembre 2017, sous la présidence de
Michèle PANNIER, Maire.
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION,
Jean-Marie
DARGENT,
Eveline
DION,
Francis
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Claude MAUROUX ,
Benoit LAMOTTE, José PANNIER, Alain FAYOLLE, Alain
COQUART et Marc JACOB formant la majorité des
membres en exercice.
Absente ayant donné pouvoir : Antoinette REGNAULT à
Jean-Marie DARGENT
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD
Secrétaire : Benoît LAMOTTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date
du 15 novembre 2017 a été approuvé à l'unanimité.
SDESM : Travaux sur le réseau d’éclairage public
Vu le projet de travaux de l’opération « 3000 lampes
ballons » présenté par le SDESM concernant le
remplacement des lampes mercure par des lampes led,
Considérant que la commune est adhérente au Syndicat
Départemental des Énergies de Seine et Marne (SDESM),
Le Conseil municipal a approuvé le programme de travaux
de renouvellement et les modalités financières, et a
demandé de lancer les études et les travaux concernant le
remplacement :
- de 55 lampes au mercure par des leds sur le réseau
d’éclairage public communal pour un coût de 23 760 € HT
- le remplacement d’un mât, rue des tilleuls pour un coût de
319 € HT
- et a autorisé le Maire à signer la convention financière et
toutes pièces s’y référant relatives à la réalisation des
travaux,
Recensement de la population 2018 : rémunération de
l’agent recenseur et du coordinateur.
Vu les arrêtés du Maire nommant : Madame Anna Maria
Hubert agent recenseur et Madame Valérie Quincy
coordinatrice. Le Conseil Municipal a décidé de fixer la
rémunération de l'agent recenseur, Madame Anna Maria
Hubert à 1300 € Brut et de la coordinatrice, Madame Valérie
Quincy, au prorata des heures effectuées sur la base de son
indice brut 386, indice majoré 354.
Ouvertures de crédits:
- Pour l’achat de nouveaux bacs à fleurs
Suite au courrier de l’Agence de développement et de
réservation touristiques félicitant la commune pour sa
première place dans sa catégorie, au concours
départemental des Villes et Villages fleuris et considérant
que l’Agence va proposer au jury régional la commune pour
concourir à l’obtention d’une première fleur,
Le Conseil Municipal a adopté une ouverture de crédits de 4
000 € pour l’achat de bacs à fleurs.

- Pour les illuminations de Noël :
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler une partie
des illuminations des fêtes de fin d’année, il a été décidé une
ouverture de crédits de 2 150 €.
- Pour l’achat d’un photocopieur pour l’école :
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir un nouveau
photocopieur pour l’école pour remplacer celui qui ne
fonctionne plus, le Conseil Municipal a décidé l’ouverture de
crédits de 2 300 €.
Dissolution du Syndicat de transport scolaire de la
région de Provins.
Vu la délibération du 31 mai 2016 du Syndicat
Intercommunal des Transports Scolaires de la Région de
Provins, décidant de la dissolution dudit Syndicat,
Le Conseil municipal a décidé d’approuver la dissolution du
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires de la
Région de Provins, et d’approuver que l’excédent de
Trésorerie de 781.49 € soit affecté à la commune de
Chenoise, une fois la dissolution prononcée les conditions
de liquidation telles que proposées par le Comité Syndical
du 12 décembre dernier.

Informations diverses :
Villages fleuris : Madame le Maire tient à remercier Eveline
DION et les deux agents communaux pour leur travail en ce
qui concerne le concours départemental des villages fleuris.
Attributions financières 2018 :
- Prime de l’Agence Seine Normandie pour l’assainissement
collectif : 2 299.55 €,
La taxe professionnelle : fonds départemental de
péréquation des communes défavorisées : 25 245 €,
- subvention du Conseil Régional d’Ile de France pour l’aire
« ados » : 8 192.50 €
Délégués Syndicat mixte d’aménagement des bassins
versants bassée Voulzie Auxence :
Francis Ravion et Jean-Marie Dargent avaient été désignés
délégués titulaires et Lionel Simard suppléant. A compter du
1er janvier 2018, il n’y aura plus qu’un seul délégué,
titulaire : Francis Ravion et un délégué suppléant : JeanMarie Dargent ;
Courrier recommandé de M. Bianconi signalant la
disparition de panneaux de signalisation à l’entrée du
hameau de Puits Jolly. Ce fait était déjà connu des services
de la Mairie. Ils ont été retrouvés dans les taillis près du
lavoir. Ils seront réinstallés dès que possible.
Vol du défibrillateur : Un défibrilateur, installé sur le mur de
la mairie le 27 novembre 2017 a été volé quelques jours
après (vol constaté le 7 décembre 2017). Un dépôt de
plainte à la gendarmerie et une déclaration à l’assurance ont
été faits. Une étude sera faite pour l’installation éventuelle
d’un système de vidéo surveillance.
Colis des Aînés : Comme l’an passé,l’entreprise « Esprit
Gourmet » a été retenue cette année pour fournir 83 colis.
Subvention pour enfouissement citerne aux Chaises :
rendez-vous a été pris par Madame le Maire avec Madame
la Sous-Préfète de Provins pour présenter le dossier.
INSEE : Au 1erjanvier 2018, L’INSEE nous attribue 725
habitants et 21 comptés à part, soit 746 habitants.
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NUISANCES
Avec l’arrivée des beaux jours notre village endormi par les
frimas de l’hiver semble s’éveiller.
Chacun d’entre nous à envie de profiter de son jardin, de
tondre sa pelouse, de profiter de sa terrasse, bref de vivre
un peu plus en extérieur.
Tout cela est bien évidemment possible et c’est même le
charme de nos villages, à condition toutefois de respecter
quelques règles élémentaires de bienséance rappelées cidessous.
En les appliquant, nul doute que le bien vivre ensemble sera
préservé.
Un arrêté préfectoral du 13 Novembre 2000 réglemente
les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme.
Sur la voie publique et dans les lieux publics, sont interdits
les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, et notamment ceux susceptibles de
provenir :
 De publicités par cris ou par chants ;
 De haut-parleurs, amplificateurs, postes récepteurs de
radio, magnétophones, électrophones et téléviseurs ;
 Des réparations et réglages de moteur, à l’exception des
réparations de courte durée ;
 De l’utilisation de pétards ou autre pièces de feu d’artifice.
Sauf autorisation exceptionnelle, les travaux bruyants
effectués sur la voie publique ou dans les propriétés privées
doivent être interrompus entre 20h00 et 7h00 et toute la
journée des dimanches et jours fériés.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués que :
 De 7h00 à 20h00 les jours ouvrés
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Sont notamment concernés : les tondeuses à gazon, les
tronçonneuses, les perceuses et les raboteuses ou scies
mécaniques.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage, y compris par l’usage
de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive. Il est aussi nécessaire de
ramasser les déjections de ses animaux sur l’espace public.
Les infractions aux présentes dispositions sont
constatées par les agents de police judiciaire, les agents
appartenant aux services de l’Etat chargés de
l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie, de
l’équipement, de la santé et de la jeunesse et des sports, les
agents de la police municipale.
Elles pourront être sanctionnées :
Par des contraventions de première classe lorsqu’elles
relèvent des dispositions de l’arrêté préfectoral. Par des
contraventions de troisième classe lorsqu’elles font
référence aux articles R.48-1 à r.48-5 du code de la santé
publique.

COURSE CYCLISTE COMMUNALE
DIMANCHE 29 AVRIL
Cette année c’est la date du Dimanche 29 Avril qui a été
retenue pour l’organisation de la vingt troisième édition du
prix de Chalautre cycliste.
Nouveauté cette année les épreuves se dérouleront
uniquement l’après midi, à partir de 13h30 avec pour
commencer des courses réservées aux élèves des
écoles de cyclisme de la région suivies par les
traditionnelles épreuves allant des minimes aux seniors.
A cette occasion la circulation dans la Commune sera
quelque peu perturbée (instauration de sens de
circulation unique pour certaines rues etc….).
Nous vous demandons donc, compte tenu du risque
lié à une telle organisation de porter une attention
toute particulière à vos animaux domestiques et
d’éviter, dans la mesure du possible, de stationner
vos véhicules sur la chaussée empruntée par les
coureurs.
Nous nous excusons par avance pour les éventuels
petits désagréments créés aux riverains lors de cette
manifestation et vous remercions pour votre
compréhension.
Nota : Si vous souhaitez apporter votre contribution, sous
quelque forme que ce soit (coupes, lots… ou tout
simplement assurer la sécurité à un carrefour) à cette
manifestation, vous pouvez prendre contact avec Francis
RAVION au 01/64/00/80/65 ou au 06/33/36/80/50.

LES RENDEZ-VOUS
Course cycliste communale :
Dimanche 29 Avril de 13h00 à 18h30.
Brocante : (ASG et Commune) :
Dimanche 6 Mai dans les rues du village.
Cérémonie du 8 Mai :
Mardi 8 Mai à 11h00 à la mairie.
Messe église Saint Georges :
Samedi 12 Mai à 19h00.
Repas des aînés :
Dimanche 3 Juin à 12h00 salle polyvalente.
Kermesse scolaire :
Samedi 16 Juin école Alain Peyrefitte.
Rencontres de l’été :

Vendredi 15 Juin pour les habitants de Fouchères,
Vendredi 22 Juin pour les habitants des Chaises, de
Puits-Jolly et de Puits-Froux (cette année rendez-vous à
Puits Jolly),
Vendredi 29 Juin pour les habitants de Chalautre et
d’Ordon.
Nota : pour ces trois rencontres rendez-vous à 19h00.
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ŒUFS DE PÂQUES

SOIREE CABARET DE L’ASG

Chaque année la chasse est ouverte, en Avril c’est la
chasse aux œufs de Pâques.
Ce jour de Pâques n’a pas dérogé à la tradition et
nombre d’enfants, mais aussi de parents ont participé à la
recherche des indices avant un partage équitable des
œufs tant attendus.
Merci aux parents qui ont encadrés nos jeunes dans les
rues du village.

Le deuxième opus de la soirée cabaret organisé par l’ASG a de
nouveau rencontré un franc succès.
Avec des artistes, transformistes, danseurs, humoristes,
chanteurs, tous plus talentueux les uns que les autres et des
décors harmonieux les spectateurs ne pouvaient qu’être
conquis.

Des humoristes, un transformiste…..

Recherche des indices…..

Avant le partage sur le stade.
Mais aussi des Chanteurs….

LOTO DU
FOOTBALL CLUB DE CHALAUTRE
Le Football Club de Chalautre a organisé son loto de
« printemps » le vendredi 9 mars dans la salle
polyvalente du village.
La salle bien remplie est une récompense méritée pour
les dirigeants et bénévoles qui œuvrent tout au long de
l’année afin de maintenir une activité sportive dans la
commune.
D’ores et déjà ils vous donnent rendez-vous pour le
tournoi de pétanque du 15 Août.

Et une jongleuse

REMERCIEMENTS
Remerciements à Monsieur HIRSCHMULLER pour le don de
livres à la bibliothèque municipale.

ETAT CIVIL
Décès :

Attentif, dans une salle bien remplie !

Zénia PRZYDRZYGA épouse HIRSCHMULLER LE 10 Mars
2018 à 87 ans
Didier CANART le 27 Mars 2018 à 64 ans
Nina Angélique MECHAÏ épouse GOSSELIN le 30 Mars 2018 à
55 ans
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