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Bonjour à toutes et à tous.
Cette nouvelle édition du journal communal
s’accompagne d’une nouvelle formule qui, j’espère,
vous plaira.
Notre grand chantier, cette année, sera (enfin !) de
pouvoir passer à la réalisation de l’assainissement
collectif dans le Bourg et les Hameaux. Après nous
avoir laissés plus de six mois dans l’incertitude, les
financeurs viennent de nous indiquer leur choix
définitif, une station d’épuration commune avec
Saint-Cyr.
Notre commune ne dispose toujours pas de son site
web, mais un de nos conseillers y travaille. Si tout va
bien, à la fin du printemps, vous pourrez y accéder à
l’adresse www.saint-ouen-sur-morin.fr.
Vous allez être appelés aux urnes pour compléter
le Conseil Municipal, six de ses membres ayant
démissionné. Ce sera l’occasion pour vous d’exprimer à mi-mandat le jugement que vous portez sur
notre gestion de la commune. La démocratie va jouer
son rôle et c’est bien, il faudrait pouvoir le faire au
niveau national !
Je vous souhaite une bonne lecture et plein de projets
pour la belle saison qui s’annonce.
Gilles Renault

Après-midi jeux. On chante ! Des
nouvelles de l’association Terroirs.
Chasse aux œufs____________ 14
Bon à savoir... Info pratiques...
Prenez-en note...____________ 15
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La neige à Saint-Ouen !
Mercredi 7 février. Des chutes de neige abondantes,
plus d’une dizaine de centimètres, ont décoré
notre village et empêché ou perturbé les transports.
Mais la plupart de nos
rues sont vite redevenues
praticables, car elles avaient
été préventivement salées
le mardi et ont été dégagées
le mercredi.
Ce service aux administrés
a pu être rendu grâce
aux investissements réalisés dernièrement (microtracteur et lame chasseneige), et aussi grâce à l’engagement de
notre agent, M. Poulizac, qui n’a pas compté
ses heures et a renoncé à un congé pour
nettoyer nos rues.

Elections complémentaires
Six Conseillers municipaux ont démissionné depuis le début de notre mandature :
M. Brière, Mme Boruta, M. Bois, M. Dreyfus, Mme Scagliola et M. de Ceukeleire.
Ce nombre représentant au moins le tiers des effectifs du Conseil municipal, des élections complémentaires partielles vont avoir lieu au mois d’avril pour rétablir le
nombre des Conseillers à 15.
Le premier tour aura lieu le dimanche
8 avril de 8 à 18 heures, l’éventuel
second tour le 15 avril. Les listes de
candidats devront être déposées à la
sous-préfecture de Provins les 19, 20
et 22 mars de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; il est conseillé de prendre
rendez-vous au 01 60 56 57 46 ou au
01 60 56 57 86.
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Que de soucis avec les poubelles !
On a perdu les calendriers !
D’habitude, la Communauté de Communes, qui
a en charge le ramassage des poubelles, nous fait
parvenir le calendrier des collectes et notre agent
communal les distribue.
Cette année, alors que le jour de collecte des ordures
ménagères est passé du lundi au mardi, elle a
souhaité que ses agents
se chargent eux-mêmes
de la distribution des
calendriers.
Le résultat fut que, début
janvier, la distribution
n’était pas faite, à SaintOuen comme d’ailleurs
dans d’autres villages.
Après plusieurs appels
infructueux, nous avons
pu joindre la Communauté de Communes
le 2 janvier, récupérer
les fameux calendriers
et les distribuer nousmêmes. Il faudra une
meilleure organisation
l’an prochain !

Courrier à consulter sur
les panneaux d’affichage
ou en mairie
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Assainissement
Plus de STOP pour la STEP !
Depuis 2010, il a été acté que nous ferions une station d’épuration (STEP) en
commun avec Saint-Cyr.
En mai, la représentante du Département nous a indiqué que nous serions davantage subventionnés si nous faisions des STEP séparées. Disposant du terrain
de l’ancienne scierie, vers la halte, nous demandons à l’administration si une
construction de STEP y est possible. La réponse tombe pendant les vacances,
et c’est oui. Nous lançons alors des études financières et le résultat est que la
construction d’une STEP propre à Saint-Ouen entraînerait un surcoût 200 000 €
pour les usagers, sans que, malgré nos demandes, nous ayons confirmation
d’une subvention plus élevée.
Nous décidons alors de revenir à la solution initiale et j’en informe Madame le
Maire de Saint-Cyr, qui refuse, mais propose, moyennant compensations financières, que nous construisions notre propre station à côté de la sienne, sur le
terrain que Saint-Cyr va acheter.
Nous avons donc proposé de réunir toutes les parties intéressées
(subventionneurs, Communauté de Communes, qui reprend la compétence
assainissement collectif en 2020, Saint-Cyr et nous) autour d’une table pour
accorder nos violons. Mais nous avons été pris de vitesse par le Département :
seul un projet intercommunal sera subventionné ! La messe est dite. Nous
aurons une STEP commune avec Saint-Cyr, au bénéfice des usagers des deux
villages qui auront moins à débourser du fait de la mutualisation.
Les deux communes s’accordent sur le principe d’une station à filtres plantés
de roseaux, comme à Doue ou Villeneuve-sur-Bellot, parce que c’est efficace,
moins cher à la construction et à l’entretien !
Tout ceci s’est fait sur fond de rumeurs
selon lesquelles Saint-Ouen n’avait rien
fait, n’était pas prêt, etc. Profitons de l’occasion pour rappeler que notre schéma
d’assainissement est prêt depuis 2010,
qu’il prévoit les coûts (qu’il faudra bien
sûr actualiser) à l’euro près, le nombre
des branchements et ainsi de suite !
Plus rien ne devrait s’opposer à ce que
les Hameaux et le Bourg bénéficient du
tout à l’égout en 2019 !
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Protéger la nature en faisant des économies
Depuis la nouvelle mandature, la commune n’utilise plus de produits
phytosanitaires comme les désherbants. Ces produits, dont on est loin d’être
sûr qu’ils sont sans danger pour l’homme, se retrouvent dans l’eau que nous
buvons, au point de la rendre inconsommable dans plusieurs communes, sans
parler des risques encourus par ceux qui les utilisent. Pour en abaisser la quantité
dans l’eau du robinet, le Syndicat des Eaux (SNE) doit construire des usines de
traitement ou faire venir de l’eau de régions moins polluées. Cela a un coût qui
est répercuté sur nos factures. Le Département subventionne en grande partie
l’achat de matériel non polluant pour l’eau, comme des désherbeurs thermiques
qui « cuisent » les plantes indésirables. Cela a également un coût, y compris en
temps de travail supplémentaire pour notre agent technique.
Aux Terres Blanches, à côté des conteneurs à verre, la pelouse n’est plus tondue
que sur ses bords. Une mesure économique, nous y gagnons en temps de travail
de notre employé et en carburant. Une mesure écologique parce que cela diminue (un tout petit peu) les rejets de CO2 de la commune. Et aussi parce qu’une
prairie naturelle va petit à petit s’installer et restaurer ainsi une certaine biodiversité. Le Département, dans son plan de limitation de l’usage des pesticides,
incite les communes à avoir ce genre de pratique.
Voici une façon de protéger la nature en faisant des économies !

Le crapaud Sonneur à Ventre Jaune
Le crapaud Sonneur à Ventre Jaune Bombina
variegata est une espèce protégée et menacée
qui se reproduit dans les ornières des chemins
et les mares temporaires. Il peut vivre 8 à 9 ans
et a une taille de 3,5 à 5 cm.
Quand il est menacé, il peut arquer son corps
et sécréter un liquide répulsif.
Notre commune
abrite une de ses principales colonies en région Ile
de France, où il est rare. Des mesures de protection
de son habitat avec aménagement pour permettre
son observation sont à l’étude. L’investissement est
subventionnable jusqu’à 80 %.
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Un été chaud pour le SIVU...
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), que nous avons formé
avec St-Cyr (cinq membres et la présidence pour St-Cyr, cinq membres et la
vice-présidence pour nous) afin de gérer les écoles a failli disparaître cet été. En
effet, St-Cyr a voté une délibération demandant sa dissolution début juillet.
Cela aurait pu surprendre : en effet, une représentante de St-Ouen votant systématiquement contre l’avis exprimé par son Conseil Municipal, St-Cyr a automatiquement la majorité des votes. D’autre part, nos deux communes ont parfois
eu des avis différents sans que cela ne crée de problème, comme quand, par
exemple, nous n’avons pu obtenir que les baisses des tarifs de cantine soient
répercutées aux familles.
Quelles conséquences de cette suppression ? Pas la fin du regroupement des
enfants de nos deux communes dans les écoles à St-Cyr ; en effet, la décision
appartient à l’Education Nationale. St-Ouen n’aurait plus été tenue de payer les
dépenses d’investissement (changer les fenêtres) mais seulement celles de fonctionnement (les salaires). Les personnels du non-enseignants devenaient alors
personnels communaux, cela aurait entraîné un surcoût.
En septembre, Madame le Maire de St-Cyr a souhaité une rencontre et nous
nous sommes accordés sur le fait que nos deux communes étaient gagnantes à
maintenir le SIVU : St-Cyr y gagne au niveau financier, et St-Ouen y gagne un
bien meilleur service rendu aux familles, notamment l’accueil périscolaire. Les
décisions que nous avons prises depuis, l’ont été à l’unanimité, la dernière étant
de maintenir la semaine de quatre jours et demi, avec école le mercredi matin.

Miroirs de sécurité

La commune a fait installer des miroirs place StBarthélemy et au Monument aux Morts pour améliorer
la visibilité. Nous avons déposé une demande de
subvention en 2017 et avons reçu une réponse positive
(400 €) à la fin de l’automne. Après avoir demandé
un devis à plusieurs sociétés, nous avons sélectionné
la moins chère, avec qui nous avions déjà travaillé, et
le matériel nous a été livré en décembre. Notre employé,
Monsieur Poulizac, a assuré la mise en place dans le trou que nous avions fait
creuser (gracieusement) dans le trottoir par une entreprise qui intervenait sur la
commune à l’été 2016. Le temps, si l’on sait le prendre, c’est de l’argent.
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Conseil municipal – Séance du 18 décembre 2017
Après lecture du compte rendu de la précédente
réunion qui n’appelle pas d’observation et qui
est adopté, la séance est ouverte.
Syndicat Départemental des Energies de Seineet-Marne (SDESM) – Adhésion de la Commune de Moret-Loing-et-Orvanne – Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve l’adhésion de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne
au SDESM.

Présents : M. Renault Gilles, Mme Vibert
Nathalie, M. Camus Jean-François,
Mme Navet-Le Corre Valérie, M. Rocchietta
Christophe.
Absents non excusés : M. Antoine
Henri, M. de Ceukeleire Rénald,
M. Dreyfus Denis, M. Noyon Olivier,
Mme Pollatschek Geneviève, Mme Scagliola
Anouck, M. Wartig Gabriel.
Secrétaire de séance
: Mme Vibert
Nathalie.

Mise à jour de la Convention SIMT – Le SIMT
est l’organisme qui assure pour la commune les
services de médecine du travail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, autorise M.
le Maire à signer la convention de prestations avec le SIMT.
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – La CLECT est chargée
d’évaluer les transferts de charges financières quand une fonction (ou compétence), par exemple
l’assainissement, passe d’une collectivité (une commune) à une autre (une communauté de communes).
La CLECT s’est réunie le 20 septembre 2017 pour étudier les transferts de compétence envisagés et
affiner le calcul des transferts de charges correspondants à compter du 1er janvier 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport établi par la
CLECT en date du 20 septembre dernier et autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire
au bon aboutissement de cette affaire.
Adoption du R.P.Q.S. 2016 – Le R.P.Q.S est le rapport sur la qualité de l’eau du robinet servie
dans la commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, s’abstient
(pour marquer son désaccord avec la politique tarifaire qui a été suivie).
Prestation de contrôle des poteaux et bouches d’incendie – Jusqu’à présent, les bouches à
incendie étaient vérifiées par les pompiers. Ce n’est plus le cas et il faut désormais passer par
un prestataire.
Vu que les poteaux et bornes sont raccordés au réseau d’eau public, propriété du Syndicat
d’alimentation en eau potable de la région Nord est de Seine-et-Marne, après en avoir délibéré,
le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention de prestations de contrôle des
poteaux et bouches d’incendie avec le Syndicat d’alimentation en eau potable de la région NordEst de Seine-et-Marne.
Abstention : 1.
Travaux d’enfouissement des réseaux électriques – Programme 2019 – Il s’agit de profiter des
travaux d’assainissement pour enfouir les câbles aériens à moindre coût.
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à faire la demande préalable concernant les travaux
d’enfouissement des réseaux électriques 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50.
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Conseil municipal – Séance du 16 janvier 2018
Après lecture du compte rendu de la précédente
réunion qui n’appelle pas d’observation et qui est
adopté, la séance est ouverte.
Information démission de Monsieur Dreyfus
Denis – M. le Maire informe le Conseil municipal
que Monsieur Dreyfus Denis a démissionné de ses
fonctions de Conseiller municipal, par courrier en
date du 13 janvier 2018.

Présents : M. Renault Gilles, Mme Vibert
Nathalie, M. Camus Jean-François,
Mme Navet-Le Corre Valérie, M. Noyon
Olivier, M. Rocchietta Christophe.
Absents excusés : M. Antoine Henri,
M. Wartig Gabriel.
Absents non excusés : M. de
Ceukeleire Rénald, Mme Pollatschek
Geneviève, Mme Scagliola Anouck.
Secrétaire de séance : Mme Vibert
Nathalie.

Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne –
Cette convention permet de solliciter les services du
Centre de Gestion 77 pour assurer des tâches administratives que la commune, vu sa petite taille,
n’est pas en mesure de réaliser elle-même (conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité,
de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels
inaptes, etc.).
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide à l’unanimité d’approuver cette convention et autorise M. le Maire à la signer.
Achat d’une cuisinière pour la cuisine de la salle municipale – M. le Maire précise qu’il
s’agit de remplacer l’actuelle cuisinière qui se trouve dans la cuisine de la salle municipale ; il
propose l’achat, en magasin, d’une cuisinière 100 % électrique, grand modèle, d’un ordre de prix
d’environ 1 600 €.
Le Conseil municipal valide à l’unanimité cet achat.
Informations diverses
Remplacement de 50 lampes à vapeur de mercure des lampadaires par des lampes à LED –
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu après la distribution des convocations
aux conseillers municipaux la proposition de remplacement de 50 lampes à vapeur de mercure
des lampadaires par des lampes à LED. Trop tard pour inscrire la délibération demandée par le
SDESM à l’ordre du jour. Le responsable du SDESM demande un engagement de principe avec
délibération ultérieure. Le conseil approuve à l’unanimité cette initiative. Une délibération en ce
sens sera prise lors de la prochaine séance de conseil municipal.
Le crapaud sonneur – Il est présent entre La Gueule aux Loups et le Château de Charnesseuil.
M. le Maire évoque la possibilité d’obtenir des subventions importantes pour aménager le site.
Compteur Linky – M. le Maire suggère qu’un représentant du distributeur de Linky vienne
exposer son point de vue devant le Conseil et précise que la commune peut prendre un arrêté
pour interdire ces compteurs. M. Noyon suggère de demander aux habitants s’ils sont pour ou
contre ces compteurs. M. Rocchietta précise que le CPL est nuisible pour la santé. Ce thème sera
étudié en réunion de travail.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15.
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Les gens d’ici

Une nouvelle secrétaire...
Madame Béguin ayant fait valoir ses droits à la
retraite à compter du mois de décembre dernier,
notre commune a décidé d’embaucher une nouvelle secrétaire.
Nous aurions pu faire le choix économique de supprimer le poste pour rejoindre le Syndicat de Secrétariat à Bellot, mais cela aurait été au détriment de
la proximité et de la disponibilité. Ainsi nous avons
choisi de privilégier le service public rendu à la population de notre village.

L’offre d’emploi ayant été publiée et après examen d’une dizaine de candidatures,
notre choix s’est porté vers Madame Nicolas.
Merci à Madame Béguin pour son professionnalisme, ses compétences au service de notre commune et des administrés, et bienvenue à Madame Nicolas !

Etat civil
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Ezekielle, Garance Juan Buguet (10 octobre 2017)
Rachelle, Sandrine, Marie Jurie (27 novembre 2017)
Eliott, Christophe, Jérémy Nivaggioli (19 décembre 2017)
Lisandro Munoz Das Dores Jaime (28 décembre 2017)
Mariages :
Olivier Duffy et Marlène Picard (3 juin 2017 à Fontaine-La-Gaillarde – 89)
Roberto Santoro et Céline Szymczak (15 avril 2017 à St-Ouen – sur-Morin)
Franck Saint Jean et Maryse Savigny (26 août 2017 à St-Ouen – sur-Morin)
Décès :
Elia Garnier (26 février 2017)
Eric Liégent (24 avril 2017)
Guy Lerasle (12 septembre 2017)

Karine Dano (10 janvier 2018)

Les gens d’ici
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Noël des enfants
Il y avait foule ce vendredi 22 décembre
dans la salle municipale pour le Noël des
enfants de la commune. Parents et enfants
ont d’abord assisté, voire participé, au spectacle du magicien Jimbreitz. Le temps d’offrir
une boisson aux petits et aux grands le Père
Noël est arrivé en personne. Il a distribué à
la soixantaine d’enfants présents le cadeau
qu’ils avaient commandé, agrémenté d’un
sachet de confiseries. Puis chacun s’en est
retourné chez soi avec au cœur un peu de la
magie de Noël...
Une soirée qui n’aurait pas été possible sans
l’investissement de Madame Navet-Le Corre,
présidente de la Commission Jeunesse et de
Monsieur Dreyfus, de Mesdames Vibert et
Nicolas, et de Monsieur Poulizac qui a assuré
la mise en place et la décoration.

Madame Elia Garnier
Parmi les personnes qui nous ont quittés l’an passé,
il y a Madame Elia Garnier. Patriote mais avant tout
fervent soutien de l’Armée Française, elle était la
présidente de l’association des anciens combattants
et prisonniers de guerre de St-Cyr et St-Ouen.
Personnalité indépendante et au caractère affirmé, elle a assumé ses responsabilités
jusqu’à l’extrême limite malgré des problèmes de santé qu’elle a affrontés avec
courage et discrétion. Elle avait toujours au cœur le souvenir de son frère, Daniel
Jacquemin, qui, après avoir quitté la zone libre en 1942 où il était étudiant, a
rejoint les Forces Françaises Libres du Général Leclerc en Afrique du Nord ; il est
mort pour la France au combat en novembre 1944, lors des opérations pour la
libération de Strasbourg.
Soixante-treize années ont passé et elle a rejoint dans la paix ce frère qu’elle
chérissait et admirait.
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Le repas des anciens
Organisé par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), le repas des anciens a eu
lieu le dimanche 25 novembre dans la salle
communale. Il a rassemblé 45 personnes,
un peu moins que l’an passé, car d’autres
événements avaient lieu ce jour-là. Et nous
n’avions pu que tardivement fixer la date de
ce moment de convivialité.
Après un repas unanimement apprécié, il y
eut des jeux et de la musique, et la fête s’est
poursuivie jusqu’à 19 heures.
Côté élus et membres du CCAS, on a pu noter
la présence de mesdames Bau, Cousin et Perrin,
outre naturellement de celle du Maire et de la première Adjointe.
Un grand merci à tous les participants, et tout particulièrement Mesdames et
messieurs Bau, Béguin et Léonard qui assuraient l’animation, fort appréciée,
qui ne fut pas pour rien dans le succès de cette festivité !

Médaille d’Honneur du Travail
Le samedi 6 janvier dernier, nous avons eu la
joie de remettre à Madame Loury le diplôme attestant qu’elle avait obtenu la Médaille
d’Honneur du Travail.
Toutes nos félicitations à la récipiendaire !!!

Bloc-note
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Loisirs Audoniens
Comme vous pouvez le constater, notre calendrier est cette année très réduit ; cela est dû au
Rendez-vous
peu de participation des Audoniens aux activités
proposées.
En effet, par exemple en 2017 : seulement 5 parer
Mardi 1 mai :
ticipants au concours de pêche, très peu d’ins.
Brocante annuelle
criptions pour la journée vélo-rail.
er
Dimanche 1 avril :
Toutes les manifestations demandent du temps
Pâques.
et de l’énergie pour leur organisation, coûtent
de l’argent à l’association (location d’un car
Samedi 23 juin :
n.
parfois), pour au final risquer d’être annulées
Jea
Feu d’artifice de la Stfaute de participants.
Donc, cette année, mais ce n’est pas définitif,
nous avons décidé d’alléger le calendrier.
Pour participer à ces activités (avec ou sans adhésion) ou avoir plus de
renseignements, contactez Nathalie Vibert, présidente, au 06 37 18 22 08 ou
nathalie.vibert3@orange.fr

Nature et Patrimoine du Petit Morin
Nous agissons pour la sauvegarde du patrimoine naturel et
bâti, de la faune et de la flore en organisant toute sorte de
manifestations : mise en valeur du bois de la Garenne, rénovation de la Halte de St-Ouen, mise en place du parcours « Balades à travers nos
histoires », sortie kayak, brocantes, etc. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Philippe Bouvier : verphil@free.fr

Allons à la Pêche !
Association agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu halieutique de La Vallée du Petit Morin,
de Saint-Cyr sur Morin à Verdelot. Contactez l’association : aappmavalleedupetitmorin@gmail.com
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Après-midi jeux
L’Association Sports et Loisirs du Petit
Morin (ASELPM) organise pour ses
adhérents un après-midi de jeux de
société le jeudi à partir de 14 heures
dans la salle municipale de St-Ouen.
Un goûter est servi à 16 heures. Venez,
vous serez les bienvenus !
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Madame Loiseau
au 06 35 94 98 51.

On chante !
Tous les mercredis soirs, hors période
scolaire, la chorale du Chœur des Morin
se réunit dans la salle municipale, de 20 à
21 heures. Dans une ambiance chaleureuse
et fraternelle, on chante un répertoire
qui va de Petit Papa Noël à Bach, de
Gentil Coquelicot au Temps du Muguet,
avec une once de gospel et une pincée
de créations.
Nous donnons des concerts, là aussi avec
un certain éclectisme : salle municipale,
hôpital, église...
La chorale est ouverte à tous, de sept à
soixante-dix-sept-ans et plus, qu’on sache
lire une partition ou non, qu’on habite
St-Ouen, St-Cyr ou le Diable Vauvert !
Alors, si vous avez envie de chanter et
de passer un bon moment, venez nous
rejoindre un mercredi soir et essayez,
vous serez les bienvenu(e)s !

Des nouvelles de l’association
Terroirs
Terroirs organise les 26 et 27 mai
prochains un week-end découvertes des papillons de la vallée
du Petit-Morin et alentours. SaintOuen, Saint-Cyr, Sablonnières
et Orly sont concernés pour des
départs de promenades, des expositions et des jeux pour enfants,
ainsi qu’une collation à base
de plantes sauvages pour les
participants. Sur notre commune,
le départ d’une balade aura
lieu au Bois de la Garenne.
Le programme n’étant pas
définitivement bouclé, vous en
serez averti dans votre boîte aux
lettres le mois prochain. Nous
vous espérons nombreux pour
venir découvrir une partie de
notre patrimoine naturel, riche et
préservé, qui comprend plusieurs
espèces rares et menacées.

Chasse aux œufs
La commune offrira, le dimanche 1er avril, les œufs de Pâques
à nos enfants.
Un petit jeu sera organisé et
géré par l’Association Loisirs
Audoniens.
Rendez-vous à 10 heures au
stade ou à la salle communale
s’il pleut.
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Un service de bus à la demande
Sur réservation, vous pouvez
vous rendre à Coulommiers, La
Ferté-sous-Jourre ou aux marchés
de Rebais.
Proxi’bus, c’est son nom, prend
également les personnes à mobilité réduite.
Le prix d’un trajet est le même que
le bus, soit 2 euros le billet ou un
titre de transport valable sur le
réseau Ile-de-France. Sur la commune, les arrêts desservis sont
Place, Busserolles, Les Hameaux.
Pour réserver ou plus d’informations : 0800 066 066.

Salle municipale
Un anniversaire, une communion, un
mariage ou tout simplement une fête
entre amis ? La salle communale de
St-Ouen est accessible à tous.
Pouvant contenir 80 personnes, elle
équipée d’une cuisine avec réfrigérateur
et freezer et cuisinière, la vaisselle
n’étant pas fournie.
N’hésitez pas à contacter la Mairie au :
01 60 23 81 84
La salle accueille Le Chœur des Morin
(chorale), tous les mercredis soir ;
le Relais des Assistantes Maternelles,
le jeudi matin ; l’Association Sports
et Loisirs du Petit Morin le jeudi
après-midi.

Bruits de voisinage
Par arrêté préfectoral, il est interdit d’utiliser tout engin de bricolage ou jardinage bruyant sauf : du lundi au vendredi de 8 à 20 heures ; le samedi de 9 à 12
heures et de 15 h 30 à 19 h 30 ; le dimanche de 10 à 12 heures.
Ces limitations s’appliquent aussi aux engins de chantier, mais pas aux rires
d’enfants ! Quant à la musique de votre voisin, quelle que soit l’heure, elle ne
doit pas vous casser les oreilles. Mais il faut un peu de bon sens : si elle couvre
le bruit de votre conversation, elle constitue une gêne, mais si vous êtes forcés
de baisser la voix pour l’entendre, elle n’est pas une nuisance.
Pour ce qui concerne les deux ou quatre roues au pot d’échappement trafiqué,
ils sont absolument interdits dans l’espace public.
Le mieux est de demander courtoisement au voisin en cause de faire moins de
bruit ; si cela ne suffit pas, il faut alors contacter la mairie, voire la gendarmerie.
Mais attention, l’expérience montre qu’elle ne se déplace pas pour des rires
d’enfants ou un transistor.
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Lutte contre l’illétrisme
L’Association PEP 77 vous propose
d’apprendre la langue française.
Pour se débrouiller dans les écrits
quotidiens, lire une histoire à vos
enfants, remplir des formulaires...,
l’association vous donne rendez-vous
à Rebais le lundi de 14 à 16 heures ou
à La Ferté-Gaucher le mardi de 14 à
16 heures, ou sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, contactez
Sylvie Hérisson au 01 64 20 65 02.
Saint-Ouen sur Morin
village riche de légendes
L’Association Nature et Patrimoine du
Petit Morin, l’Office de tourisme BrieChampagne et l’Association Terroirs
vous proposent un circuit pédestre sur
St-Ouen.
Cette promenade est ponctuée de 18
panneaux numérotés qui vous feront
découvrir légendes, volets historiques
ou scientifiques grâce à des illustrations
réalisées par des adultes ou des enfants
bénévoles.
Le crapaud sonneur, animal emblématique de la vallée, vous accompagne
tout au long de ces 6,2 kilomètres.

Aide à domicile
L’association Centre 77 peut vous
aider à accomplir des tâches ménagères courantes, entretenir votre
jardin, garder vos enfants ou effectuer vos petits travaux de bricolage.
Bénéficiaire de la certification « Services aux personnes à domicile »,
elle vous aide également dans vos
démarches pour rechercher les
aides financières auxquelles vous
avez droit et vous fournit une attestation fiscale pour les réductions
d’impôts en vigueur.
Centre 77 vous propose un service de téléalarme sous forme de
médaillon ou de bracelet connectés.
Plus d’informations : 01 64 07 76 10
ou www.centre77.fr.
Une voiture brûle ?
Profitons de l’incident survenu
sur la commune en mai dernier
pour rappeler quelques mesures
de sécurité :
– Ne pas trop s’approcher, car
les pneus éclatent à cause de la
chaleur, et le réservoir peut lui
aussi exploser ;
– Si c’est sous vos fenêtres, ouvrez-les (risque de bris du verre
à cause du souffle des explosions) et fermez vos volets.
Merci à Liliane Saint-Hilaire
pour ces conseils.

