LÉCHELLE
INFORMATIONS MUNICIPALES 2021 N°2
LA MAIRIE

est ouverte les lundis et jeudis de 16h30 à 19h.
Tél. : 01 64 00 87 69
Mail : mairie.lechelle77@orange.fr
Site Internet : www.lechelle77.fr
Facebook : Léchelle77

IPNS

INFORMATIONS
L’ÉCOLE

LE CONSERVATOIRE DU PROVINOIS

Une classe va fermer sur notre R.P.I.
(Regroupement Pédagogique Intercommunal), et
plus précisément à Villegruis. L'effectif, pour
l'ensemble des 5 classes devrait être, à la rentrée
de : 112 élèves.

Pour toute inscription ou information, contacter le
conservatoire au 01 60 52 20 05 ou
conservatoireduprovinois@cc-du-provinois.fr

S2E
Le syndicat de l'eau continue le maillage pour
approvisionner en eau les communes de ce
syndicat.
Une conduite d'eau est d'ailleurs en cours
d'installation en direction de Villiers St Georges via
« La Rue » de St Brice. Pendant la durée des
travaux, une déviation pourra être mise en place et
faire passer la circulation par Richebourg et
Cormeron.

Ouverture du site internet du S2e77
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Le S2e77, Syndicat de l’eau de l’est Seine-etMarnais, a le plaisir de vous annoncer la mise en
ligne de son site internet : https://www.s2e77.fr
Vous pourrez y trouver, commune par
commune, des informations sur votre eau et
son prix ainsi que des conseils et un appui
dans vos différentes démarches.
Vous trouverez également des informations
sur les travaux menés par le S2e77 sur
l’ensemble de son territoire comme sur les
actions de protection de la ressource en eau, un Fil
Info régulièrement actualisé et un formulaire
contact pour leur faire part de vos questions.

Fermeture pour congés annuels
du 19 au 31 juillet 2021.
LES OBJETS TROUVÉS
Des objets sont trouvés à différents endroits de la
commune, alors si vous avez perdu quelque
chose, appelez la mairie !
(Actuellement il y a : écharpes, clés et lunettes...)

LA POSTE DE SOURDUN
Quand le bureau fonctionne normalement, il est
ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h.
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INFORMATIONS
LES APICULTEURS
Des essaims d'abeilles ont déjà été récupérés
cette année. La mairie et/ou la maire
possèdent des coordonnées d'apiculteurs.

LA TNT (Télévision
Numérique Terrestre)

L'agence Nationale des Fréquences (ANFR)
fait savoir que d'éventuelles perturbations
peuvent être provoquées par la 4G. Un
service gratuit existe pour recenser et
corriger cette gêne qui ne concernera
éventuellement que les téléviseurs reliés à
une antenne râteau.
Si vous êtes dans ce cas, vous pourrez vous
connecter
à
www.recevoirlatnt.fr
ou
téléphoner au
0970 818 818 (appel non surtaxé).

LES CONTENEURS D’APPORT
VOLONTAIRE, VERRE ET PAPIER
Les conteneurs sont situés en face de l'église,
à la sortie de Plessis Pigy et entre Cormeron et
Lunay.
Pour
votre
confort,
un
conteneur
supplémentaire pour le verre sera bientôt
ajouté en face de l'église.

PANNEAUPOCKET
Votre mairie vous offre l’application
Panneaupocket pour toujours mieux vous
informer et vous alerter.

LES DÉCHETTERIES
Toutes les déchetteries du syndicat SMETOM,
sont accessibles avec votre carte.
(SMETOM Geeode : 01 64 00 26 45)
Celle de Provins, entièrement rénovée
rouvrira le 16 juillet.
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ÉTAT CIVIL

Monsieur Raymond LETOURNEUR
le 9 février 2021
3 impasse des carrières

Louis et Alice COUCHEZ
Le 23 mai 2021
10 rue des acacias

NAISSANCE

Giula FEUILLET
Le 21 juin 2021
5 bis rue de la Gare
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AGENDA
Mercredi 14 JUILLET

Dimanche 19 SEPTEMBRE
BROCANTE
Gratuit pour tous les exposants

5
JUIN 2021

IPNS

RAPPELS
LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
C’est :
 Dire bonjour
 Bien se garer
 Tailler ses haies
 Respecter les horaires « des bruits »
 Ne plus faire de feux (les barbecues sont autorisés)
 Limiter les aboiements des chiens
 Ramasser les déjections de son animal…
Avec les beaux jours, nous vivons davantage à l'extérieur.
Profitons de cette qualité de vie appréciable à Léchelle.
Il suffit de respecter son voisin et de respecter les réglementations en vigueur
concernant le bruit, les feux.

LE BRUIT

LES FRELONS ASIATIQUES

Selon l’arrêté préfectoral n° 19ARS41SE, relatif à
la lutte contre les bruits de voisinage dans le
département de Seine & Marne : Aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé des êtres humains. La
gêne sonore est caractérisée dès lors qu’au
moins un de ces trois critères est constaté. Les
activités bruyantes susceptibles de causer une
gêne par le voisinage, effectuées par les
particuliers à l’extérieur ou à l’intérieur des
bâtiments, tels les travaux de bricolage, de
rénovation et de jardinage nécessitant
l’utilisation d’engins bruyants (bétonnières,
perceuses,
raboteuses,
scies,
systèmes
d’irrigation, tondeuse, tronçonneuses, etc.) sont
autorisées :

De 8h à 12h et de 14h à 20h
du lundi au vendredi ;
De 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi ;
De 10h à 12h
les dimanches et jours fériés.

Pour faire détruire le nid : appelez la mairie
au 01 64 00 87 69 qui fera suivre
l’information à la Communauté de
Communes du Provinois (C.C.D.P .). La
C.C.D.P. a formé des spécialistes et ceux-ci
interviendront sur rendez-vous.

LA REMORQUE
La mairie prête toujours la remorque
pour que vous puissiez vous débarrasser
des tailles d'arbres ou arbustes.
Pour tous renseignements
Appelez le 06 41 22 33 90.
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