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INFORMATIONS MUNICIPALES 2015 N°2 
 

 

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 : Léchelle 77 
 

 

 
Après-midi ACCORDÉON 
15 Mars 2015 

 
 
L’Association Accordina Romillon est venue, 
l’après-midi du 15 mars, nous proposer une 
démonstration d’accordéon. 
Des enfants et des adultes ont joué, avec 
brio, des airs intemporels. 
L’après-midi s’est terminé par un bal 
musette où quelques danseurs ont pu se 
laisser aller à quelques pas de danse. 
Les quelques Léchellois et Léchelloise 
présents ainsi que des extérieurs ont été très 
ravis par cette manifestation. 
Ceux qui ne sont pas venus ont eu tort. 
Merci encore à Accordina Romillon pour 
leur prestation. 
 
 

mailto:mairie.lechelle@wanadoo.fr
http://www.lechelle77.fr/
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LE MOT DU MAIRE 
 
Le Printemps est là…après un hiver clément, 
nous sommes heureux de sortir de notre 
hibernation.  
La nature reprend ses droits et nos amis 
jardiniers attendent le réchauffement pour 
semer et agrémenter les jardins. 
Avec ce beau printemps nos enfants sont 
enclin à ressortir vélos, patinettes etc…De 
grâce pour eux, respectez les limitations de 
vitesse. Évitons le pire. Merci. 
Nous constatons à nouveau des dégradations 
sur le terrain de tennis et l’aire de jeux… 
Surveillez vos enfants car vous en êtes 
responsables. 
Cette année encore la dotation de 
fonctionnement versée par l’État a de 
nouveau diminuée de 6 880 € alors que 
parallèlement, l’ensemble de nos charges 
augmente. Nous avons donc dû procéder à 
une augmentation des impôts locaux. Sachez 
que cette décision n’a pas été prise gaîté de 
cœur mais il nous était difficile de faire 
autrement. 
 
Cette année la fête du village correspond à la 
fête de la musique ! Une soirée chant sera 
organisée dans la cour de l’école…et se 
terminera sur quelques pas de danse. Venez 
nombreux écouter les chanteurs du groupe 
« Nostalgia ». 
 
Cordialement 
A bientôt 
 
Guy PAGET 
Le Maire 
 
 

LA FÊTE COMMUNALE 
Celle-ci aura lieu les 20 et 21 juin. 
L’association AFL organise un tournoi de 
football pour les jeunes âgés de 7 à 12 ans le 
samedi 20 juin 2015 à 16h au stade de 
Léchelle. 
L’association LOISIRS et PARTAGE organise 
au  FOYER RURAL de LECHELLE : ÉLECTION 
de MISS LECHELLE 2015 le Samedi 20 juin 
2015 à partir de 18h (possibilité d’être 
maquillée sur place par une 
professionnelle). L’élection est ouverte aux 
petites filles âgées de 3 à 16 ans domiciliées 
sur la commune de LECHELLE. 
Fête de la musique samedi soir dans la cour 
de l’école. 

 
 
LES TROIS TAXES 
Pour 2015, les nouveaux taux sont : 
Taxe d’habitation : 7.87% 
Taxe foncier bâti : 12.35% 
Taxe foncier non bâti : 21.38% 
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SOIRÉE GALETTE DES ROIS 
31 Janvier 2015 
Cette soirée a réuni 66 personnes autour 
d’un repas chaud, qui s’est terminé par la 
dégustation de la galette des rois et l’élection 
du roi et de la reine de la soirée. 
Les habitués étaient présents et nous avons 
accueillis avec joie de nouvelles personnes. 
L’ambiance était au rendez-vous et la soirée 
s’est terminée tard dans la nuit. 
A noter sur vos agendas : la prochaine soirée 
repas-dansant (buffet campagnard) aura 
lieu le samedi 30 mai 2015. 
 
 
INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 
L’inscription sur les listes électorales est 
possible à tout moment de l'année mais la 
personne qui s’inscrit ne pourra voter qu’à 
partir du 1er mars de l’année suivante 
(après révision annuelle des listes 
électorales). Pour pouvoir voter en 2016, il 
faut donc s'inscrire avant le 31 décembre 
2015. 
 
 
L’EAU 
Depuis 2011, à plusieurs reprises, nous vous 
avons informés sur le maillage de l’eau.  
Celui-ci doit se mettre en place (obligation 
légale de la loi sur l’eau), le plus tôt possible. 
La communauté de communes du provinois 
a la charge de ce dossier. 
Une augmentation très significative du prix 
de l’eau est à prévoir. 
Vous pouvez vous renseigner en mairie ou 
auprès des élus. 
 

LE PASSEPORT 
La mairie de Léchelle vous rappelle qu’elle 
n’est pas habilitée à enregistrer une 
demande de passeport. 
La mairie de Provins peut le faire. 
 
 
PAQUES 

 
La chasse aux œufs pour les petits a réuni, 
dès 9h30, un peu plus de 25 enfants qui ont 
pu, avec joie, chercher les œufs qui étaient 
cachés dans la végétation  à côté de l’église. 
Une chasse aux trésors était, cette année, 
proposée aux enfants de 7 à 12 ans, sur le 
terrain tout autour de l’église. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, qu’une 
vingtaine d’enfants a répondu à 9 énigmes 
qui les ont menées jusqu’au trésor. 
Le soleil était au rendez-vous et les parents 
ont pu profiter d’un café chaud. 
 
 
LE CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE PROVINS (le 
trésor public-les impôts) 
Nouveaux horaires d’ouverture au public : 
Lundi, mercredi et vendredi :  

8h30-12h00 et 13h30-16h00 
Mardi et jeudi :  

8h30-12h00. 
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LES TRAVAUX DANS LA 
COMMUNE 
Différents travaux d’entretien viennent 
d’être réalisés par les employés communaux: 
démoussage de toitures et murets, arrachage 
de lierre, lessivage de la cuisine et de l’entrée 
de la cantine, remise en état des talus de 
Cormeron suite aux travaux, tranchées 
d’évacuation des eaux de pluie, réalisation 
d’un chemin gravillonné facilitant la 
traversée du  terrain de jeux, création d’une 
bande de propreté bétonnée autour du 
terrain multisports, etc. 
 
 
 
LE FEU 
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'habitation, 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'habitation, 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. 
 
 
 
 

LA SOUS PREFECTURE DE 
PROVINS 
Depuis le 1 avril 2015, la Sous-préfecture 
de Provins ne traite plus aucune opération 
liée au permis de conduire ni aux titres et 
opérations liées à l’immatriculation des 
véhicules.  
 
 
LA POUBELLE A COUVERCLE 
« JAUNE » 
Ce bac est destiné à recueillir les emballages 
ménagers autorisés par le syndicat, un 
rappel vient d’être fait par le syndicat au 
travers d’une petite revue que le conseil 
municipal a distribué dans toutes les boites 
aux lettres. 
Cette revue mentionne les emballages 
autorisés. Vous pouvez aussi en trouver la 
liste en consultant le site du syndicat : 
smetom-geeode.fr  
Des contrôles existent car le faux tri, c'est-à-
dire le dépôt dans ce bac « jaune » 
d’emballages inappropriés, alourdit le coût 
de traitement et donc la taxe des ordures 
ménagères….. 
LES POUBELLES 
- les bacs ne doivent pas stationner sur le 

domaine public 
- les bacs doivent être séparés les uns des 

autres ou de tout autre obstacle, d’au 
moins 50 cm (afin de permettre au 
collecteur  de saisir chaque bac) 

- les bacs doivent être sortis la veille au 
soir du ramassage seulement  

- si votre bac est abîmé : appelez le 
syndicat au 01640026 

- 45 pour demander son remplacement ou 
sa réparation. Vous pouvez aussi envoyer 
un mail à : smetom-geeode.fr Merci. 
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LA TONTE 
Cette année, quelques endroits bien 
spécifiques qui ne nuisent pas à la sécurité 
ni à la visibilité resteront enherbés jusqu’au 
début juillet. L’information sur ces endroits 
sera diffusée prochainement. 
 
LA SECURITE ROUTIERE 
LES SENS INTERDITS 
- la rue de l’église est en sens unique  
- la rue de la tour (pour sa partie parallèle 

à la rue de l’église) est en sens unique 
opposé 

Cette mesure a été prise suite à plusieurs 
réclamations mais aussi par mesure de 
sécurité routière. 
*Cette année (et l’an passé également) 2500 
euros seront dépensés pour l’achat de 
panneaux de signalisation. 
 
 
LE JEU 

 
Où se trouve ce point IGN ??? 
La première personne qui donnera la bonne 
réponse en téléphonant à la mairie (à 
n’importe quelle heure car le répondeur fera 
foi) sera déclarée gagnante et remportera : le 
DVD « qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu? » 
 
 

LES GARENNES OU PETITES 
PARCELLES DE BOIS 
La loi n’interdit pas le défrichage de ces 
parcelles et n’oblige pas non plus les 
propriétaires à replanter. (Arrêté n° 
2005/DDAF/SFEE/150 fixant les seuils de 
surface en matière de renouvellement de 
peuplements forestiers et d’autorisation de 
coupes du 28 avril 2005 et Arrêté 
préfectoral n°2008/DDAF/SFEE/24 Portant 
dispense de déclaration pour certaines 
catégories de coupes de bois du 24 janvier 
2008) 
 
 
ÉTAT CIVIL 

              Décès  
 

Michelle TROIVILLE épouse VIGREUX  
11 rue de la Gare 
le 21 février 2015 

 
Mireille BERGÉ  
le 8 avril 2015 

 
 

LES ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 
Les élections départementales ont remplacé 
les élections cantonales. 
Léchelle appartient désormais au canton de 
Provins, qui compte  82 communes. 
Ce canton est formé d’anciens cantons : 
-canton de Provins 
-canton de Villiers St Georges 
-canton de Bray sur Seine 
-canton de Donnemarie-Dontilly 
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-ainsi que 6 communes de l’ancien canton 
de Nangis : Maison-Rouge, Jouy le Châtel, 
Bannost-Villegagnon, Boisdon, Bezalles, 
Frétoy. 
 
 
LA FÊTE MEDIEVALE DE 
PROVINS 

 
Celle-ci aura lieu les 13 et 14 juin. 
Pour obtenir des places à tarif réduit, 
renseignez-vous à la direction des affaires 
culturelles de Provins au 01 64 00 39 39. 
Faites déjà établir votre carte du pays 
provinois à la mairie de Léchelle en vous 
munissant de votre justificatif de domicile et 
d’une photo d’identité.  
 
 
 
 

LA COMMUNE DE SAINT-BRICE 
VOUS INFORME 
Nous vous convions à un « forum bien 
vieillir ensemble » qui se tiendra à la salle 
des fêtes de Saint-Brice, le : 
jeudi 4 juin 2015 de 14 heures à 18 heures. 
Ce forum a pour objectif de vous amener à 
vous rencontrer, de vous proposer des 
animations par l’intermédiaire d’associations 
locales et de vous donner la possibilité d’y 
retrouver les différentes structures d’aide à 
la personne du provinois, le CLIC-SILLAGE, 
l’ADMR, l’ICL, la CROIX ROUGE. Seront 
également présentes quelques autres sociétés 
de téléassistance ou de transport ainsi que la 
police nationale et quelques associations 
vous proposant de l’animation et du 
divertissement. 
Nous serons donc ravis de vous y retrouver 
pour un moment d’échange et de partage 
convivial sur vos interrogations, vos envies, 
vos demandes…  
N’hésitez à venir vous renseigner pour vous-
même ou pour un proche, ou même 
accompagné de toute personne intéressée. 
Comptant sur votre présence, 
L’équipe municipale de Saint-Brice 
 
 
LES RAPPELS DE CIVILITÉ 
Nos amis les chiens : les chiens ne 
doivent pas errer dans les rues. Ils doivent 
être tenus en laisse. De même, il est demandé 
aux propriétaires de ne pas laisser les chiens 
aboyer afin de respecter la tranquillité 
d’autrui. 
Déjections canines : il est rappelé aux 
propriétaires de chiens de veiller à ce que 
leur animal ne divague pas seul dans la 
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commune et d’éviter qu’ils fassent leur 
déjection sur le trottoir devant les portes des 
habitations. Il y a suffisamment de chemins 
à proximité pour que nos amis les bêtes 
puissent se  soulager. 
Voirie – détritus : Que faire en 
présence de boues ou autres détritus sur la 
route ? 
Lors de transports de récoltes, de passages 
d’animaux, des déchets et de la boue 
peuvent tomber sur la chaussée. 
Le transporteur ou l’agriculteur à l’origine 
de ces dégâts peuvent voir leur 
responsabilité engagée en cas d’accident. 
Prévenir : Le gestionnaire de la voirie 
concernée doit être informé dans les 
meilleurs délais : Il s'agit : 
 de la direction interrégionale des routes pour les 

nationales 
 du centre technique du conseil général pour la 

voirie départementale 

 des maires pour les voies communales. 

Signaler : L’auteur des faits ou le 
gestionnaire implanteront une signalétique 
en bordure de route pour signaler le danger 
temporaire occasionné : 
 Limitation de vitesse 
 Travaux agricoles 
 Chaussées glissantes. 
La signalétique sera installée 150 mètres en 
amont du danger. Si la chaussée est 
glissante, une limitation de vitesse 
s’imposera. 
Nettoyer : Le nettoyage se fera avec les 
moyens les plus appropriés en respectant 
toutes les distances de sécurité. En l’absence 
d’intervention du responsable des dégâts, le 
gestionnaire de la voirie pourra se substituer 
à la personne défaillante et lui imputer le 
coût du nettoyage. 
 
.

 

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

Année 2012 : 800 millimètres. 

Année 2013 : 969 millimètres. 

Année 2014 : 850 millimètres. 
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