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INFORMATIONS MUNICIPALES 2016 N°1 
 

LA MAIRIE 

 
est ouverte les lundis et jeudis de 16h à 19h. 

 Tél. : 01 64 00 87 69 Fax : 01 64 00 86 39 
Mail : mairie.lechelle@wanadoo.fr 
Site Internet : www.lechelle77.fr 

Facebook : Léchelle77 
 

 
VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie des vœux du maire et de son conseil municipal fût l’occasion pour les Léchellois et 
Léchelloises de se retrouver, en ce samedi 09 janvier 2016, autour du verre de l’amitié afin que 
chacun se présente, mutuellement, ses bons vœux pour la nouvelle année. 
Des nouveaux habitants étaient présents et ont pu ainsi faire la connaissance de leurs voisins. 
Ce moment des vœux fût très convivial. 
M. PAGET, maire, est revenu, via son discours, sur les réalisations faites sur la commune en 2015. 
 
 

 
 
 
 

mailto:mairie.lechelle@wanadoo.fr
http://www.lechelle77.fr/
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LE MOT DU MAIRE 
Le maillage est en phase de réalisation et nous espérons que les travaux seront terminés pour la 
fin 2016. Ce sont des grands travaux couteux mais qui nous donneront une eau de qualité. L’eau 
captée à Noyen-sur-Seine, nous arrivera via Provins et Saint-Brice. Afin de lisser au mieux ce 
surcoût du m3, nous avons décidé d’augmenter son prix de 50 centimes dès cette année, ce n’est 
pas anodin, mais indispensable pour équilibrer notre budget eau. 
Les travaux de couverture de l’école et de la mairie sont achevés. L’entreprise QUEMY de la 
commune avait été retenue pour ces travaux exécutés selon un cahier des charges respecté et 
dans un délai plus rapide que celui fixé. 
La deuxième phase qui concerne le foyer rural (réfection du foyer et mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite) débutera au deuxième semestre de cette année. Nous pensons qu’il 
sera opérationnel et ouvert au public pour l’été 2017. Ces travaux sont financés à hauteur de 
80% par le département et la région. 
 
En espérant que ce bulletin vous donnera le maximum d’informations. Le Conseil Municipal et 
moi-même vous souhaitons un bel été. 
 
Merci à l’équipe du Conseil Municipal qui participe à l’élaboration de ce journal. 
 
Cordialement 
Guy PAGET,  
Le Maire 
 
 

CONGÉS D’ÉTÉ 
La mairie sera fermée du 8 au 28 août 2016 inclus. Le répondeur téléphonique vous donnera les 
numéros des personnes à joindre en cas d’urgence seulement. 
 

MÉDAILLE DU TRAVAIL 
Mme NAGORSANSKI Muriel, habitante de Léchelle, a reçu la médaille d’honneur du travail 
GRAND OR des mains du maire. 
M. SOURABIE Goulambie bénéficie de la médaille d’honneur du travail OR et M. DUCREUX 
Bruno de la médaille d’honneur du travail ARGENT. 
Félicitations à tous les trois. 
 

BROCANTE 
Le dimanche 19 juin 2016 à partir de 6h00 aura lieu la brocante de Léchelle. 
Emplacement gratuit pour les habitants de la commune. 
Une seconde brocante sera organisée le dimanche 25 septembre 2016. 
Pour tous renseignements ou inscriptions : 01.64.00.85.71 ou 01.64.00.87.69 
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CARTE TRANSPORT SCOLAIRE 
Le département de Seine et Marne ne prenant plus en charge les frais relatifs aux transports 
scolaires, ceux-ci seront à la charge des parents à compter de la rentrée de 2016. 
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HORAIRES DE BRUITS DE VOISINAGE 
Aucun bruit n’est autorisé en dehors des horaires indiqués ci-dessous 

de 7 h à 20 h du lundi au vendredi 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 

les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
 

GESTES QUI SAUVENT 
A l’initiative des Sapeurs-Pompiers et en accord avec le ministère de l’intérieur, une journée de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent a été proposée par les pompiers de Provins le samedi 20 
février 2016. 
Une élue de la commune a participé à cette formation de 2 heures aux gestes qui sauvent à 
savoir : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. Cela fût très instructif  
avec les rappels nécessaires à connaitre en cas d’accidents domestiques ou de la route. 
Des diplômes ont été remis, par Mme La Sous-Préfète, aux participants à cette formation. 
 

 
18 : Pompier 
15 : SAMU 

112 : Numéro européen pour les secours 
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MAISONS ILLUMINÉES POUR NOËL 
Le jury, composé de 4 membres du conseil municipal, a sillonné, à deux reprises, les rues du 
bourg et des hameaux afin de pouvoir admirer et juger les décorations lumineuses installées par 
les habitants pour les fêtes de noël. 
 
27 maisons étaient décorées cette année contre 20 en 2015. 
 
L’originalité et le thème furent certains des critères retenus pour le vote final. 
 
Le classement est le suivant :  Premier : Me/M. VERGEOT (Léchelle) 
 Second ex aequo: Me/M. GORY (Cormeron) 
  Me/M. VIGNOT (Léchelle) 
  Me/ M. MICHEL (Léchelle) 
 Troisième : Me/M. LEQUEUX (Cormeron) 
 
La remise des récompenses (bons d’achat en jardinerie) s’est déroulée le vendredi 15 janvier 
2016 au foyer rural. 
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PÂQUES 2016 
La chasse aux œufs de Pâques, proposée par la municipalité, a fait la joie d’une quarantaine 
d’enfants, petits et grands. 
Découverte, surprise, joie et rires pour les plus petits, quant aux plus grands c’était plus une 
course effrénée mais toujours dans la bonne humeur avec le plaisir de trouver des chocolats. 
Pendant que leurs enfants cherchaient les œufs, les parents ont pu apprécier ce moment 
convivial autour d’un café.  

 
 

NOS AINÉS 
Nos ainés ont reçu des chocolats pour Pâques, distribués par les membres du Conseil Municipal. 
 

FACEBOOK ET INTERNET 
Il vous est rappelé que le site internet de la commune est accessible sur www.lechelle77.fr . Ainsi 
que la page Facebook sur Léchelle77. Consultez la et « aimez » la !!! 

 

http://www.lechelle77.fr/
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ÉTAT CIVIL 

Naissance          
Éléna Ève Madeleine SASSIER-PETIT 

1rue Saint Jacques 
le 24 février 2016 

Alexandre CHAMPION DE BRITO 
1 rue des Tyrachiens 

le 25 février 2016 

              Décès  
Roberte ANDRÉ épouse FESSENMEYER 

Ancienne habitante de Cormeron 
le 31 mai 2016 

 
LA CENTRALE NUCEAIRE DE NOGENT SUR SEINE – L’IODE 

N’oubliez pas d’aller chercher vos cachets d’iodure de potassium à la pharmacie de Sourdun ou 
bien dans les pharmacies de Nogent avec le courrier que vous avez reçu. Si non contactez la 
mairie. Dans le cadre de la protection des personnes en cas d’accident nucléaire, il est important 
d’avoir de l’iode chez soi. 
 
Vous pouvez rapporter votre ancienne boite en même temps. 
 
 

FEUX DE JARDIN 
TOUS LES FEUX SONT INTERDITS. Il existe néanmoins une réglementation spécifique 
dans la commune pour les feux de végétaux. 
 
Pour des motifs de sécurité et de tranquillité publique, nous rappelons que les feux de jardin sont 
réglementés.  Nous rappelons également que les émissions de fumées, par leur importance et leur 
durée sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique. 
Dans les zones d'habitations, le brûlage des déchets végétaux est interdit les jours ouvrables au-
delà de 17 heures 30 et toute la journée les dimanches et jours fériés. Ces feux 

sont totalement interdits durant la période estivale soit du 15 juin au 15 septembre. 
Dans les zones d'habitations, il est interdit d'allumer des feux à moins de 10 mètres des 
habitations voisines et à moins de 10 mètres de la voie publique. 
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ASSOCIATION de FOOTBALL LÉCHELLOISE AFL 
 
Le Football est une passion ? 
La compétition n’est pas votre truc ? 
AFL peut être une solution ! 
 

Vous avez entre 11 et 99 ans, venez pratiquer le football avec nous. 
Rejoignez-nous le dimanche matin de 9h45 à 12h au stade René Petitpas à Léchelle. 
Notre équipe vous attend, venez partager votre esprit sportif et votre bonne humeur. 
Pour tous renseignements.Tel : 01.64.00.85.08 
A noter : L’Association de Football Lechelloise animera le stand buvette et restauration lors de la 
brocante du 19 juin 2016 devant la mairie de Léchelle. 
De plus, AFL organise son tournoi annuel au stade René Petitpas à Léchelle le 10 septembre 2016 
à partir de 9 heures, buvette et restauration sur place ainsi qu’une tombola. 
Nous comptons sur vous pour venir encourager les équipes participantes. 
Information : Le terrain de foot étant entretenu, il serait souhaitable que les voitures ne viennent 
pas rouler dessus, ni d’y laisser des déjections canines. Merci d’avance. 

Le Président, Philippe Leclerc 
 
 

VENTE DE BUREAUX D’ÉCOLE ANCIENS 
 

La vente d’une quarantaine de bureaux vous est proposée 
au prix de 30 euros chacun. 
1 seul bureau par famille sera autorisé dans un premier 
temps. Si le stock n’est pas épuisé au 30 juin, la vente sera 
alors libre. 
 
 

 
 

LES TOITURES MAIRIE ET ÉCOLE 
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LA RANDONNÉE POUR LE BURKINA FASO 

 
 

LA SÉCURITÉ 
LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS DE RICHEBOURG 
Afin d’apporter de la sécurité et du confort aux écoliers de Richebourg, un abri bus va être 
implanté dans la venelle située entre le 5 et le 7 de la rue des sources. Suite à la pétition 
concernant la circulation des poids lourds, la DDT (Direction Départementale du territoire) avait 
placé des capteurs à trois endroits différents, peu d’infractions ont été relevées. Néanmoins, pour 
nous cette route est dangereuse et en concertation avec la DDT nous essayons de trouver une 
solution d’aménagement. 
 
LA SÉCURITÉ PRÉS DE L’ÉCOLE 
Toujours dans le cadre de la sécurité, des barrières vont être fixées en face de l’école. Elles 
remplaceront avantageusement les barrières « Vauban ». 
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ZÉRO PHYTO 
La commune est toujours engagée dans la limitation de l’emploi des produits phytosanitaires. 
Néanmoins certains lieux sont traités. 
Ainsi lorsque le cimetière, le terrain de boules ou l’espace de jeux sont traités : des panneaux de 
prévenance sont apposés par les employés communaux. 
Cet engagement est obligatoire pour l’obtention de certaines subventions. 

 
 

LA PLUVIOMÉTRIE 
Le tableau suivant indique la pluviométrie relevée à Cormeron. 

Année 2012 : 800 millimètres. Année 2013 : 969 millimètres. 

Année 2014 : 850 millimètres. Année 2015 : 602 millimètres 
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LE PRIX DE L’EAU 
Dès le mois de juillet votre facture d’eau intègrera une augmentation (50cts par m3). 
Explication : 

- La loi oblige la fourniture au robinet d’une eau conforme à certain critère. 
- la recherche de solution a été longuement étudiée et nécessite d’importants travaux 
- cette « opération » d’envergure a été confiée à la Communauté de Communes du 

Provinois et concerne 40 communes. 
- une conduite va être installée entre Lugrand (hameau de St Brice) et Richebourg afin de 

faire couler à vos robinets l’eau de la Bassée qui est très conforme aux exigences légales. 
(bientôt la corvée d’achat d’eau en bouteilles sera terminée…) 

Ainsi, pour éviter une très importante et soudaine augmentation du m3 d’eau, le conseil 
municipal a décidé d’étaler celle-ci dans le temps. 
 
 

RPI REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 
Notre RPI a été créé en 1982 et fonctionne plutôt bien. 
 
Le projet de construction d'un complexe scolaire regroupant toutes les classes à Saint-Martin n'a 
pas été adopté par le conseil municipal de Léchelle pour plusieurs raisons. D'une part, le coût très 
élevé de ce complexe n'aurait pas pu être supporté par notre budget sans une augmentation très 
substantielle des impôts locaux pour y subvenir (ce que le conseil ne souhaite pas) et aurait très 
certainement bloqué tout autre projet d'investissement sur 25 années, d'autre part, les dépenses 
engagées ces dernière années aux frais du contribuable dans la rénovation des classes, 
l'agrandissement de la cantine et de la garderie (environ 80 000 euros) auraient été perdues.  
 
Qu'aurions-nous fait de ces bâtiments devenus inoccupés ? 
 
Néanmoins, comme nous nous y étions engagés, une recherche d'amélioration au niveau du 
regroupement des maternelles et du transfert de la cantine de Louan sur le site de Saint-Martin 
est toujours d'actualité. Ce projet soutenu par le conseil municipal est en phase d'étude 
conjointement avec les autres communes membres du RPI. 
 
Cette mise au point évitera peut-être les rumeurs de tous genres qui circulent actuellement 
mettant en cause la commune de Léchelle et plus particulièrement son Maire l'incriminant de 
"bloquer tout projet d'école" ou "de ne pas vouloir engager de dépenses pour le RPI". La mairie de 
Léchelle reste ouverte à tout projet ne mettant pas en cause son équilibre financier qui devrait 
forcément être supporté par les Léchellois et Léchelloises. 
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LES BOUCHONS D’AMOUR 
Si vous voulez faire une bonne action en faveur du handicap, apportez vos bouchons de 
bouteilles en plastique dans le hall de la mairie où un collecteur a été installé. (Merci).Voici le 
communiqué de l’association « Change d’allure ». 
 

 
 

Et si on voyait l’HANDICAP autrement !!!!!!!! 
 

Souvent face à la maladie et à l’handicap, nous sommes mal à l’aise car nous ne savons pas 
comment aider et soutenir les malades, les personnes en situation de handicapés et leurs familles. 
L’Association CHANGE D’ALLURE propose une équitation adaptée aux personnes en situation de 
handicap, l’EQUI-HANDI. Cette activité a pour objectif d’accompagner la personne dans sa 
pathologie en utilisant le cheval comme médiateur. Elle s’adapte à toutes les pathologies, 
mentales et sensori-moteur, et accueille tout public de l’enfant à l’adulte. 
Quel plaisir de voir un enfant autiste renfermé totalement sur lui-même sourire à un cheval en 
le caressant, voir un jeune adulte ayant des problèmes de comportement hyper violent resté 
calme devant un cheval ou une personne refusant de parler suite à un choc émotionnel dire 
quelques mots à sa monture après quelque mois de présence à l’Association.  
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela me direz-vous ? 
C’est simple parce que « CHANGE D’ALLURE » a besoin de vous. 
 
Vous pensez que l’on va encore et toujours vous solliciter financièrement !!!!!!!!!!! 
Eh bien NON. Vous pouvez les aider sans mettre la main au portefeuille, haha je sens que je vous 
intéresse à nouveau, mais seulement en gardant tous vos bouchons plastiques et en les déposant 
dans le collecteur placé à la Mairie de LECHELLE à partir du Lundi 25 Avril 2016 (heures 
d’ouverture de la Mairie le lundi et le jeudi de 16h à 19h). 
« CHANGE D’ALLURE » s’est associée avec BOUCHONS D’AMOUR et est devenue collecteur 
départemental de bouchons plastiques et de LIEU DE STOCKAGE à Saint Hilliers.  
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« CHANGE D’ALLURE » permet donc aux BOUCHONS D’AMOUR de  racheter les bouchons pour 
fabriquer des palettes en plastique. 
Les BOUCHONS D’AMOUR peuvent aider matériellement les personnes en situation de handicap 
en leur offrant (fauteuil roulant, chien d’aveugle, déambulateur, etc…). 
« CHANGE D’ALLURE » comme d’autres associations est également soutenue matériellement par 
les BOUCHONS D’AMOUR pour l’achat de matériels adaptés et pédagogiques. 
Unies, les associations « LES BOUCHONS D’AMOUR » et « CHANGE D’ALLURE » œuvrent pour 
lutter contre l’isolement et le bien être par un acte solidaire et citoyen. 
Alors moi j’ai décidé, je garde mes bouchons et  
VOUS, vous décidez quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
La liste officielle des bouchons est disponible sur le site  
http://www.bouchonsdamour.com 
 
Pour plus d’infos vous pouvez consulter les sites de  
« CHANGE D’ALLURE » : 

- http://change-d-allure.webnode.fr/ 
- https://www.facebook.com/changedallure?fref=ts 

 
Et vous pouvez contacter « Change d’Allure » au : 

07.82.76.00.80 
bouchons77sud@gmail.com 

Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre page facebook : 
Bouchons Seine Marne Sud 

 
Récupérer les bouchons plastiques  

est un geste  
SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET GRATUIT.  

 
 
 

http://www.bouchonsdamour.com/
http://change-d-allure.webnode.fr/
https://www.facebook.com/changedallure?fref=ts
mailto:bouchons77sud@gmail.com
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LES POUBELLES A COUVERCLE JAUNE 
Erratum : elles sont bien collectées par la société OURRY (non pas par Véolia propreté). 

le livret d’information édité par le SMETOM rappelle que le faux tri coûte cher (c'est-à-dire que 

les erreurs commises en mettant des choses inappropriées dans ce bac, alourdissent la facture). 

Voici un rappel en image. 
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
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ART EN BOULE 
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