LÉCHELLE
INFORMATIONS MUNICIPALES 2021 N°3
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
LE TRI SÉLECTIF
De nouveaux conteneurs sont installés dans
le hall de la mairie pour collecter :
✓ piles et batteries
✓ dosettes alu
✓ ampoules
✓ et toujours les bouchons
en plastique.

LE 14 JUILLET

CARTE D'ACCÈS À LA DÉCHETTERIE.
Si vous avez une ancienne carte au format papier,
vous obtiendrez la nouvelle carte dès votre passage
dans une des déchetteries du syndicat.
Si vous n'en avez pas encore, vous devez
normalement vous rendre au siège du syndicat,
c'est à dire à Nangis, pour en obtenir une. Vous
éviterez ce déplacement en faisant la demande
auprès de la mairie de Léchelle qui vous remettra la
carte dès sa réception.

La fête a eu lieu dans la cour de l'école, avec
un temps clément. L'ambiance était agréable,
deux nouveaux jeux d'adresse étaient proposés et
l'apéritif du soir avait attiré du monde.
Rendez-vous l'an prochain !!

LE THÉATRE À LA CAMPAGNE
La Communauté de Communes du Provinois a lancé
ce projet, « Le théâtre à la campagne » ainsi vous
pouvez aller profiter des représentations à :
➢ Jouy le Chatel le 2 octobre 2021
➢ Chalautre la Grande le 3 octobre 2021
➢ Sancy les Provins le 9 octobre 2021
➢ Sainte Colombe le 10 octobre 2021

LES POULES
Un poulailler a été installé derrière l’école avec 4
poules qui mangent entre autre les restes de la
cantine.

L’histoire nous présente Arlequin et Pierrot,
confrontés à des personnages divers, rencontrés un
à un sur une petite scène qui devient un miroir de
la société. Il y est question d’amour, de guerre, de
jalousie, de justice. Tout y est... le tout dans le rire !
Le spectacle dure environ 1h.
L’après-spectacle sera convivial. La représentation
se termine par un bal collectif ainsi qu’un pot amical
organisé par la commune. L’entrée au spectacle est
libre. En accord avec la communauté de communes,
une participation financière du public sera la
bienvenue à travers la tradition du chapeau en fin
de représentation.

CENTRE AQUATIQUE DU PROVINOIS
A découvrir le nouveau site internet :
https://cap-provinois.fr/
Les tarifs sont revus à la baisse.
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LE TOUR DE L'AVENIR
Cette course, « révélateur de talents »,
rassemblait 156 coureurs, de moins de 23 ans,
en provenance de 26 pays différents.
Merci aux signaleurs bénévoles Léchellois, qui
ont assuré la sécurité aux différents
croisements.

CINÉMA LE REXY à Provins
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le
site : https://www.cinemaprovins.fr

L'HERBE
Il faut de plus en plus vous réhabituer à
l'herbe. L'utilisation de produits
chimiques phytosanitaires bannie par
le conseil municipal et par Aquibrie
(organisme auprès duquel la commune
est adhérente) est soumise au respect
de ses règles.
« Quand
la
végétation
revient : c'est la vie qui va
bien »

Tous ces coureurs cyclistes ont emprunté la
rue de la gare le 17 août à midi.
La caravane qui les précédait a distribué
quelques goodies....qui ont ravis les
heureux élus !!

L’ÉCOLE
Notre RPI comptait à la
rentrée : 112 enfants pour 5
classes (une classe de Villegruis
ayant été fermée).
À Léchelle, Mme Hoffmann a
en charge 23 élèves de CE2
et CM1, Mme MINA, 26
élèves de niveau CM1 et
CM2.

ATELIER DE NOËL
Cette année encore des décorations égaieront le
village. Les employés communaux ainsi que leurs
épouses y consacrent déjà du temps.
Deux journées « fabrication de décoration* » sont
proposées par la municipalité,
les samedis 6 et 13 novembre 2021.
Si vous êtes intéressé (e), appelez la mairie
au 01 64 00 87 69, qui vous informera.

*pour vous et/ou pour la commune.
À la fin de l'année
scolaire dernière, 17
dictionnaires ont été, comme
d'habitude, offerts par les municipalités, aux
17 élèves qui partaient en 6ème.
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ÉTAT CIVIL
Félicitations pour le parrainage civil à :
Antoine LARDÉ le 10 juillet 2021

Bienvenue à :
Lisie GRANGÉ née le 28 août 2021

Tous nos vœux de bonheur à :
 Mme & M. LECONTE Lysa et Jonathan mariés le 24 juillet 2021
 Mme & M. BONNEY Delphine et David mariés le 28 août 2021
 Mme & M. TORRES Ophélie et Yohann mariés le 11 septembre 2021
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AGENDA
Dimanche 17 OCTOBRE
LÉCHELLE PROPRE
La municipalité de Léchelle organise
une matinée citoyenne. Les sacs et les
gants vous seront fournis. Prévoyez
votre gilet fluorescent.

Rendez-vous place du foyer rural
à 9h30
Samedi 18 DÉCEMBRE

Jeudi 11 NOVEMBRE

À 11H au monument aux morts

Vous êtes invités à venir
partager un vin chaud place de
l’église à partir de 17h30.
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RAPPELS
PANNEAUPOCKET
LES HAIES
C’est la période pour couper et entretenir vos
haies. Les ronces et les haies qui débordent sur
le domaine public gênent le passage.

LA REMORQUE
Pour vous permettre d'évacuer les tailles de vos arbres
ou arbustes, la commune vous apporte la remorque,
que vous remplissez.
Ces déchets sont ensuite stockés sur un terrain
communal, puis broyés par une entreprise spécialisée.
Vous pourrez récupérer ce broyat.
Renseignez-vous en mairie.

LE RECENSEMENT
Si vous êtes né Français, vous devez faire
votre recensement citoyen à compter de
votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e
mois qui suit.

Vous devez faire la démarche de
recensement vous-même. Si vous êtes
mineur, l'un de vos parents peut faire cette
démarche à votre place et en votre absence.
Vous devez vous rendre à la mairie avec les
documents suivants :
•

Carte nationale d'identité ou passeport
valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
Ou en ligne sur service-public.fr
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