TAMBOUR
BIMESTRIEL DECEMBRE / JANVIER

2019

EDITORIAL
Bonjour à toutes et à tous,
Beaucoup
d’activité
dans
notre
commune en ce début d’année.
De nombreux raccordements à la fibre
s’opèrent. Les nacelles des différents
opérateurs (Comcable, Coriolis, K-Net,
Nord Net, Ozone, Vidéofutur) sont bien
visibles un peu partout.
Tous ceux qui bénéficient déjà du Très Haut Débit
me disent combien cela change leur vie
d’internautes.

N°140
VŒUX DU MAIRE ET
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de la
cérémonie des vœux, en présence de nos
conseillers départementaux, Sandrine Sosinsky et Olivier
LAVENKA, d’Elus des communes environnantes et de
nombreux Chalautriers, Madame le maire, après avoir présenté
les projets pour 2019, mais aussi les réalisations de l’année
passée, a exposé à l’assemblée les difficultés que rencontrent
les petites communes rurales face aux normes, sans cesse
renouvelées, aux contraintes administratives grandissantes,
mais aussi et surtout à l’incertitude liées à l’attribution des
moyens financiers nécessaires à la survie de notre ruralité.
Malgré ces menaces l’optimisme reste de mise au sein de
l’équipe municipale à l’orée de cette nouvelle année.

Mais il n’y a pas que la fibre, vous avez sans doute
pu noter une grande agitation autour de notre
ancien lavoir à « La Fontaine ». Pour une fois, ce
projet s’est très vite concrétisé grâce à une
association départementale : Initiatives 77.
Cette association a pour mission de promouvoir
toutes les actions de nature à favoriser l’insertion
professionnelle.
Elle propose aux bénéficiaires du RSA des solutions
pour leur accès ou leur retour à l’emploi au travers
de chantiers d’initiatives locales ou de réhabilitations
de petits patrimoines (comme notre lavoir).
Le Conseil Départemental et notre Communauté de
communes prennent tous les frais à leur charge
(salaires et matériaux).

L’assemblée attentive aux propos de madame le Maire

Nos deux conseillers départementaux nous ont, quand à eux,
assurés de leur soutien pour accompagner nos demandes
auprès les instances départementales ou régionales.

Ce chantier initialement prévu pour six semaines est
déjà presque terminé en moins de trois semaines.
Ce petit patrimoine communal méritait bien cette
réhabilitation. C’est la mémoire d’un temps pas si
éloigné où les femmes poussaient une brouette et
venaient laver leur linge dans ce lavoir.
Souhaitons que chacun respecte le travail
accompli…
Bonne fin d’hiver à tous et bonnes vacances aux
écoliers.
Olivier LAVENKA et Sandrine SOSINSKI nos conseillers départementaux

Michèle PANNIER

La cérémonie s’est achevée autour d’un buffet ou chacun a pu
partager et faire part de ses attentes ou propositions afin de
continuer à bien vivre dans notre village.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 NOVEMBRE 2018
L'an deux-mil-dix-huit, le 23 novembre, 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 19 novembre 2018, sous la présidence
de Michèle PANNIER, Maire.
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION,
Jean-Marie
DARGENT,
Eveline
DION,
Francis
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Benoit LAMOTTE,
José PANNIER, Alain FAYOLLE, Yoann SIMARD, Lionel
SIMARD, Alain COQUART et Marc JACOB formant la
majorité des membres en exercice.
Absents ayant donné pouvoir : Antoinette REGNAULT à
Michèle PANNIER et Claude MAUROUX à José
PANNIER
Secrétaire : Benoit LAMOTTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en
date du 10 octobre 2018 est approuvé à l'unanimité.
SDESM : modification des statuts et compétences.
Madame le Maire a rappelé que la commune avait déjà
délibéré en avril dernier sur les modifications des statuts
du SDESM mais comme toutes les communes n’avaient
pas répondu, la Préfète n’a pas entériné les compétences
faute de majorité requise, d’où la nécessité de délibérer à
nouveau.
Le Conseil municipal a approuvé à nouveau les
modifications des statuts et des compétences du
SDESM.
SDESM : Projet 2020 d’enfouissement des réseaux
Ce projet concerne les travaux de moyenne et basse
tension d’éclairage public et de la communication
électronique. Dans le cadre de la préparation du
programme de travaux 2020, le SDESM demande
d’indiquer nos éventuels projets d’enfouissement des
réseaux secs avant le 1er février 2019.
Le Conseil municipal a proposé l’enfouissement des
réseaux de la rue Beauregard et une réponse du SDESM
devrait intervenir au 2ème trimestre 2019.
Centre de gestion : convention d’adhésion aux
missions facultatives du CDG.
Madame le Maire a expliqué que cette convention avait
déjà été évoquée lors du conseil précédent mais qu’il
fallait attendre que la délibération du centre de gestion
soit entérinée pour délibérer à notre tour. Les prestations
étant les mêmes que les années précédentes en matière
de conseils statutaires sur la carrière du personnel et
d’expertise en hygiène et sécurité, le Conseil municipal a
donc approuvé la convention pour 2019 et autorisé
madame le Maire à signer cette convention.
Projet de restauration du clocher, du bras sud du
transept et de la sacristie.
Madame le Maire a présenté le projet du Maître d’œuvre
concernant les travaux de la tranche 3 de l’église Saint
Georges :

- Vu les croquis et notes historiques des baies du clocher
de 1902 de Jules TILLET avant qu’il ne soit l’Architecte
en Chef des Monuments Historiques, conservés à la
médiathèque du patrimoine,
- Vu les traces des colonnettes dont les bases sont
toujours visibles et le fût de colonne conservé dans le
clocher, Le Conseil municipal, souhaitant remettre les
baies du clocher dans leur état d’origine approuve et
valide l’intégralité du projet de travaux proposé par la
SELARL Atelier d’Architecture et
d’Expertise Louis
PRIEUR.
Travaux et location de l’ancien café.
Madame le Maire a été informée que l’enseigne PROXI
(groupe CARREFOUR) cherchait des locaux inoccupés
dans les villages. Elle a pris contact par courrier puis a
rencontré le responsable pour étudier la proposition
d’installer un PROXI MARCHE dans l’ancien café, avec
un four pour la cuisson du pain. Une étude de marché a
déjà été réalisée par le groupe et a révélé le projet viable.
La commune n’aura à charge que la mise aux normes
d’une porte d’entrée avec rampe pour handicapé. Une
convention entre la commune et les franchisés est à
étudier avec un bail commercial qui sera signé pour un
loyer de 350 € la première année. Les charges
d’électricité et d’eau seront à la charge des loueurs. C’est
une opportunité à saisir pour la commune. Un petit
commerce de proximité ne peut être que bénéfique pour
les habitants du village qui pourraient y faire leurs
courses et s’y rencontrer.
Le Conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux
et la location de l’ancien café.
Prolifération des chats errants.
Madame le Maire a exposé qu’elle a reçu plusieurs
plaintes de chalautriers concernant l’accroissement de la
population des chats errants et qu’elle a pris contact avec
une association locale de protection des animaux et avec
la fondation 30 millions d’amis pour passer une
convention de stérilisation et d’identification des chats. Il
faut enrayer rapidement la prolifération des chats qui
devient un réel problème de nuisances et d’hygiène. Une
association locale et des chalautriers bénévoles se
chargeraient de la capture, du transport des chats chez
un vétérinaire et le retour des chats sur leur lieu de
capture. La convention prévoit, pour une population de 50
chats, un coût de 3 500 € pour la stérilisation et
l’implantation d’une puce sur chaque chat correspondant
à un coût de 35 € par chat. Une note d’information sera
distribuée aux habitants pour les informer du début de la
campagne et pour recruter des bénévoles. Le Conseil
municipal a approuvé par 14 voix POUR et 1
ABSTENTION et a autorisé madame le Maire à signer la
future convention et à suivre le bon déroulement de cette
opération.
Radars pédagogiques.
Dans un souci de réguler la vitesse des véhicules au
hameau de Fouchères, Madame le Maire a demandé à
Monsieur Alain FAYOLLE, Délégué à la sécurité, de
chercher des solutions à ce problème. Le Conseil
municipal a approuvé et étudiera le dossier lors d’un
prochain conseil.
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Coupe de bois parcelle 4c :
Suite à la consultation d’entreprises pour la vente des
peupliers de la parcelle 4c et vu les devis reçus,
le Conseil municipal a accepté l’offre de l’entreprise
« Forêt et bois de l’est » pour un montant de 20 800 €.

Questions diverses.
Madame le Maire :
- a fait lecture du rapport concernant l’intervention du
Service d’Animation Technique à l’Epuration et au Suivi
des Eaux (SATESE) qui s’est déroulé le 4 septembre
dernier dans la commune dans lequel est rapporté que la
station ayant plus de 40 ans a atteint sa capacité de
traitement de la pollution. La construction d’une nouvelle
station a été priorisée par le Schéma Départemental
d’Assainissement des eaux usées.
- a annoncé qu’elle a reçu l’estimation des travaux
demandés par M. COQUART pour le déplacement de la
bouche à clé de la canalisation d’eau. Le coût étant jugé
trop élevé, la commune ne réalisera pas ces travaux et
M. COQUART installera son portail de l’autre côté du mur
de clôture, à l’intérieur de sa propriété.
- a informé qu’elle a pris un arrêté permanent portant
interdiction de fumer aux abords de l’école A.
PEYREFITTE.
- a indiqué au Conseil municipal que les raccordements
à la fibre optique seront possibles au plus tard en fin
d’année.
- a communiqué le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’assainissement non collectif au titre
de l’année 2017.
- a annoncé que la société AFFINITY a été retenue par
la Communauté de Communes du Provinois pour assurer
à compter de novembre 2018 le portage des repas à
domicile.
- a indiqué que la quête du Bleuet de France au
centenaire du 11 novembre a rapporté 136.87 €, somme
versée au service des anciens combattants à Melun.
- a informé que l’enlèvement de l’épave du véhicule brûlé
dans la forêt est à la charge de la commune.
- a exposé que les directeurs d’école ont reçu un courrier
de la Communauté de Communes du Provinois
concernant la subvention de projets à vocation culturelle.
- a annoncé que les contrats pour le déneigement des
routes communales restent valables pour cet hiver.
- a annoncé qu’une nouvelle association vient de se
créer avec l’ouverture d’une section « arts martiaux
historiques » tous les mardis de 20 h à 22 h à la salle
polyvalente.
- a rapporté que les montants votés pour notre commune
par le Département de l’acompte 2018 de la taxe
additionnelle aux droits de mutation s’élève à 22 199.61 €
et que celui de la répartition de la taxe professionnelle
pour les communes défavorisées s’élève 24 134.38 €.

CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2019 EN
MATIERE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
A l’approche des élections européennes en mai 2019, les
modalités de gestion des listes électorales évoluent au
1er janvier 2019.
Les démarches d’inscription des électeurs seront
simplifiées, la fiabilité des listes électorales améliorée et
la tâche des mairies allégée.
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :
- s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31
décembre de l’année précédente, actuellement. Ainsi,
pour voter aux prochaines élections européennes du 26
mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31
mars 2019 ;
- déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les
sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.servicepublic.fr, quelle que soit leur commune de résidence.
Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission
des demandes d’inscription à la commune par courrier
restent possibles ; Cette évolution est associée à la mise
en place d’un répertoire électoral unique (REU) et
permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE).
Cette évolution allège la charge des communes dans la
gestion des listes électorales.
Désormais, les communes n’auront plus à :
- inscrire les jeunes majeurs, inscrits désormais sur le
REU suite au recensement citoyen opéré par les
communes, et mis à jour le cas échéant lors de la journée
de défense et citoyenneté ;
- inscrire les personnes naturalisées ou les personnes
dont l’inscription est ordonnée par le juge ;
- radier les personnes décédées, les personnes inscrites
dans une autre commune ou les personnes privées de
leur droit de vote par le juge. Les élections européennes
du 26 mai 2019 seront les premières élections générales
se déroulant avec des listes électorales extraites du REU.
Pour voter à ces élections, les électeurs pourront
déposer leurs demandes d’inscription sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Chaque électeur devra alors :
- être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;
- être de nationalité française ou ressortissant d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine, pour les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ;
- apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription.
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ACTUALITE DE L’ASG

REHABILITATION DU LAVOIR COMMUNAL

L’assemblée générale de l’association en ce dimanche 13
janvier a été l’occasion pour les membres du bureau de
présenter un rapport moral et financier tout à fait
satisfaisant qui a été adopté à l’unanimité.

La réhabilitation du lavoir communal et des ouvrages
alentours a été rendu possible par la signature d’une
convention entre la municipalité et l’association d’aide à
l’insertion professionnelle Initiatives 77.

Les responsables des sections yoga, randonnée pédestre
et danse en ligne ont eux aussi partagé avec l’assemblée
de leurs activités respectives.

Rénovation des deux pans de la toiture du lavoir.

L’assemblée à l’écoute lors de la présentation des bilans.

Cet après-midi s’est achevé par le partage de la galette
des rois entre la soixantaine d’adhérents présents.
Composition du bureau de l’ASG :







Antoinette REGNAULT : Présidente
Marie-Claude POINT : Secrétaire
Sylvie THIELLEMENT : Secrétaire adjointe
José PANNIER : Trésorier
Annie GIRARD : Trésorière adjointe
Patricia CARRASCO : Responsable communication et
prospection

Et le résultat après la pose des tuiles

Les travaux de couverture et de maçonnerie commencés
il y a quelques semaines sont sur le point de se terminer
et la réfection du bassin débutera prochainement ce qui
permettra à notre lavoir de retrouver son aspect initial.

Manifestations prévues pour l’année 2019 :





23 Mars : Cabaret
5 Mai : Brocante
19 Mai : Thé dansant
Courant Juin : (date à préciser) : Randonnée pédestre,
pétanque, repas champêtre
 29 Juin : Concert de jazz : « JAM SQUARE »
 23 Novembre : Soirée beaujolais
 31 Décembre : Réveillon

Pose d’huisseries sur le bâtiment jouxtant le lavoir et…

LES RENDEZ-VOUS
Loto de Dance Passion :
Samedi 2 Mars salle polyvalente : ouverture des portes à
19h00, début des jeux à 20h00
Soirée théâtre Les Amis de la Scène (entrée gratuite) :
Samedi 16 Mars à 20h30 salle polyvalente
Soirée Cabaret de l’ASG :
Samedi 23 Mars à 20h30 salle polyvalente

Maçonnerie sur les ouvrages alentours.
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