INFORMATIONS MUNICIPALES 2018 N°1
LA MAIRIE

est ouverte les lundis et jeudis de 16h30 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
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LE MOT DU MAIRE
EXTRAIT DU DISCOURS DU MAIRE
prononcé le 6 janvier lors de l’inauguration du
foyer rural et de la présentation des vœux.
[…] nous voici donc réunis pour l’inauguration
du foyer rural.
Ce foyer qui avait été construit sur l’ancien
lavoir dans les années 70, devenait un peu
« vieillot ». C’est donc en octobre 2012, que
les premiers contacts ont eu lieu afin de
réaliser un contrat rural. Il aura donc fallu 5
ans de diverses négociations, de démarches
administratives, de recherches de subventions
et du choix des entreprises pour engager un
contrat rural.
Ce contrat rural comportait trois phases, les
toitures mairie-école, l’aménagement intérieur
du foyer ainsi que l’aménagement extérieur.
Pour l’aménagement intérieur il a été convenu
d’une rénovation importante de la salle : murs
isolés, chauffage, toiture et mise aux normes
des toilettes pour les personnes à mobilité
réduite. Pour l’aménagement extérieur, une
terrasse a été créée.
Pour la réalisation de ces travaux, nous avons
été subventionnés par le Département à
hauteur de 35% et par la Région pour 45%.
Quelques chiffres, sans vouloir rentrer dans
trop de détails : la totalité des travaux entre la
mairie-école et le foyer est de 365 000 euros,
nous avons obtenu 66 000 euros pour la
mairie-école et 168 000 euros pour le foyer. Il
reste à charge de la commune, après
récupération de la TVA : 70 000 euros soit
19% du montant total.
J’en profite pour remercier les entreprises qui
ont réalisé ces travaux dont certaines sont ici
présentes :
Quémy,
Montelec,
Métal
Création, Mirvaux, Pagot, Chemolle, Autin,
ITG, Bernier, Andict et Mr Tinguely
coordonnateur sécurité.
Évidemment nous avons eu quelques
surprises au cours des travaux ; d’où un retard
sur les délais. La gestion des travaux a été
confiée au cabinet d’architecte Rouveau sous
la conduite de Mr Moriette.
Nous sommes fiers de cette réalisation. Nous
espérons que cette rénovation sera du goût de
nos concitoyens. Sachez que nous avons fait
au mieux avec les ressources qui étaient les
nôtres, sans endetter la commune.
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Ce foyer sera toujours mis à disposition des
personnes qui en désirent la location, ainsi
qu’à l’école et à nos associations.
D’autres réalisations ont été effectuées au sein
de la commune. Suite à des problèmes
acoustiques dans la cantine nous l’avons
insonorisée pour un plus grand confort des
enfants et des agents.
Vous avez pu vous apercevoir que la rue de la
mairie a été refaite à neuf. Des trottoirs et des
places de parking ont été réalisés. Là aussi, le
Département a mis la main à la poche et a
subventionné ces travaux à hauteur de 35%,
ceci dans un contrat Fond Équipement Rural :
FER.
Nous espérions plus de subvention, le coût
total étant de 120 000 euros, la subvention
reçue n’a été que de 35 000 euros, il reste à la
charge de la commune 65 000 euros, après
récupération de la TVA.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Gouverne.
Il reste à effectuer l’engazonnement, les
traçages et le busage au niveau du carrefour.
Un gravillonnage a été appliqué sur quelques
routes en mauvais état comme la rue des
acacias, des tyrachiens, des près et des
grillons. La SNCF, après plusieurs demandes,
a accepté de refaire les passages à niveau rue
de la sole et de la rue du stade. Nous avons eu
de gros soucis avec notre église, des fuites
d’eau de la toiture ont détérioré la nef côté
droit. Le problème est partiellement résolu,
l’entreprise Pagot a effectué la réfection de la
partie en zinc. Un vitrail est tombé, chute due
au décollement du mur de soutien. Ce vitrail
ainsi qu’un autre, également en mauvais état,
ont été confiés à une entreprise spécialisée
pour leur restauration.
Sans vouloir évoquer un sujet qui fâche, nous
avons depuis le mois de mars une EAU de
qualité. Le préfet n’ayant pas renouvelé notre
dérogation, nous avons été contraints de
respecter les normes de la loi sur l’eau. Nous
sommes conscients du coût qui reste élevé
malgré une baisse de 75% sur la part
communale. En parallèle avec le maillage,
nous avons dû faire un diagnostic sur tout le
réseau d’eau potable. Je vous rappelle que ce
réseau date de 1928/1930. Ce diagnostic était
indispensable pour connaitre l’état de notre
réseau et surtout pour en détecter les fuites.
IPNS

Nous espérons pouvoir y remédier en
partenariat avec Véolia notre fermier.
Suite au départ en retraite de Mr Bonnivard
en février 2017, nous avons voulu faire un
essai avec un seul agent sur 5 mois ; nous
nous sommes aperçus des difficultés
rencontrées compte tenu de l’étendue de la
commune avec nos 5 hameaux et de nos 20
kms de voirie.
Je vous présente Mr Bernard Lefèvre, le
nouvel employé communal qui a intégré
l’équipe depuis le 1er janvier et à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Je vous parlais des travaux réalisés en 2017,
évidemment, vous l’avez bien compris, tous
ces travaux ont eu une grosse incidence sur
notre budget qui malheureusement d’année
en année est en baisse et nous ne savons pas
aujourd’hui ce qu’il en sera dans les années
futures.
Nos projets pour 2018, seront évidemment
moins ambitieux…nous réfléchissons sur des
projets d’embellissement de notre commune
et bien sûr nous poursuivrons l’entretien de
notre voirie afin de maintenir nos routes en
bon état.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de la
fibre mais pour ce sujet je laisse la parole à Mr
Lavenka.
(Intervention de Mr Lavenka).
Une dernière chose à laquelle je tiens
énormément,
c’est
de
remercier
chaleureusement Mr Edmond Kaluzny notre
ancien maire pour les 43 ans passés au sein
des différents conseils municipaux, pour son
dévouement et pour son engagement au sein
du foyer rural.
Aussi, le conseil municipal et moi-même,
avons décidé de lui remettre la médaille
d’honneur Régionale Départementale et
Communale ainsi que ce bouquet de fleurs
pour Mme Kaluzny. Tous les élus savent
qu’un engagement au sein d’une commune
demande de la disponibilité souvent au
détriment de la vie familiale.
Avant de nous retrouver autour de la table
pour le pot de l’amitié, je voudrais vous
remercier pour votre attention et vous
souhaiter à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2018, une bonne santé, de la
joie et beaucoup de bonheur.
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LE FOYER RURAL

Notre foyer rural a été profondément
transformé. La liste des travaux effectués est
longue : toilettes refaites à neuf avec toilettes
pour les personnes à mobilité réduite, toiture
refaite à neuf, cuisine agrandie grâce à la
suppression de l’ancien vestiaire, nouveau
local de rangement pour les tables et les
chaises (renouvelées elles aussi), nouveau
chauffage par pompe à chaleur, murs
intérieurs isolés, boiseries repeintes, création
de portes fenêtres côté tennis pour favoriser la
luminosité et permettre un accès direct à la
terrasse créée.
Le résultat global est plutôt satisfaisant.
De nouveaux tarifs de location ont été votés
(exemple pour une location du week-end 210
euros au lieu de 180 antérieurement).

RÉFECTION DES PASSAGES
A NIVEAU
Après maintes réclamations de la mairie, la
SNCF a enfin procédé à la réfection des
passages à niveaux de la rue de la sole et en
direction de Lunay.

L’HIVER
Tout est prêt pour procéder au salage ou au
sablage si les conditions météorologiques le
nécessitaient.

IPNS

TRAVAUX ÉGLISE

DÉRATISATION

L’entreprise Pagot a effectué une réparation
importante au-dessus de la nef car des
infiltrations conséquentes avaient fragilisé
l’endroit et ont causé la chute d’un vitrail.
Celui-ci, ainsi qu’un autre ayant subi les affres
du temps, ont été envoyés en réfection dans
une entreprise spécialisée.

Les employés communaux peuvent vous
fournir des sachets de raticide.

L’EAU
L’eau qui arrive à vos robinets en provenance
de Noyen sur Seine est achetée à la ville de
Provins. Son prix a été substantiellement
relevé. Il nous importe donc dorénavant de
traquer les fuites sur notre commune. Il est
fortement conseillé d’en faire de même chez
vous.

LES BAS-CÔTÉS
Merci de ne roulez pas sur les bas-côtés !
Évitez la formation des trous qui ensuite se
remplissent d’eau et favorisent l’érosion….
De plus, des petites tranchées ont été réalisées
par les employés communaux pour favoriser
l’écoulement des eaux de ruissellement : ne
les détruisez pas !
Merci beaucoup.

SAPIN DE NOËL
TRAVAUX VOIRIE
Un gravillonnage a été appliqué dans les rues
des acacias, des tyrachiens, des près et des
grillons pour une remise en état de ces rues.
La rue de la mairie a été profondément
transformée. En effet, la chaussée mesure
désormais 5 mètres de large et un chemin
piétonnier a été mis en place côté impair sur
une largeur de 1,40 mètre. Ces nouvelles
dimensions imposées par les services du
département ont dû être respectées car elles
conditionnaient l’obtention d’une subvention
du Fonds d’Équipement Rural d’un montant
de 35 000 euros. Des places de parking ont vu
le jour à proximité de l’école. Merci aux
riverains de la rue de la mairie de stationner
dans leur propriété ou directement sur la
chaussée mais surtout pas sur le chemin
piétonnier qui n’a pas la stabilité requise pour
accueillir des véhicules.

Dans la cour de l’école, le sapin a été décoré
par les enfants scolarisés à Léchelle. C’est
sous une pluie diluvienne et à la nuit tombée
que les enfants et les bénévoles de
l’association « loisirs et partage » ont décoré le
sapin implanté près de l’église. Les enfants ont
reçu une petite récompense pour la réalisation
de décorations. Merci à tous.

Nous avons confié à l’entreprise Gouverne la
remise en état de la zone située près du 6 de
cette rue : busage du fossé et création de
deux regards. L’engazonnement de la rue sera
effectué aux beaux jours par cette même
société.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Merci aux habitants qui ont illuminé le bourg
et les hameaux avec de bien jolies décorations.
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Soulignons que ces sapins ont été achetés par
la mairie auprès des écoles du RPI.
IPNS

ÉTAT CIVIL

LES CHATS

La notification de l’état civil, dans le journal
municipal ne peut se faire que si vous avez
signé une autorisation en mairie.
Pour que la mairie, via les conseillers
municipaux,
distribue
un
document
annonçant un décès, il faut que vous ayez
contacté la secrétaire ou un membre du
conseil.

Mariage

La
mairie
souhaite
sensibiliser
propriétaires de chats à leur stérilisation.

les

LES PLANTATIONS
Les plantations effectuées par la mairie sont
entretenues par les employés communaux.
Les plantations sauvages ou non et non
entretenues, qui bordent vos propriétés seront
éliminées dès leur envahissement.
Merci de votre compréhension.

LE CIMETIERE
Un règlement intérieur a été établi, il est
consultable en mairie ou sur le site de la
mairie.

Isabelle TRIBONDEAU
et
Éric CANIVET

Les employés communaux ont replacé les
arrêts de la porte d’entrée pour un meilleur
maintien et pour plus de sécurité.

2 rue des acacias
le 21 octobre 2017

Béatrice BONNY EBOUMBOU
et
Henri MBENGUE TIMOTHEE
15 rue de la mairie
le 20 janvier 2018

TOP MOTO
Merci à tous les donateurs, cette année de
nombreux et importants dons ont été faits.
Le matin du 3 décembre, malgré un froid vif,
160 motos étaient là dans un sympathique
vacarme pour récupérer les jouets.

11 NOVEMBRE
Adultes et enfants étaient au rendez-vous pour
commémorer l’armistice de 1918 malgré le
mauvais temps.

Naissance
Mya CILPA
2 rue Saint-Aignan
le 22 septembre 2017

Merci à eux pour leur présence.

Décès

LE COLIS DES ANCIENS

Mario RENUCCI

Le colis annuel à destination de nos anciens
leur a été distribué juste avant Noël par
l’équipe municipale.

2 rue du stade à lunay
le 3 janvier 2018
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Souvent, en plus d’abuser sur le tarif de
prestations, des faux démarcheurs font du
repérage pour ensuite effectuer des
cambriolages. Soyez vigilants.

LES FUTURES ANIMATIONS
er

Le 1 avril 2018 aura lieu la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques. Nous attendrons
les enfants place de l’église, en espérant qu’ils
seront nombreux.

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS

LA FIBRE OPTIQUE
Celle-ci ne sera pas effective avant l’été 2018,
une réunion publique sera organisée au
préalable pour vous fournir toutes les
informations utiles.

Le syndicat des déchets ménagers a confié la
distribution de la lettre du SMETOM et du
calendrier de collecte à une société qui n’a pas
assuré son travail. Nous ne savons donc pas
qui a eu ces documents et qui ne les a pas eus.
Nous avons donc décidé d’en faire une copie
dans ce journal afin que vous ayez les
informations (notamment le calendrier et le
service gratuit de broyage des végétaux à
domicile).

CAMBRIOLAGES/SÉCURITÉ/
DÉMARCHAGE
Attention aux démarchages abusifs :
- Vente de calendriers
- Nettoyage de toitures ou murs
- Autres

LA PLUVIOMÉTRIE

Le tableau suivant indique la pluviométrie relevée à Cormeron.
Année 2014 : 850 millimètres

Année 2015 : 602 millimètres

Année 2016 : 820 millimètres

Année 2017 : 787 millimètres

LA PLUVIOMÉTRIE
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ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement accueillent les enfants du territoire les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
Les mercredis, pendant les petites vacances scolaires et chaque été, jusqu’à 300
enfants sont accueillis chaque jour. Au sein des 7 structures, les équipes
d’animateurs diplômés ont pour principal objectif de leur faire passer des
vacances inoubliables.
Les équipes d’animation préparent des plannings d’activité riches et diversifiés,
sur un thème particulier pour les vacances (par exemple, «Voyage autour du
monde», ou encore «l’art sous toutes ses formes», thème qui amène à découvrir
les artistes peintres, les musiques du monde, la sculpture ou le monde du
spectacle) :
- Initiations sportives en partenariat avec les associations du territoire
(Guidon Provinois, le Tennis club de Provins, le CS Provins Athlétisme, Provins
Rugby, le Tir à l’arc du Provinois et le club de football de l’Ent. LonguevilleSte Colombe-St Loup de Naud-Soisy Bouy),
- Activités de pleine nature,
- Activités culturelles (jeux de rôle, théâtre, expression corporelle…),
- Activités manuelles,
- Grands jeux (olympiade, tournois, Chasse au trésor…),
Des sorties viennent également ponctuer chaque semaine : Cinéma, piscine,
rencontres inter-centres, sorties sportives ou «Après-Midis Sport».
L’été, deux séjours sont également proposés. Une quarantaine d’enfants partent
ainsi entre 4 et 5 jours, selon les années en stage de voile, activités en base de
loisirs, séjour à la ferme ou encore équitation.
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Les ALSH c’est :
-Un dossier d’inscription unique quel que soit l’ALSH fréquenté
-Une grille tarifaire pour les 7 ALSH

ALSH

LIEU D’ACCUEIL

SPORTS LOISIRS
& VACANCES

Gymnase
Raymond Vitte
PROVINS

LES HAUTS DE
PROVINS

CHAMPBENOIST

Rampe des
Bellevues
PROVINS

1 place du Pré
Botin
PROVINS

JOUY LE
CHATEL

11 Rue de Provins
77 970 JOUY-LECHÂTEL
( Ecole primaire)

BETON
BAZOCHES

Ecole Faraboeuf
Rue de l’Hôtel
de Ville
77 320 BETON
BAZOCHES

LONGUEVILLE

école Marceau
couillet place du
8 mai 1945
LONGUEVILLE

CHENOISE

école primaire 7
rue Dimeresse
CHENOISE

PÔLE ADOS
CHENOISE
LONGUEVILLE

CONTACT :
JANVIER 2018

HORAIRES
Petites vacances scolaires, excepté
vacances de Noël :
Arrivée : 13H30 - Départ : 17H30

PUBLIC

5/16 ANS

Vacances juillet et août :
Arrivée : 13H30 - Départ : 18H00
Mercredis et toutes les vacances
scolaires :
Accueil matin : 7H30 à 9H00
Accueil midi : 11H45 à 12H30 puis 13H00
à 13H30
Accueil soir : 17H00 à 18H30
Mercredis après-midis :
Accueil : 13H30 à 14H00
Accueil soir : 17H30 à18h30

3/12 ANS

Vacances scolaires :
Arrivée matin : 9H00
Départ : 12H00
Arrivée après-midi :13H30
Accueil soir : 17H30 à18h30

5/12 ANS

Mercredis après-midis :
11h30 à 18h30
3/12 ANS

1 semaine/2 pendant les petites
vacances excepté Noël
5 semaines l’été (juillet) :7h30 à 18h30
Mercredis après-midis :
11h30 à 18h45

3/12 ANS

Toutes les vacances scolaires sauf
semaine de Noël et mois d’août :7h30 à
18h45
Mercredis après-midis :
Accueil : 11H45 à 12H30 (pour le repas)
puis 13H30 à 14H00 (enfants inscrits
seulement l’après-midi)
Accueil soir : 16H30 à 18H30

3/12 ANS

Vacances excepté la période de Noël
et le mois d’août :
Accueil matin : 7H30 à 9H30
Départ matin et arrivée midi : 12H00
Accueil après-midi : 13H30 à 14H00
Accueil soir : 16H30 à 18H30

Place du 8 mai
1945
LONGUEVILLE
Navette de
Chenoise à
Longueville

12/16 ANS

Boulevard d’Alligre –PROVINS - 01.60.58.02.06
7 cour des bénédictins – PROVINS - 01.60.58.36.58
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PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
DESCRIPTION
La CC du Provinois a mis en place son service de portage de repas à domicile en
septembre 2015. L’enquête de satisfaction récemment menée montre que le service
apporte entière satisfaction à ses bénéficiaires.
Chaque mois, 90 personnes bénéficient de repas variés et de qualité, avec des menus
établis par une diététicienne, livrés par des personnes ponctuelles, à l’écoute et
aimables.
Le service de portage de repas ce sont:
-Des plateaux-repas conçus pour le midi et le soir comportant une entrée, un poisson ou
une viande, des légumes, du fromage ou un laitage, un dessert, ½ baguette de pain et
1 potage ou une tranche de jambon (équivalent repas du soir).
-Des livraisons les mardis, jeudis et samedis matins
-Un tarif unique de 8,55 € par repas
-Pas de condition d’âge pour en bénéficier





Pour les livraisons du mardi, la commande (choix parmi 2 menus) doit être passée
le vendredi de la semaine précédente.
Pour les livraisons du jeudi, la commande (choix parmi 2 menus) doit être passée
avant le mardi 12h00.
Pour les livraisons du samedi, la commande (choix parmi 2 menus) doit être
passée avant le jeudi 12h00.

Les plateaux sont livrés en liaison froide avec un véhicule réfrigéré. Les barquettes sont à
usage unique, étiquetées avec le nom du produit, la date de fabrication et la date limite
de consommation (DLC).
La CC du Provinois offre une prestation à la fois souple et simple quant à son
fonctionnement :
Sur simple inscription auprès de la société ELITE / ALLO DOM, toute personne, sans
condition d’âge, habitant dans l’une des 40 communes de la CC du Provinois peut être
livrée dans les 2 jours.
Pour cela, un appel au 07 77 26 05 36 suffit. Une fois les informations essentielles
transmises (vos souhaits concernant les jours de livraison, éventuellement la nécessité de
menu particulier du type sans sel …), vous devrez remplir un dossier administratif et les
menus vous seront transmis 15 jours à l’avance pour choisir entre 3 options pour chaque
plat .
Le service s’adapte à chaque situation pour définir la fréquence de livraison. Il n’y a
aucune obligation concernant le nombre de repas à commander ou la durée
d’inscription.
Vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire au 07 77 26 05 36.
CONTACT :
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h – 17h
07 77 26 05 36
contact@allo-dom.fr
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Transport à la demande (TAD) – BALADE
Définition
Le transport à la demande (TAD) est un service de transports en commun qui
fonctionne en complémentarité des lignes régulières, pour répondre à des
besoins de déplacements de proximité. Il fonctionne à la demande, sur
réservation préalable.
Fonctionnement
Balade permet à toute personne habitant ou travaillant sur le territoire de la
Communauté de Communes du Provinois, de se rendre d’un point d’arrêt à un
autre.
Le service fonctionne du lundi au vendredi, toute l’année, hors jours fériés.
La Communauté de Communes du Provinois offre une desserte fine du territoire
avec 128 points de prise en charge.
(Prévoir une carte du territoire avec la possibilité de connaître la liste les arrêts par
communes)
Les heures d’arrivée et de départ à Provins sont fixes :
 Matin : Arrivée à 9h30 – départ à 11h30
 Après-midi : Arrivée à 14h30 – départ à 17h30
Plusieurs points d'arrêts dans Provins : Mairie - Avenue Alain Peyrefitte, Gare SNCF,
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Clinique Saint-Brice, Avenue de la
Voulzie Champbenoist, Hôpital Léon Binet, Pannevelles, Maison Médicalisée,
Centre Culturel et Sportif Saint Ayoul.
(Prévoir une carte)
Comment ça marche ?
La veille de votre déplacement, vous devez réserver votre place après de la
société Procars avant 16 h
au 01 60 58 67 67
Une personne vous contactera le soir même pour vous confirmer l’heure de
passage du véhicule.
Tarif
Le service est accessible aux détenteurs d’une carte d’abonnement ou d’un titre
de transport Transilien (ticket T+, carte Navigo, Carte Imagine R, Forfaits
améthyste). Billet d’accès à bord : 2 ,00 €
Contact
Vous avez une question ? N’hésitez pas à contacter la Communauté Communes
du Provinois, Diane MARCELLAS se fera un plaisir de vous répondre,
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Lignes régulières du territoire
Ligne 1 : Provins-Villiers Saint Georges-Saint-Martin-du-Boschet
Ligne 3 : Provins-La Ferté Gaucher-Coulommiers
Ligne 5 : Jouy le Châtel-Nangis
Ligne 6 : Montereau-Champagne sur Seine-Nangis
Ligne 7 : Provins-Montereau via Donnemarie-Dontilly
Ligne 8 : Donnemarie-Dontilly-Nangis
Ligne 9 : PROBUS
Ligne 11 : Nogent-sur-Seine-Provins
Ligne 12 : Provins-Sourdun
Ligne 13 : Bray sur Seine-Chessy (RER)
Ligne 14 : Montceaux-les-Provins-Tournan RER
Ligne 16 : Donnemarie-Dontilly (collège)-Donnemarie-Dontilly
Ligne 46 : Nangis-Provins
Pour visualiser les horaires cliquer sur la ligne (Prévoir un lien de téléchargement
vers le site PROCARS)
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LES COMPTES-RENDUS DE CONSEIL

JANVIER 2018

Page 23

IPNS

JANVIER 2018

Page 24

IPNS

