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EDITORIAL
La France toute entière a été saisie d’une
grande émotion à l’annonce du terrible
incendie qui a ravagé Notre dame de Paris.
Qu’on soit catholique ou non, croyant ou
non, c’est un édifice qui fait partie de notre culture et de
notre histoire, ce n’est pas seulement un symbole
religieux et tous les français ont été atteints. Beaucoup
d’argent sera consacré à la réfection de ce monument et
c’est normal à mon avis, mais nous aussi nous avons
dans notre patrimoine un beau monument, même s’il
n’est pas comparable bien sûr : notre église. Espérons
qu’il restera assez pour la subvention que nous
demandons à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
Les budgets 2019 viennent d’être votés à l’unanimité. Les
plus grosses lignes concernent la défense incendie des
Chaises, la voirie et l’église. L’équilibre a été réalisé
encore cette année sans augmenter les taxes locales et
sans contracter d’emprunt. Par contre, en prévision des
futurs travaux à la station d’épuration, nous allons être
contraints d’augmenter progressivement le prix du m³
d’assainissement pour équilibrer à terme le budget
annexe d’assainissement, plus 0,25 € par m³ pour cette
année.
Avec le printemps sont arrivées les tulipes, jacinthes et
autres fleurs. Cela réjouit nos yeux mais je souhaiterais
un peu plus de civisme et de respect de nos espaces
verts. Il est vraiment dommage de trouver des déjections
canines près des espaces de jeux des enfants, sur le
terrain de sports ou autour de l’église. Il me semble qu’il y
a suffisamment de chemins autour de notre village pour y
promener les chiens d’autant plus que depuis peu des
sacs plastiques destinés au ramassage de ces petits
souvenirs que laissent nos fidèles compagnons sont à
disposition sur la place de l’église. Merci d’avance pour
les efforts que vous ferez.
Je vous invite à bien noter les dates des rendez-vous qui
vous sont données en fin de tambour et j’espère avoir
l’occasion de vous rencontrer et de débattre avec vous
sur les nombreux sujets qui peuvent vous préoccuper.
À bientôt j’espère.

Michèle Pannier

N°141
ELECTIONS EUROPEENNES
Mode d'emploi :
Quand vote-t-on ? Le scrutin pour désigner les députés au
Parlement européen se tiendra le dimanche 26 mai en
France. Dans les différents pays de l'Union européenne
(UE), le vote s'étalera du 23 au 26 mai et les quelques
45,5 millions d'électeurs français inscrits seront donc parmi
les derniers à s'exprimer.
Qui vote ? Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur
les listes électorales, mais aussi les citoyens de l'UE
résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur
des listes complémentaires.
Quel est le mode de scrutin ? Il s'agit d'un scrutin universel
direct à un tour. Les eurodéputés sont élus pour cinq ans
selon les règles de la proportionnelle à la plus forte
moyenne. Seules les listes qui franchissent la barre des 5 %
des suffrages exprimés bénéficient d'un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.
Les nouveautés du scrutin :
Des listes nationales. Principale évolution du scrutin, les
électeurs français choisiront cette fois leurs candidats sur
des listes nationales. Depuis 2004, c'était un mode de
scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait.
Mais le système dit de « circonscription unique » a été
adopté par 23 des 27 pays de l'Union. Depuis 2004, les
listes de candidats doivent impérativement alterner femmes
et hommes, en application de la loi sur l'égal accès aux
mandats électifs.
Cinq eurodéputés français de plus. La décision du
Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne (Brexit)
doit libérer les 73 sièges d'eurodéputés britanniques. Si 46
de ces sièges doivent être gelés pour être disponibles lors
d'un prochain éventuel élargissement de l'UE, 27 sièges
devraient être répartis entre 14 Etats membres jugés sousreprésentés. Cinq d'entre eux devraient revenir à la France,
qui passerait donc à 79 élus.
Nouvelles règles de non-cumul. La loi française interdit
pour la première fois le cumul d'un mandat d'eurodéputé
avec un mandat parlementaire national ou à la tête d'un
exécutif local (maires, président de conseil départemental ou
régional). Il peut en revanche conserver un mandat local
(conseiller municipal, départemental ou régional).
Nota :
Alors
que
l’élection
de
députés
européens représentant la France se faisait depuis 2004
au scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de
huit circonscriptions interrégionales, ces élections se
feront à nouveau dans le cadre d'une circonscription
nationale unique.
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Réunion du conseil municipal
du 28 janvier 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 28 janvier, 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 24 janvier 2019, sous la présidence de
Michèle PANNIER, Maire.
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION,
Jean-Marie
DARGENT,
Eveline
DION,
Francis
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Benoit LAMOTTE,
Claude MAUROUX, José PANNIER, Antoinette
REGNAULT et Marc JACOB formant la majorité des
membres en exercice.
Absent ayant donné pouvoir : Alain FAYOLLE à Francis
RAVION
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD et Alain
COQUART
Secrétaire : Benoit LAMOTTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
en date du 23 novembre 2018 a été approuvé à
l'unanimité.
Lancement du projet de mise aux normes du système
d’assainissement collectif communal.
Madame le Maire
a rappelé les conclusions du
programme de travaux du Schéma Directeur
d’Assainissement SDA datant de 2010 notamment la
nécessité de reconstruire la station d’épuration devenue
obsolète dont le taux de collecte par temps sec et par
temps de pluie n’est pas satisfaisant, ce qui se traduit par
des rejets d’eaux usées non traités conséquents vers le
ru de Nozeaux affluent du ru de Resson lui-même affluent
de la Seine,
Elle a exposé que le système d’assainissement collectif
de Chalautre-la-Grande a été défini comme prioritaire par
le Schéma Départemental des Eaux Usées n°2 (SDASS
EU 2) notamment par rapport à l’âge de la station
d’épuration de 43 ans et que les travaux devront avoir été
finalisés au plus tard d’ici 2022,
Elle a également expliqué que cela nécessitera une
reprise des branchements d’eaux usées des habitations
du Bourg (une trentaine) raccordées au niveau des rues
des Fossés, des Charmilles, de l’Arrêt et du vieux
Château pour un raccordement : soit sur un nouveau
réseau d’eaux usées à poser (environ 650 ml), soit sur le
réseau unitaire existant en doublon au niveau de ces
rues.
Il a été aussi rappelé que le système d’assainissement du
hameau des Chaises zoné en assainissement collectif
suite à enquête publique du zonage d’assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales est actuellement
connecté sur le réseau du Bourg après passage par un
dessableur puis par un fossé où s’effectue un
phénomène d’infiltration et qu’en conséquence, pour
suivre les conclusions du SDA, la création d’un
d’assainissement collectif spécifique (100 EH) devenait
nécessaire. Cependant cela ne constituant pas la priorité
d’impact environnemental, ces travaux du hameau des
Chaises peuvent être reportés

La mise en œuvre des travaux prioritaires du bourg a un
impact estimé sur le prix de l’assainissement d’au moins
1.35 € HT/m³.
Le Conseil municipal a sollicité le SATESE pour le
recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
durant le 1er semestre 2019 pour la mise aux normes du
système d’assainissement du Bourg avec un coût
estimatif pour la mission d’AMO et des études préalables
de l’ordre de 85 000 euros HT,
Il a sollicité les subventions du Département et de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la mise en
œuvre de ce projet,
Il s’est engagé dans le cadre d’une délibération ultérieure
à adhérer au GIP ID77 pour continuer de bénéficier de
l’appui du Département en matière d’ingénierie,
et a autorisé Madame le Maire à signer toutes les pièces
des marchés en lien avec cette opération.
Adhésion au groupement d’intérêt public ID 77.
Madame le Maire a informé le Conseil municipal que le
Département de Seine-et-Marne a constitué avec ses
organismes associés intervenant en matière d’ingénierie
territoriale un groupement d’intérêt public (GIP) de
coordination régi par les dispositions des articles 98 à
122 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification
et d’amélioration de la qualité du droit, « ID 77 ».Ce
groupement a ainsi été pensé comme un interlocuteur
unique devant faciliter l’accès des communes et
groupements de collectivités seine-et-marnais aux
compétences et ressources disponibles en matière
d’ingénierie, ainsi qu’il ressort de sa convention
constitutive.
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer au Groupement
d’intérêt public « ID77 » et a autorisé Madame le Maire à
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération et en particulier d’en informer le
Groupement d’intérêt public et l’a désigné comme
représentant de la commune au sein de l’assemblée
générale du GIP « ID 77 ».
Projet de densification
volontaires.

des

points

d’apports

Madame le Maire a informé l’assemblée d’un courrier du
SMETOM GEEODE qui, après une étude de service faite
sur les territoires des communes adhérentes, a constaté
que l’implantation de nouveaux conteneurs verre et JRM
étaient possibles et que pour optimiser la collecte, le
SMETOM a lancé un projet de densification des points
d’apports volontaires. Le Conseil municipal a considéré
que l’implantation de nouveaux conteneurs verre n’était
pas nécessaire.
Charte pour les dépôts sauvages.
Madame le Maire a informé le Conseil municipal que le
SMETOM-GEEODE a établi une charte pour la gestion
des dépôts sauvages. Il s’agit d’un partenariat avec les
communes afin de travailler ensemble sur la
communication, l’enlèvement et la mise en place de
mesures pour éviter de nouveaux dépôts sauvages. Le
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SMETOM-GEEPDE n’interviendra pas si la charte n’est
pas signée par la commune.
Le Conseil municipal a autorisé Madame le Maire à
signer la charte et à prendre toutes les mesures
nécessaires à l’exécution de celle-ci.
Logiciel INFO TP.
Madame le Maire a expliqué que la commune possède
un logiciel de gestion du cimetière mais l’ordinateur sur
lequel est installé ce logiciel commence à être un peu
vétuste et s’il nous lâche, nous perdons toutes nos
données.
Il serait bon de protéger le logiciel du cimetière en les
enregistrant et en les stockant sur le CLOUD (disque
externe basé chez INFO TP). En cas de panne
quelconque, ils nous réinstallent tout gratuitement. Le
Conseil municipal a convenu d’étudier d’autres devis et
d’autres méthodes de protection des données.

A annoncé qu’elle a fait des demandes de devis pour
installer des agrès au terrain de sport. Une demande de
subvention va être déposée à la Région.
A annoncé que la Communauté de Communes a mis à
disposition des communes qui en font la demande, un
agent, Monsieur DAVY pour la réalisation de certains
travaux.
A informé que les travaux de réhabilitation du lavoir
communal et des ouvrages aux alentours se déroulent
très bien. Travaux réalisés par l’association d’aide à
l’insertion professionnelle Initiatives 77.
A annoncé que « 3 Moulins », groupe Polylogis demande
l’avis du Conseil dans le cadre de leur politique
patrimoniale. Il souhaite intégrer son ensemble immobilier
composé de 19 pavillons dans un processus de vente
aux occupants : Après délibération : avis favorable du
Conseil.

Capture des pigeons de l’église.
Madame le Maire avait demandé un devis de l’entreprise
générale d’effarouchement fauconnerie et capture
pigeons : 5 040.00 € TTC avec capture des pigeons au
moyen de 2 volières installées à des emplacements
stratégiques, durée du programme 4 mois avec deux
fauconniers animaliers spécialisés en capture de pigeons
de ville. Le Conseil municipal a décidé de ne pas donner
suite au devis proposé car trop élevé et d’acquérir des
cages de capture de pigeons.
Délégations pour demandes de subventions.
Madame le Maire a expliqué à l’assemblée que,
régulièrement elle fait des demandes de subvention à
différents organismes étatiques et demande aux
membres du Conseil l’autorisation de pouvoir signer ces
demandes de subventions sans être obligée de réunir à
chaque fois le conseil. Le Conseil municipal a autorisé
Madame le Maire à signer les demandes de subventions
et à en suivre le bon déroulement.

QUESTIONS DIVERSES :
Madame le Maire :
A annoncé que la compétence EAU est transférée à la
communauté de communes du provinois qui en confie
l’exercice au SNE77. Transfert également du budget eau
mais pas de celui de l’assainissement.
A rappelé l’ouverture à la commercialisation de la fibre
depuis le 30 décembre 2018
A annoncé le versement de la subvention FER pour
l’installation de la climatisation d’un montant de 1 501.73
€.
A informé qu’elle a reçu une notification du Département
77 relative aux fonds départemental de péréquation de la
taxe additionnelle au droits d’enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’un
montant de 22 199.61 € ; ainsi qu’une notification
relative au fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle de 24 134.38 €

A communiqué la prochaine date du forum sur la fibre qui
se déroulera à LECHELLE le 13 février à 18h30.
A annoncé que suite à l’étude faite pour réguler la vitesse
au hameau de Fouchères, il n’est pas possible d’installer
un stop ou une chicane. L’installation de radars
pédagogiques est retenue par l’ensemble des membres
du Conseil municipal.
A informé que le Conservatoire de Provins propose aux
communes qui le souhaitent, un concert de musique de
chambre à programmer éventuellement en mai.
A rappelé le spectacle gratuit de théâtre « il était une
autre fois… » à la Salle Polyvalente par la Compagnie
« les amis de la scène » le 16 mars prochain.

LES RENDEZ-VOUS
Brocante :
Dimanche 5 Mai dans les rues du village
Commémoration du 8 Mai :
Rendez-vous à 11h00 devant la Mairie
Concert :
Vendredi 10 Mai à 19h30 à l’église
Loto de Dance Passion ;
Samedi 11 Mai salle polyvalente
Thé dansant (ASG) :
Dimanche 19 Mai 2019 de 14h30 à 19h30 salle
polyvalente
Election Européennes :
Dimanche 26 Mai de 8h00 à 18h00 à la Mairie
Soirée Jazz (ASG) :
Samedi 29 Juin à 20h00 à la salle polyvalente
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DANCE PASSION

OPERATION ŒUFS DE PÂQUES

Belle réussite pour le loto organisé par l’association
Dance Passion avec plus de 180 participants.

Cette année beau temps et température estivale pour la
chasse aux œufs de Pâques organisée au stade pour les
plus petits et à travers le village pour les plus grands.

Salle bien remplie !

Belle réussite aussi sur le plan sportif puisque le samedi
24 Mars 2019 à Bonneuil dans le val de Marne les
danseuses de l’association ont participé de fort belle
manière aux sélections régionales des championnats de
France.
Une des équipes a obtenu un classement tout à fait
honorable en accédant à la troisième marche du
podium.
Trois duos se sont aussi très bien classés en obtenant les
4ème et 5ème places en minime et 3ème place en junior.
Sept solos ont obtenus de très bonnes places également.
Trouver les cachettes, pas toujours évident !

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale, située au premier étage de la
mairie comprend de très nombreux ouvrages, romans,
livres historiques, BD adultes et enfants, etc…, elle est
gratuite et accessible à tous les lundi et jeudi de 17h00 à
19h00.
Un espace de lecture pour enfants a été aménagé au
sein de celle-ci.

Un grand bravo pour les résultats obtenus, et n’oublions
pas les bénévoles et parents qui encadrent tous ces
jeunes.

ETAT CIVIL
Mariages:
Iouri OCHEPKOW et Nataliia VATSEBA le 6 Avril
Etienne Martin Emilien GALLE et Emilie Anna Laura
CHEMORIN le 6 Avril 2019
Les étagères bien remplies !
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