
LÉCHELLE
INFORMATIONS MUNICIPALES 2022 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 

 

mailto:mairie.lechelle77@orange.fr
http://www.lechelle77.fr/
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INFORMATIONS 

LE CITY STADE 
Un mur de clôture (photo de couverture) a été érigé 
par le chantier d'insertion de notre communauté de 
communes (Communauté de communes du 
Provinois). 
Un « tag » devrait y être réalisé prochainement, par 
un bénévole à qui nous fournirons uniquement la 
peinture. 
 
 
 

LES FLEURS 
Grâce aux 

installations de 
plusieurs réserves 
d'eau de pluie près 

de l'atelier 
communal, les 

fleurs ont pu être 
arrosées tout l'été 

par cette eau 
gratuite. 

 
 
 
 
 

L'ÉCOLE 

L'été et les 
vacances scolaires ont été le moment de repeindre 
des portes (cantine et garderie) ainsi que le local WC 
des enfants. 

 
 

LA REMORQUE 

La commune continue de prêter la remorque aux 
Léchellois afin de collecter les tailles d'arbres et 
arbustes, même si c'est une activité chronophage. 
(Révision de cet avantage, tous les ans en conseil 
municipal) 
 
 

 
 
 

LES BANDES 
BLANCHES ET 

JAUNES 
L'été a été propice à 
la réfection par les 

employés 
communaux, des 
lignes blanches et 

jaunes réparties un 
peu partout dans la 

commune et les 
hameaux, pour la 
sécurité de tous. 

 
 
 
 
 

 

 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Notre RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Léchelle, Beauchery-Saint-
Martin, Louan-Villegruis-Fontaine) compte 
5 classes et 116 élèves répartis comme suit : 

Léchelle 
Classe de Mme Mina : 23 CM2 
Classe de Mme Hoffmann : 9 CM1 et 16 CE2 

Villegruis 
Classe de Mr Collas : 16 CE1 et 6 CP 

Beauchery 
Classe de Mme Amoneau : 7 CP et 13 GS 

St Martin 
Classe de Mme Neger : 8 MS et 18 PS 
 
Il y a une garderie à Léchelle, une cantine à 
Louan et une à Léchelle (approvisionnées 
par un prestataire : ARMOR Cuisine). 

AVANT APRÈS 
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INFORMATIONS 

LA BROCANTE 
La brocante du 18 
septembre avait réuni 
62 exposants. L'AFL 
s'est occupée de la 
restauration rapide 
et le beau temps, 
heureusement au 
rendez-vous, a permis 
aux participants et aux 
chineurs de passer une 
bonne journée. 
Dommage que le manège promis par 
un forain ne soit pas venu à cause 
d'une panne de dernière minute. 
 
 

LA TRACONNE  
Les responsables des EAUX DE PARIS (EDP), la 
POLICE DE L'EAU ainsi que la Maire ont parcouru 
une bonne partie du lit de la Traconne le 24 août, 
les conclusions sont : 

✓ les riverains doivent tailler la végétation qui 
déborde de chez eux 

✓ les riverains ne doivent pas jeter leur gazon 
dans le ruisseau (idem pour les fossés qui 
mènent à la Traconne) 

✓ le lit ne doit pas être nettoyé de ses 
atterrissements car ceux-ci ralentissent les 
écoulements et créent un peu de 
biodiversité sur un ru artificialisé. 

✓ Les embâcles peuvent être retirés 
(branches, bois mort, pierres....) 

✓ Le fauchage des berges n'est pas 
nécessaire, il peut même être néfaste car 
les herbes fauchées peuvent créer des 
bouchons en aval et ce fauchage 
empêche la pousse d'éventuels arbres et 
arbustes qui permettent de créer une 
ripisylve et ainsi d'éviter les 
effondrements des berges. 

✓ Les EDP continueront à nettoyer le haut 
des berges, le long des propriétés. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE 14 JUILLET

Après les jeux et la remise de quelques
récompenses, un pot de l'amitié a été
servi dans la bonne humeur.

L'AFL (association du foot), s'était
jointe à la municipalité pour organiser
un concours de pétanque ainsi qu'un
concours de tirs au but.

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

La Mairie : 01 64 00 87 69 
La Maire : 06 41 22 33 90 

Les employés communaux  
(téléphone de service uniquement) : 

− Pascal : 06 76 51 36 17 

− Bernard : 07 85 45 11 05. 

3919 
C’est le numéro de téléphone 

réservé aux violences 
conjugales (24h/24 et 7j/7) 



  

  

SEPTEMBRE 2022 4 

 

 
 

 

INFORMATIONS 

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
❖ Tous les employés de la mairie économisent les 

différentes énergies. 
❖ La mise en place de LED sur la presque totalité 

de notre parc d'éclairage public (il n'en reste 
que 15 à changer l'an prochain) a permis une 
économie de consommation de kilowatts de 
presque 70 %. 

❖ l'an passé, des ampoules à LED avaient aussi été 
installées dans la salle de réunion de la mairie, 
ainsi que des néons LED dans une classe. 

 

LE TRAIN 
Désormais, des rames toutes neuves et électriques 
circulent entre Paris et Provins 

 

 

LA BOITE À LIVRES 
Pour ne plus les retrouver déchirés ou jetés dans la 
Traconne, les livres ont été retirés de l'abri bus des 
collégiens. 
C'est désormais, une ancienne armoire de 
commande électrique récupérée, nettoyée, 
repeinte et installée le long du mur du foyer rural 
près du banc, qui accueille le LIVRE-SERVICE. 

 
 
 

LES EXUTOIRES ET AVALOIRS 
Pour votre confort, ils sont très régulièrement 
contrôlés par les employés communaux. 
La DDT (Direction Départementale des Territoires) a 
aussi nettoyé ceux qui bordent la D236 (rue de la 
gare) et la D100 (rue de Villegruis). 

 

SURE 
Service Unique pour la Rénovation Énergétique. 
Ce service est à votre disposition pour tous conseils 
relatifs à la maîtrise de l'énergie dans votre 
logement, au 10 rue Victor Garnier à Provins, sur rdv 
pris au 01 64 00 84 96 ou sure@cc-du-provinois.fr 
 

PROVINS 
Cette année, Provins fête ses 20 ans de classement 
au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 Un livre est paru : « sur les chemins de Provins, 

un joyau du patrimoine mondial » 
 Mise en lumière de la collégiale St Quiriace et de 

la Tour César 
 Parcours « le street-art à Provins » : 20 portraits 

de personnages ayant un lien particulier avec la 
ville ont été peints par l'artiste C215. 

 Les pierres du temps : spectacle pour les 
scolaires (les enfants du RPI en ont bénéficié) 

 Mise en lumière des remparts ponctuée par un 
époustouflant feu d'artifice (les remparts sont 
donc illuminés tous les soirs jusqu'à 1h). 

 Ouverture pendant 3 week-ends de l'église 
Sainte Croix avant refermeture pour un long 
moment d'importante restauration  

 Exposition : la citadelle de Thang Long au 
prieuré St Ayoul jusqu'au 31 décembre 2022 
(entrée gratuite) 

 Spectacle théâtral au grand théâtre de Provins : 
Slava's snowshow les 16, 17 et 18 décembre 
(prix et réservations au 01 60 52 20 00 ou 
www.centreculturelprovins.fr 

 

 

 

mailto:sure@cc-du-provinois.fr
http://www.centreculturelprovins.fr/


  

  

SEPTEMBRE 2022 5 

 

  

 
ÉTAT CIVIL 

 

 
 
 
 
 
 Delphine VUILLAUME née le mardi 5 juillet 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 Odile et Guy-Jacques PAGET pour leurs noces de tourmaline 
le samedi 28 mai 2022 

 Ambre BRIOIS pour son parrainage civil 
le samedi 11 juin 2022 

 Carol et Frédéric THÉRY pour leurs noces de laine 
le dimanche 25 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 

 Paulette FERRE épouse WARNESSON décédée le 2 août 2022 

 Jeannot BONY décédé le 5 août 2022 

 Lucienne BOULANGER décédée le 16 août 2022 

Avis de décès 

Bienvenue à 

Félicitations à 
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AGENDA 
 

Dimanche 23 

octobre 
Matinée citoyenne 

Rendez-vous place du foyer 
rural à 9h30 

Mardi 25 octobre 
Atelier floral 

À 14h ou 20h au foyer rural 

Vendredi 11 novembre 
Hommage 

À 11h devant le monument aux 
morts 

Samedi 17 décembre 
Vin chaud offert 

À partir de 17h30 devant l’église 
 

 
DÉTENTE 

RECETTE 
Ratafia de coings 

1. Prenez 12 beaux coings bien mûrs 
et bien sains. Essuyez-les puis 
râpez-les sans les peler, jusqu'au 
cœur et en retirant les pépins. 

 
2. Mettez la pulpe obtenue dans une 

terrine et laissez la macérer 
pendant 3 jours dans un lieu frais. 
Puis pressez-la fortement sur un 
tamis ou centrifugez-la. Tamisez le 
jus. 

 
3. Ajoutez au jus obtenu une quantité 

égale d'eau de vie pour fruits avec 
un peu de cannelle en morceaux 
ainsi que deux clous de girofle. 
Laissez infuser dans un récipient 
bouché pendant deux mois. Filtrez 
pour obtenir un jus limpide et 
mettez en bouteilles bien 
bouchées. 
 
 
 

JEUX 
Le cirque 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE 

LUNDI 31 OCTOBRE 
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RAPPELS 
 

L'IODE et la CENTRALE NUCLÉAIRE 
Notre commune est située dans le périmètre 
de protection de la centrale et à ce titre 
chaque foyer doit détenir des comprimés 
d'iode. Si vous n'en avez pas, vous devez vous 
présenter dans une pharmacie de Provins 
avec un justificatif d'identité et de domicile 
pour vous en procurer. 
Les Léchellois qui ont été dotés en 2016, 
peuvent garder leurs comprimés : ils sont 
encore bons (dixit l'ARS Agence Régionale de 
Santé). 
La centrale (on dit maintenant C.N.P.E. : 
Centre Nucléaire de Production d'Électricité) 
est visitable et des animations existent 
pendant les vacances scolaires. Renseignez-
vous au 03 25 25 65 65 ou cip-nogent@edf.fr 

 

LA TAILLE DE VOS ARBRES ET 
ARBUSTES 
Pour le bien vivre ensemble, merci de ne pas 
laisser votre végétation déborder sur le 
domaine public. 

 

LES CHIENS 
Également pour bien vivre ensemble, veillez 
à ce que vos animaux : 

 n'aboient pas de manière excessive 
 ne se sauvent pas (la fourrière peut 

être appelée à tous moments) 
 ne déposent pas leurs déjections près 

des habitations ; ce sont surtout les 
maitres qui sont responsables ! 

 

LES ARNAQUES 
Ne vous laissez pas impressionner ou 
influencer par des appels téléphoniques. 
N'appelez pas les numéros spéciaux que des 
interlocuteurs vous conseillent d'appeler. 
NE DONNEZ JAMAIS VOS CODES DE CARTE 
BLEUE OU D'ACCÈS À VOS APPLICATIONS NI 
VOTRE IDENTITÉ, DATE ET LIEU DE 
NAISSANCE. 
 

 

Conseil Municipal : liste des délibérations et procès-verbal 
 
Depuis le 1er juillet 2022, les règles de publications et de conservations des actes administratifs 
sont modifiées. 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 modifie les règles de publicité, d’entrée en vigueur 
et de conservation des actes des collectivités territoriales. 

Depuis le 1er juillet 2022, le compte rendu simplifié des séances du Conseil Municipal est supprimé 
et remplacé par la création d'une liste des délibérations de l’Organe Délibérant qui sera affichée 
en mairie et publiée sur le site internet dans un délai d'une semaine à compter de l'examen de ces 
délibérations par le Conseil Municipal. 

Le compte rendu est remplacé par le Procès-Verbal signé par le Maire et le Secrétaire de séance. 
Le Procès-Verbal sera arrêté au commencement de la séance suivante. Dans la semaine qui suit la 
séance au cours de laquelle il a été arrêté, le Procès-Verbal sera affiché en mairie et publié sur le 
site internet. 

Pour la séance du Conseil Municipal du lundi 22 août 2022, retrouvez : 
La liste des délibérations de l’Organe Délibérant sur le site internet de la commune « lechelle77.fr » 

 MAIRIE 
 ACTES ADMINISTRATIFS 

mailto:cip-nogent@edf.fr
https://lechelle77.fr/fr/actes-administratifs
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