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Bonjour à toutes et à tous.
Avec l’été arrive le nouveau numéro du journal communal. Le précédent annonçait des élections à venir,
et voici quels en furent les résultats :
Suffrages recueillis au premier tour, le 8 avril (188
votants sur 430 inscrits) : Mme Héros 98, Mme Hesse 97,
Mme Creusat 95, Mme Gardelle 94, M. Cantin 93,
Mme Cousin 92, Mme Léonard 90, M. Munoz 90,
Mme Manin 88, M. Tironzelli 87, M. Thoumin 86,
Mme Moreau 83.
Aucun candidat n’ayant franchi la barre de 25 %
des inscrits, il a fallu revoter le 15 avril. Il y eu 228
votants et, cette fois-ci, ont obtenu : M. Cantin 121,
M. Munoz 117, M. Tironzelli 115, Mme Hesse 114,
M. Thoumin 111, Mme Manin 111, Mme Héros 110,
Mme Gardelle 110, Mme Moreau 109, Mme Creusat 108,
Mme Cousin 107, Mme Léonard 105. Les six premiers
ont été élus, mais un recours en annulation a été déposé auprès du Tribunal Administratif de Melun (voir
page 3).
Cela étant, la vie du village continue, l’assainissement
collectif se précise, et nous vous souhaitons, outre une
bonne lecture, de bonnes vacances.
Gilles Renault

A faire... A découvrir
Le labymaïs de la Brie. Le Point du
Jour. Entrez dans un monde
de félins. Musée départemental de
la Seine-et-Marne. Le mariage du
vélo, du train et de la nature ___ 20
Responsable de la publication : Gilles Renault – Conception et réalisation : Nathalie Gardelle
journal@saint-ouen-sur-morin.fr - N° ISSN 2608-6379 Dépot légal 2018
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Vers de nouvelles élections

Par un jugement en date du 13 juin dernier, le Tribunal Administratif de
Melun vient d’annuler l’élection de Mme Manin et MM. Cantin, Munoz,
Thoumin et Tironzelli, candidats de la liste « Reprenons le cap ».
Le Tribunal a estimé que la diffusion le vendredi 13 avril en fin de journée de
leur profession de foi, en empêchant que la liste adverse puisse y répondre,
« a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Il a aussi estimé que la distribution du tract de Madame le Maire de Saint-Cyr était une « manœuvre
de nature à altérer la sincérité » du scrutin.
Nous allons donc être appelés à voter de nouveau à la rentrée, mais cette
fois-ci pour cinq sièges seulement car Madame Hesse reste élue.

Rappel de quelques règles à propos des poubelles
Les objets déposés en dehors des conteneurs ne sont plus ramassés,
qu’il s’agisse de sacs ou de cartons. Malgré cela, certaines personnes indélicates déposent leurs déchets devant une résidence qui
n’est pas la leur, alors qu’on peut être sûrs qu’ils ne voudraient pas
qu’on leur fasse la même chose. Pour couronner le tout, c’est notre employé
qui doit débarrasser nos trottoirs de
ces ordures !
Ces dépôts illégaux sont passibles
d’amende, et ce sera le cas à chaque fois
que nous pourrons le faire.
Les personnes qui rencontrent un réel
problème peuvent contacter la mairie
afin de trouver ensemble une solution.
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Conseil municipal – Séance du 14 avril 2018

Après lecture du compte rendu de la précéPrésents : MM. Renault, Antoine, dente réunion qui n’appelle pas d’observation
et qui est adopté, M. le Maire informe qu’il a
Camus, Rocchietta et Mmes Vibert,
dû utiliser la procédure d’urgence de délai de
Pollatschek.
convocation de 24 heures, car le budget doit
Absents excusés : Mme Navet-Le être voté avant le 15 avril.
Corre et MM. Noyon, Wartig.
M. le Maire précise qu’il a appris en fin de matiSecrétaire de séance : Mme Vibert. née le jeudi 12 avril que nous n’aurions pas le
compte de gestion en temps utile. De ce fait,
nous ne pouvions pas adopter le compte administratif, ce qui nous empêche d’intégrer
nos excédents (au moins 160 000 €) dans nos recettes. Il précise qu’il n’était pas envisageable de refaire le budget pour le soir même, d’où le report du Conseil municipal. M. le
Maire regrette que nous n’ayons été informés que tardivement malgré nos relances.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les taux d’imposition pour 2018
identiques à ceux de 2017 : pour 4 (MM. Renault, Camus, Rocchietta et Mme Vibert),
contre 2 (M. Antoine et Mme Pollatschek) comme suit :
– Taxe d’habitation _____ 7,85 %
– Foncier bâti _________ 17,67 %
– Foncier non bâti _____ 40,85 %
VOTE DU BUDGET UNIQUE COMMUNAL 2018 Le Conseil municipal vote le
budget dans sa globalité : pour 4 (MM. Renault, M. Camus, M. Rocchietta et Mme Vibert),
contre 2 (M. Antoine et Mme Pollatschek).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 10.

Conseil municipal – Séance du 15 mai 2018
Après lecture du compte rendu de la
précédente réunion qui n’appelle pas
d’observation et qui est adopté, la séance
est ouverte.

Présents : MM. Renault, Antoine, Cantin,
Munoz, Noyon, Rocchietta, Thoumin et
Mmes Vibert, Manin, Pollatschek.
Absents excusés : M. Camus
(Procuration à M. Noyon), Mme Navet-Le
Corre (Procuration à M. Rocchietta),
M. Wartig (Procuration à M. Renault),
M. Tironzelli (Procuration à Mme Manin),
Mme Hesse (Procuration à Mme Vibert).
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

BUDGET COMPLÉMENTAIRE M. le
Maire, ayant constaté que des écrits mentionnaient que la perception bloquait les
budgets fonctionnement et investissement, apporte les précisions suivantes : la
perception ne les bloque pas, mais comme
elle a tardé à transmettre le compte de
gestion, nous n’avons pas intégré nos
fonds de réserve (196 550 €) dans nos recettes. Lors du Conseil du 14 avril dernier, les
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budgets fonctionnement et investissement ont été votés en équilibre de façon tout à fait
régulière. Maintenant que nous avons reçu le compte de gestion, qui doit être approuvé
d’ici le 15 juin, nous allons pouvoir prévoir un budget complémentaire. La commission
finance sera réunie à ce sujet et le Conseil aura à délibérer d’ici 2 à 3 semaines.
REMPLACEMENT DES CONSEILLERS DÉMISSIONNAIRES DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES
• COMMISSIONS MUNICIPALES
– FINANCES : (2 postes) MM. Camus, Thoumin, Mmes Hesse, Manin se présentent.
M. Camus et Mme Hesse sont élus.
– URBANISME ET ENVIRONNEMENT : (2 postes) M. Cantin et M. Tironzelli.
– ASSAINISSEMENT : (1 poste) M. Thoumin.
– JOURNAL MUNICIPAL : (3 postes) M. Munoz, Mme Manin (vice-présidente),
M. Thoumin.
– INFORMATIQUE, INTERNET ET NOUVELLES TECHNOLOGIES : Le nombre
est ramené à deux membres.
– JEUNESSE, SPORTS : (3 postes) M. Camus, M. Tironzelli, Mme Hesse.
– CIMETIÈRE : (1 poste) Mme Pollatschek.
– COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : (1 poste de titulaire) M. Tironzelli. (2 postes
de suppléant) MM. Cantin et Thoumin.
– CORRESPONDANT DÉFENSE : (1 poste) M. Renault.
– CCAS : (1 poste) Mme Manin.
• SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
– SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’AVAL DE LA
RIVIÈRE « LE PETIT MORIN » : (2 postes de titulaire) M. Thoumin et Mme Manin.
– SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA RÉGION NORD-EST
DE SEINE-ET-MARNE : M. Noyon présente sa démission de son poste de titulaire. (2
postes de titulaire) MM. Thoumin et Renault. (2 postes de suppléant) Mmes Pollatschek
et Manin.
– SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU) DES ÉCOLES
DE SAINT-CYR/SAINT-OUEN : (2 postes de suppléant) M. Munoz, Mme Hesse,
Mme Manin se présentent. M. Munoz et Mme Hesse sont élus.
– SDESM (SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES DE SEINE-ETMARNE) : M. Rocchietta présente sa démission de titulaire. (2 postes titulaire)
MM. Cantin et Antoine.
– SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDES ET DE PRÉFIGURATION (SMEP) DU PARC
NATUREL RÉGIONAL (PNR) DE LA BRIE ET DES DEUX MORIN : Mme Pollatschek, titulaire. (1 poste) M. Cantin.
Représentant du Conseil municipal aux syndicats relevant de la compétence de la
Communauté de Communes de la Brie des Morin.
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SIANE SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : (1 poste de titulaire) M. Cantin.
CC2M APPROBATION DES STATUTS ET DES INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES :
M. le Maire informe les Conseillers que les statuts sont approuvés d’office, car le délai
de trois mois pour se prononcer est dépassé. Ce point n’avait pas pu être abordé lors
du Conseil du 14 avril à cause de la procédure d’urgence qui n’a autorisé que le vote
du budget primitif.
SIVU VALIDATION MODIFICATION DES STATUTS : M. le Maire expose la modification des statuts. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité
la modification.
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF M. le Maire rappelle que le
7 mai nous avons consacré une réunion de travail à ce sujet. Nous avons le choix entre
2 options :
1) demander le versement d’un montant de 1500 € par foyer (somme amortie en une
trentaine d’années), prendre 53 000 € sur le budget communal et avoir un prix de
l’assainissement de 4,72 € par m3 ;
2) ne pas demander cette somme, ne rien prendre dans le budget communal, mais
emprunter et avoir un prix au m3 de 5,23 €. Il précise que la Communauté de Communes,
qui reprend l’assainissement collectif en 2020, a indiqué sa préférence pour la deuxième
solution (auto-investissement nul). M. Thoumin demande si la somme est T.T.C. M.
le Maire répond que, s’agissant d’un investissement, la TVA est remboursée et que le
montant est donc H.T. M. Thoumin indique que la station d’épuration de Doue a été
subventionnée à plus de 93 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. M. le Maire
répond que ces chiffres lui semblent erronés. Le Département subventionne déjà la
station d’épuration à 23 %, et les travaux auraient alors été subventionnés à hauteur de
116 %, ce qui est impossible.
M. le Maire demande aux Conseillers municipaux de se prononcer sur ces 2 propositions : La 2e proposition à 5,23 € du m3 est approuvée par 8 voix (MM. Renault, Camus,
Noyon, Rocchietta, Wartig et Mmes Vibert, Navet-Le Corre, Hesse) et 7 abstentions
(MM. Antoine, Cantin, Munoz, Tironzelli, Thoumin et Mmes Pollatschek, Manin).
SDESM MARCHE DE MAINTENANCE ÉCLAIRAGE PUBLIC – GROUPEMENT
DE COMMANDES : M. le Maire précise que la formule qui avait été choisie lors
du précédent Conseil municipal a été supprimée par le SDESM. M. le Maire présente la nouvelle formule et demande aux Conseillers municipaux de se prononcer.
Pour 8 (MM. Renault, Camus, Noyon, Rocchietta, Wartig et Mmes Vibert, Navet-Le
Corre, Hesse), abstentions 7 (MM. Antoine, M. Cantin, M. Munoz, M. Tironzelli,
M. Thoumin et Mmes Pollatschek, Manin).
– MODIFICATION DES STATUTS M. le Maire demande aux Conseillers municipaux
de se prononcer. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité
les modifications des statuts du SDESM.
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SNE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE Le Conseil municipal autorise à
l’unanimité M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation
du Plan communal de Sauvegarde (qui permet de gérer les situations de crise,
inondation par exemple).
QUESTIONS DIVERSES M. Thoumin présente un article du Code général des
Collectivités territoriales pour appuyer sa demande de désigner le premier adjoint en
remplacement de M. Brière (démissionnaire en 2015). M. le Maire lui répond : en cas de
démission du 1er adjoint, la règle est que le deuxième adjoint devient premier adjoint
et que le nouvel élu est deuxième adjoint. L’article du CGCT présenté précise que le
Conseil peut, lors de ce remplacement, décider que le nouvel élu prendra la place du
démissionnaire. Il précise que cela n’a pas été le cas et que, conformément à la loi, Mme
Vibert est première adjointe et M. Antoine deuxième adjoint.
M. Thoumin demande à ce qu’il soit procédé à la désignation de deux adjoints
supplémentaires. M. Noyon demande pourquoi et que pourrait faire de plus un
Conseiller qui deviendrait adjoint. M. Thoumin répond qu’il aurait plus de poids
pour se faire entendre. M. Noyon lui répond qu’en tant que Conseiller il n’a jamais eu
de problème de ce type. M. le Maire conclut en disant qu’il « n’entendait pas mettre
ce point à l’ordre du jour, que nous allons travailler ensemble et que si un climat de
confiance s’installe nous pourrons réaborder ce sujet d’ici quelques mois ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

Conseil municipal – Séance du 5 juin 2018
Présents : MM. Renault, Antoine,
Cantin, Camus, Munoz, Noyon,
Rocchietta, Tironzelli, Thoumin et
Mmes Vibert, Hesse, Manin, Pollatschek.
Absents excusés : Mme Navet-Le Corre
(Procuration à Mme Vibert), M. Wartig
(Procuration à M. Rocchietta).
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Après lecture du compte-rendu de la précédente réunion que Mmes Pollatschek et
Manin, MM. Antoine, Munoz, Tironzelli et
Thoumin refusent de signer, car l’échange
verbal concernant leur proposition de la
désignation du secrétaire de séance n’a pas
été porté au compte-rendu, et pour lequel
M. Cantin émet une réserve.

LA SÉANCE EST OUVERTE La procuration de Mme Navet-Le Corre, envoyée par
mes
mail, est contestée par M Pollatschek, Manin et par M. Thoumin, car c’est une photocopie et elle n’est pas datée. M. Renault répond que le courriel l’expédiant est daté et
qu’une copie est valide si on peut ultérieurement présenter l’original qui devrait arriver
bientôt par courrier. M. le Maire leur propose de faire un recours auprès des services de
la préfecture, comme suggéré par M. Thoumin.
Mme Manin cite l’article L2121-15 concernant la désignation du secrétaire de séance.
Mme Vibert désignée par 8 voix pour (Mmes Hesse et Vibert MM. Renault, Camus,
Noyon, Rocchietta, plus 2 pouvoirs M. Wartig et Mme Navet-Le Corre), 3 voix contre

8

Le village

(Mmes Pollatschek, Manin et M. Thoumin) et 7 abstentions (M. Antoine, Mmes Pollatschek et Manin, MM. Cantin, Munoz, Tironzelli et Thoumin).
COMMUNE : COMPTE DE GESTION 2017 Le Conseil municipal, considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du Comptable public, approuve à l’unanimité, le compte de gestion du Comptable
public de Coulommiers pour l’exercice 2017.
COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Monsieur Renault, en application de
l’article L. 2121-14 du Code général des Collectivités territoriales, quitte la séance, car
il ne doit pas délibérer sur ses propres comptes ni être comptabilisé dans le quorum.
Le Conseil municipal, siégeant sous la présidence de Monsieur Antoine, après en avoir
délibéré, adopte à l’unanimité, le compte administratif de l’exercice 2017
BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DE RÉSULTAT 2017 Le Conseil municipal, constatant que le compte administratif de l’exercice 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 146 509,70 €, un excédent d’investissement de 50 040,30 € et
décide à l’unanimité, d’affecter ces résultats au budget 2018.
BUDGET COMPLÉMENTAIRE M. . le Maire précise que les fonds de réserve ayant
été intégrés, nous pouvons les répartir avec ce budget complémentaire. M. le Maire
précise que la Commission Finances a proposé de rajouter une subvention de 150 € aux
jeunes sapeurs-pompiers de Rebais. M. Cantin approuve et propose de l’augmenter à
200 € ce qui est approuvé à l’unanimité.
Mmes Pollatschek et Manin ainsi que M. Antoine demandent des renseignements sur les
montants des articles suivants :
• Fonctionnement – dépenses
Chapitre 66, article 678 : « Autres charges exceptionnelles - 39 400 € » Réponse de M. le
Maire : « Il est normal et légitime qu’une commune ait des fonds de réserves ».
Chapitre 11, article 60633 : « Fournitures de voirie - 4 000 € » Réponse de M. le Maire :
« On a prévu de reboucher les nids de poule avec de l’enrobé à froid ». Mme Manin
« Rien n’a été fait en 2017, nous souffrons de l’état des routes ». M. Thoumin rapporte
avoir contacté la société Wiame qui lui a proposé la tonne d’enrobé à froid à 110 €
HT, livraison comprise. M. le Maire lui précise qu’il faut commander 10 tonnes pour
pouvoir passer par l’achat groupé de la CC2M. M. Thoumin lui rétorque que « ce n’est
pas vrai et que c’est pour la quantité que l’on veut ». M. le Maire va se renseigner chez
Wiame sur la validité de cette offre, M. Thoumin lui communique les coordonnées téléphoniques de son interlocutrice.
Chapitre 12, article 6411 : « Personnel titulaire 2 - 60 000 € » Réponse de M. le Maire : il
s’agit des salaires des employés titulaires. Mme. Manin n’est pas d’accord sur la qualification de titulaire de la secrétaire de mairie, car elle est actuellement stagiaire et donc
pas titulaire.
Chapitre 12, article 6413 : « Personnel non titulaire 1 - 4 000 € » Réponse de M. le Maire :
il s’agit du salaire de l’employée chargée du ménage de la mairie, pendant la période
estivale, ce qui permet à M. Poulizac de se consacrer à la tonte des espaces communaux.
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Chapitre 11, article 60612 : « Energie-électricité - 17 344,70 € » Réponse de M. le Maire :
« c’est la consommation des bâtiments plus l’éclairage public ». Mme Pollatschek
demande s’il est prévu d’installer une lampe dans le chemin départemental qui mène
au gite de la famille Briandet. M. le Maire lui répond que la Commission Urbanisme en
parlera lors d’une prochaine réunion.
Chapitre 42, article 6558 : « Autres contributions obligatoires - 1 961,93 € » S’agit-il du
cimetière ? Réponse de M. le Maire : « Oui c’est l’entretien du cimetière. Il y a désaccord
entre les communes sur le prix des concessions. Pour bien faire il faudrait regarder
combien coûte le cimetière et équilibrer les recettes et les dépenses ». Mme Pollatschek
précise que « l’entretien des allées coûte une fortune et que les vivants ne vont pas
payer pour les morts ».
Chapitre 65, article 657362 : « CCAS - 4 000 € » « Pourquoi le budget du CCAS a baissé ? »
Réponse de M. le Maire : la subvention a été adaptée aux dépenses réelles et c’est le
CCAS lui-même qui a décidé de baisser sa subvention à 4 000 €. »
Chapitre 65, article 6531 : « Indemnités - 20 000 € » Réponse de M. le Maire : ce
sont les indemnités des élus ». M. Thoumin répond « c’est bien payé pour voir ce que
vous faites ».
• Fonctionnement – recettes
Chapitre 02 : « Résultats d’exploitation 196 550,00 € » « Qu’est-ce que c’est ? » Réponse de
M. le Maire : c’est l’excédent de l’année dernière ».
• Investissements – dépenses
Chapitre 16, article 1641 : « Emprunts et dettes - 18 855,65 € » Réponse de M. le Maire :
il s’agit des emprunts effectués pour acheter le terrain de l’ancienne scierie, pour les
tranches 1, 2 et 3 du programme triennal de voirie et pour l’agrandissement de la cantine scolaire.
Chapitre 21, article 21568 : « Autre matériel incendie - 8 500 € » Réponse de M. le Maire :
prévision pour bouche incendie aux Courcilly.
• Investissements – recettes
Chapitre 10, article 1068 : « Excédents de fonctionnement capitalisés – 0 € » Réponse de
M. le Maire : « c’est un jeu d’écritures comptables fait suivant les recommandations de
la trésorerie ».
Chapitre 20, article 2031 : « Frais d’études – 0 € » Réponse de M. le Maire : « en 2017,
il s’agissait d’un jeu d’écritures comptables fait suivant les recommandations de
la trésorerie ».
SDESM : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public due par ENEDIS au taux maximum de 208 € et que ce montant
sera revalorisé automatiquement chaque année.
SDESM : DÉSIGNATION MUTUALISÉE D’UN DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION
DES DONNÉES M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il s’agit d’adhérer à un
groupement d’achat pour la protection des données communales ; on nous demanderait
de payer entre 600 € et 1 500 € alors que notre ordinateur n’est pas en réseau. M. le Maire
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propose de ne pas donner suite à cette demande. Le Conseil municipal après en avoir
délibéré, vote à l’unanimité en ce sens.
SDESM : DEMANDE DE PROJETS DE TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2019 M. le Maire précise que ce point est sans objet, car les lampadaires
anciens vont être remplacés par des LED. M. le Maire propose de ne pas donner suite. Le
Conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en ce sens.
CHANGEMENT DE NOM DE RUE A la demande d’un Audonien, M. le Maire
explique que la même rue est nommée « Rue des Prés » à St-Ouen sur 50 m, et « Rue
du Vieux Clos » à Orly sur 300 m. Ce qui pose des problèmes aux facteurs remplaçants.
Il précise qu’un changement de nom de rue implique un changement d’adresse, donc
un changement de papiers administratifs pour la personne concernée qui, du coup, a
retiré sa demande.
ÉTUDE PROTECTION ORNIÈRE CRAPAUD SONNEUR M. le Maire explique que
vers Charnesseuil, il y a un chemin rural avec ornière où les crapauds sonneurs se
reproduisent. Il faudrait la recreuser en limite de chemin et faire un platelage où les
randonneurs pourraient passer. Cela protégerait l’ornière. M. le Maire demande au
Conseil municipal l’autorisation de faire les démarches, le projet final étant soumis au
vote du Conseil. Mme Manin précise que l’eau stagnante est un problème à cause des
moustiques tigres, que cela « la gêne ». M. Cantin argumente en précisant que les crapauds vont manger les moustiques. M. Cantin se demande si une action combinée est
possible avec l’association Nature et Patrimoine du Petit Morin. M. le Maire acquiesce
et précise que le partenariat des associations est souhaitable. Pour 12 (MM. Renault,
Antoine, Camus, Cantin, Noyon, Tironzelli, Rocchietta, Wartig et Mmes Vibert, Hesse,
Navet-Le Corre, Pollatschek). Abstentions 3 (MM. Munoz, Thoumin et Mme Manin).
GROUPEMENT DE COMMANDES STEP (CONVENTION AVEC ST-CYR) St-Cyr
prendra en charge les travaux de raccordement à effectuer jusqu’à la STEP. St-Ouen
prendra en charge son réseau d’eaux usées. Pour la station d’épuration commune, de
St-Cyr participera à hauteur de 60 % et St-Ouen 40 %. St-Ouen participera aux frais
d’achat du terrain. En 2020, la Communauté de Communes des 2 Morin reprendra la
compétence assainissement, c’est-à-dire les charges, les travaux à finir et les redevances
assainissement. Cette dernière ne souhaite pas que l’on fasse d’autofinancement. La
commune souhaite être maître-d’œuvre pour les travaux chez les particuliers, encaisser
les subventions et les particuliers auraient moins à payer. Une réunion avec les habitants est prévue vers fin juin 2018. Cette convention est un préalable nécessaire pour
pouvoir lancer les travaux prévus pour 2020. Une commission va suivre ces travaux.
M. Renault est nommé comme titulaire, M. Thoumin est nommé suppléant.
PLUI : RÉFÉRANT TITULAIRE ET SUPPLÉANT DDans le cadre du projet de Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), porté par la Communauté de Communes
des 2 Morin, les communes doivent désigner un élu référent titulaire PLUi et un
élu référent suppléant. Les élus référents désignés par les communes sont identifiés
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comme élus référents PLUi. Le titulaire assistera au comité de pilotage créé pour le
PLUi, rassemblant les élus référents de toutes les communes et les membres nécessaires
à la démarche d’élaboration du PLUi. Le Conseil municipal à l’unanimité désigne
M. Renault, élu référent titulaire et M. Thoumin, référent suppléant.
SDESM : GROUPEMENT DE COMMANDES GAZ M. le Maire précise que la
commune n’est concernée que pour le chauffage de l’ancienne école. Il propose que l’on
se déclare intéressé par le groupement de commandes et que l’on avisera suivant les
tarifs proposés. Le Conseil municipal vote à l’unanimité en ce sens.
COURRIER DE MADAME LA SOUS-PREFETE M. le Maire lit le courrier qu’il a
reçu de Mme la Sous-préfète concernant l’affirmation de Mme Pollatschek de son droit
à consulter les feuilles de paie du personnel. Elle avait affirmé avoir rencontré Mme la
Sous-préfète et que celle-ci lui avait dit qu’elle en avait le droit et enverrait un courrier
en ce sens à M. Renault. Quand ce dernier lui avait répondu qu’il n’avait rien reçu, elle
l’avait traité de menteur.
Extrait du courrier de Madame la Sous-préfète : « Mme Pollatschek a effectivement
contacté le pôle des relations avec les collectivités locales de la sous-préfecture
de Provins au début du mois d’avril. Il lui a été indiqué à cette occasion qu’en tant
que Conseillère municipale, elle n’avait pas le droit de consulter les fichiers du personnel communal. En conséquence, aucun courrier affirmant le contraire ne vous a été
adressé ». Après cette lecture, Mme Pollatschek affirme que ce n’est pas ce qui lui a été
dit par la Sous-préfète et son assistante et que donc elle va les contacter.
RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL M. le Maire informe les
Conseillers municipaux qu’il mettra ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil
municipal, car il lui manque des éléments afin de délibérer.
TERRAIN DE SPORTS - ACHAT DE BUTS M. le Maire expose le projet et informe
les Conseillers municipaux que c’est en réponse à une demande de jeunes du village.
Ainsi, il souhaite installer des buts de handball/football, au prix de 829,20 € T.T.C.
(buts + filets). M. le Maire demande aux Conseillers municipaux de se prononcer : Pour
10 (MM. Renault, Camus, Noyon, Rocchietta, Tironzelli, Wartig et Mmes Vibert, Hesse,
Navet-Le Corre, Pollatschek). Contre 5 (MM. Antoine, Cantin, Munoz, Thoumin et
Mme Manin).
INFORMATION DIVERSES M. le Maire fait part de rumeurs absolument fausses
qui courent dans la commune et demande aux Conseillers s’ils sont au courant : la
Mairie serait sous tutelle et M. le Maire aurait insulté Madame la Maire de Saint-Cyr
d’un mot particulièrement grossier. Aucun des Conseillers municipaux n’en a entendu
parler.
Compteurs Linky : M. le Maire pense qu’il faudrait organiser une réunion de travail
avec un représentant EDF pour échanger, se faire une idée et décider ensemble.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
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A propos de l’assainissement
Une réunion a eu lieu le 17 mai dernier, avec
les représentants des financeurs (Conseil
Départemental, Agence de l’Eau Seine-Normandie), de la Communauté de Communes, de
la Police de l’Eau, et des communes de SaintCyr et Saint-Ouen avec leur bureau d’étude.
La station d’épuration (STEP) sera construite en commun par Saint-Cyr et SaintOuen ; une convention, signée par les deux communes, déléguera la maîtrise
d’ouvrage à Saint-Cyr, qui la fera effectuer par son bureau d’étude. Les frais
seront partagés en proportion des habitations qui seront raccordées, soit 40 %
pour notre village. Saint-Cyr construira de son côté son bassin d’orage et son
raccordement (eaux usées et eaux pluviales) à la STEP. Saint-Ouen construira
de son côté son réseau d’eaux usées et son raccordement à la STEP.
Les travaux réalisés chez les particuliers pour le raccordement sont subventionnés
à hauteur de 50 % s’ils les font faire individuellement. La Commune souhaite
être maître d’œuvre, comme à Doue, ce qui permettrait de diminuer beaucoup
le coût pour les familles.
Les travaux, tant à Saint-Cyr qu’à Saint-Ouen, devraient commencer en janvier
2020. Une élue de Saint-Cyr a fait remarquer qu’elle souhaitait aller plus vite
et ne voulait pas être retardée par Saint-Ouen. Un représentant du Conseil
Départemental lui a répondu que Saint-Ouen ne retardait pas et que les travaux
à Saint-Cyr ne pourraient pas, compte tenu des études à faire, commencer avant
janvier 2020 au plus tôt.
Le prix de l’assainissement de l’eau a été évalué à 5,60 € T.T.C. par mètre cube
d’eau consommée.
Une rencontre avec la Communauté de Communes aura lieu fin juin, car en
2020 c’est elle qui prendra en charge l’assainissement collectif et il faut tenir
compte de ses souhaits quant au mode de financement des travaux parce qu’il
est probable que c’est elle qui aura à les assumer.
Notre commune est prioritaire pour les subventions (mais aussi pour effectuer
les travaux...) car les analyses ont montré que les eaux rejetées étaient très
polluées, entre autres parce que certaines maisons étaient reliées directement
au réseau d’eaux pluviales, sans fosse septique.
Une réunion publique pourra être organisée à la rentrée, quand nous nous
serons accordés avec la Communauté de Communes.

Les gens d’ici
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Les diplômés de Pâques
Organisée par l’Association Loisirs Audoniens, la chasse aux
œufs de Pâques a rassemblé pas
moins de 16 petits chasseurs le
1er avril dernier.
La pluie s’étant invitée ce jourlà, c’est donc dans la salle
communale que s’est déroulé
le jeu de piste par équipe qui
réunissait Nisrine, Lilya, Jibril,
Nathan, Djebril, Naelle, Manon,
Sohane, Camille, Antoine, Léo, Julien, Mohamed,
Axel, Ethan et Ethan (il y en avait deux). Tous les
petits chasseurs, mais aussi les parents, ont apprécié cette petite matinée jeu qui s’est déroulée dans
la joie.
Chaque petit chasseur s’est vu remettre par la Présidente, Nathalie Vibert et Monsieur le Maire, Gilles
Renault, un diplôme à son nom et des chocolats,
bien sûr !

Repas
des anciens
La Mairie donne
rendez-vous
aux aînés le 25
novembre 2018.
Le lieu et le menu
restent à définir,
mais vous pouvez
noter dès à présent
cette date dans
votre agenda.
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Les gens d’ici
Concours photo
Les Trésors de Saint-Ouen

© Stéphanie Daguzé

La commune de Saint-Ouen sur Morin, en association
avec Loisirs Audoniens, vous invite à un concours
de photos.
Le thème : les Trésors de Saint-Ouen sur Morin, votre
village. Flore, faune ou encore lumière, moment ou lieu
atypique..., vos photos devront être en haute définition.
Envoyez 5 photos maximum par participant avant le
4 octobre 2018 en indiquant votre nom et votre âge à :
journal@saint-ouen-sur-morin.fr
Une exposition sera organisée à la salle communale de Saint-Ouen durant les
vacances de la Toussaint où le vote du public désignera les meilleures photos.

Country
L’origine de la country remonte au XVIIIe siècle. Trouvant ses sources profondes dans les folklores irlandais et
anglais, la musique Country est née dans la région des
montagnes Appalaches. C’est grâce à ces différents rassemblements, que l’on trouve plusieurs styles de danses
et de musiques comme le blue grass, le cajun, le honky
tonk, le square dance, le old time,
la danse country western, la danse
latino, etc. En France, la danse
country s’est développée vers
1992 grâce à Robert Wanstreet
qui crée la première association
de danse country en 1993.
Des cours sont maintenant donnés dans toute la France. C’est le
cas à la salle communale de Bussières où Agnès et Sylvie accueillent novices, intermédiaires ou confirmés pour
1 h 30 de cours par semaine.
Contact : Dreams Country Dance - Francis Delorozoy
06 79 74 46 56

Etat civil
Baptême civil :
Louane
Artiglonde
Mariages :
Elodie Boutet
et
Rémy Lesage
(9 juin 2018)
Virginie Camus
et
Jean-François
Herpsont
(9 juin 2018)
Décès :
Kévin Schaafs
24 ans
(25 avril 2018)

Les gens d’ici
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Une brocante sous le soleil
Ce n’était pourtant pas gagné avec le temps exécrable
des jours précédents, mais le soleil était bien là. Tout
comme les 48 exposants !
Une journée couronnée de succès avec les nombreux
visiteurs qui n’ont pas hésité à affronter le froid du
matin pour chiner sur les stands. Et vers midi, les
visiteurs étaient au rendez-vous, venant déguster
une barquette de frites sous le soleil. C’est grâce aux
bénévoles que, comme chaque année, la brocante a
pu avoir ce beau succès.

Commémoration du 8 mai 1945
C’est sous le soleil que s’est déroulée cette
cérémonie devant le Monument aux Morts que
nous partageons avec nos voisins de SaintCyr. Après avoir fait une minute de silence
en mémoire des Morts pour la France,
assisté au dépôt des gerbes et chanté la
Marseillaise, les participants se sont retrouvés dans notre salle municipale pour boire
le traditionnel verre de l’amitié.

Les gens d’ici
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Feu de la Saint-Jean
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Cinémaa
Ciném

C’est sous un ciel dégagé que ce superbe feu d’artifice a été tiré ce 23 juin au terrain de sport de Saint-Ouen.
Cette année le thème était le cinéma et a attiré de nombreux spectateurs dès la tombée de la nuit. Les admirateurs de « Oh la belle bleue » ou « Wouah quel bouquet »
ont pu assister à une féérie de lumières sur des musiques
telles « Titanic », « Harry Potter » ou « Star Wars ».

Fête Pêche et Nature

Papillons de jour
L’association Terroirs édite un livre « Papillons de jour en
Brie des Morin ». 55 espèces de papillons de la vallée du
Petit Morin et alentour sont recensées et photographiées
dont plusieurs sont d’un intérêt remarquable.
Plus d’informations : Pierre Poma : 06 87 41 55 41 ou
Marie-France Guignard : 01 60 23 83 29

Une bonne
journée !

A
bientôt
...

© Geoffroy Guimbert

L’AAPPMA La Vallée du Petit Morin a organisé le 3 juin dernier une journée dédiée à la
pêche au stade de Saint-Ouen sur Morin. Le
soleil était présent pour une initiation aux
techniques de montage de lignes, de la pêche
au coup et de la pêche aux leurres ainsi qu’une
exposition d’aquariums contenant les diverses
espèces de poissons vivant dans notre rivière.
Les nombreux visiteurs ont pu participer à une
tombola et les petits aussi se sont adonnés à
la pêche... mais aux canards avant de pouvoir se restaurer à la buvette près des exposants du troc.
Une rencontre de pêche féminine sera organisée le 23 septembre au Fourcheret (Villeneuve-sur-Bellot). Informations :
aappmadupetitmorin@gmail.com

Bloc-note
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Rafraichissement estival

Dans un écrin de verdure et de tranquillité, la
piscine de plein air de Bellot vous accueille de mai
à septembre.
Composée d’une pataugeoire et deux grands
Tarifs
bassins chauffés à 28 °C, de nombreuses
• Adulte : 4,50 € – enfant de 6 ans animations vous sont proposées : aquagym,
à 16 ans : 3 € – enfant moins de stage de remise en forme, natation inter6 ans : 1 €
classes, jeux nautiques, baptêmes de plongée
• Carte de 10 entrées (valables (à partir de 10 ans), aquathlon « jeune » (à
7 jours sur 7) : adulte : 35 € –
partir de 6 ans), challenge Ariel-Mignard...
enfant : 20 €
Sans oublier les nocturnes du vendredi de
• Forfait saison (valable du lundi
au vendredi sauf jours fériés) 20 heures à 22 h 30, selon la météo.
pour les habitants domiciliés Pour tout renseignement complémentaire,
dans la CC2M : adulte : 45 € appelez le 01 64 65 45 96.
enfant 25 €)

Le Frelon asiatique

Le vendredi 25 mai l’ADSENE a organisé une réunion consacrée au Frelon asiatique. Devant une assistance nombreuses, les conférenciers ont, pendant deux
heures, informé le public à l’aide d’une
vidéo et de nombreux documents puis
répondu aux questions des spectateurs.
Nous avons appris que le Frelon Asiatique était plus petit et plus foncé que son
cousin d’Europe, mais bien plus agressif
et possédait un dard capable de percer les
tenues des apiculteurs dont disposent les
pompiers, ce qui leur interdit d’intervenir. Il faut donc, le cas échéant, faire appel
à une entreprise spécialisée pour s’en
débarrasser.
Une nouvelle réunion est prévue le 29 juin
à 20 heures, dans notre salle municipale,
pour apporter de nouvelles informations
et présenter des pièges à frelons.

Bloc-note
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Un livret utile à tous les Audoniens
A la rentrée, chaque habitant de la commune pourra se procurer en Mairie ce
livret bien pratique. Vous y trouverez des informations comme les coordonnées
de la CAF, de la Sécurité Sociale ou même des impôts. Vous pourrez également
vous renseigner sur les démarches à effectuer en cas perte de pièce d’identité,
de mariage, de naissance...

Propriétaires de chiens
Ah nous les adorons nos
petites bêtes à quatre pattes !
Mais, chers maîtres, nous
vous remercions de faire tout
votre possible pour éviter leur
aboiements intempestifs.
Sachez aussi que les trottoirs,
les rues et ruelles ne sont pas
faits pour leurs déjections.
Nous sommes dans un village
rural et disposons de suffisament d’espaces verts pour satisfaire pleinement leurs besoins
sans souiller l’espace public.

Moustique tigre
Le moustique tigre est reconnaissable à ses
rayures noires et blanches sur tout le corps
et sur les pattes. Sa taille est généralement
inférieure à celle du moustique commun.
Son allure est pataude et il est facile à écraser en vol.
Dans la plupart des cas, sa piqure est
bénigne, bien que ce moustique puisse
être vecteur de diverses maladies comme
la dengue ou le chikungunya. Pour transmettre ces virus, il doit au préalable avoir
piqué une personne infectée.
Une solution : un nichoir à chauve-souris.
Celle-ci dévore entre 2 000 à 7 000 insectes
par nuit.

Festival Traditions Terroirs
Sur le thème « Le dernier templier », Festival Traditions
Terroirs vous invite le 19 août 2018 à Montolivet pour
une journée à la découverte d’un spectacle historique et
d’un marché des producteurs. Visitez
le village des artisans d’art et goûtez
Tarifs entrée
aux produits du terroir le midi.
• Adulte : 2 €
Renseignements complémentaires
• Enfant moins de
au 01 64 65 47 44 ou par mail à
12 ans : gratuit
rebais@provins.net.

Bloc-note
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Cambriolages. Prudence, vigilance, anticipation
Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un œilleton, d’un
entrebâilleur. Installez volets, grilles,
éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d’alarme...
Changez les serrures de votre domicile
si vous venez d’y emménager ou si vous
venez de perdre vos clés. Fermez la porte à
double tour, même lorsque vous êtes chez
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne
laissez pas une clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.

Avant de partir en vacances
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin…). Une boîte
aux lettres débordant de plis révèle une longue absence, faites suivre votre
courrier ou faites-le relever par une personne de confiance. Transférez vos
appels sur votre téléphone portable ou sur une autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion
d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux, ni vos photos.

Règles de bon voisinage
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est également un élément
perturbateur de la tranquillité publique. Il est interdit d’utiliser tout engin de
bricolage, jardinage bruyant et engins de chantier 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 et les
jours fériés de 10 à 12 heures. Les deux ou quatre roues au pot d’échappement
trafiqué sont absolument interdits dans l’espace public.
Le brûlage est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental de Seine-et-Marne.
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A faire... A découvrir...

© Daniel Manganelli

Le Labymaïs de la Brie
Du 8 juillet au 2 septembre, venez
découvrir le labyrinthe végétal de
maïs dans les différents parcours tout
en testant votre sens de l’orientation...
Cette année, c’est en « Pirate »,
« Corsaire » ou « Flibustier » que vous
partirez à la découverte des énigmes
à résoudre qui vous mèneront sur le
chemin de la victoire.
De 11 à 19 heures – Hameau de Grenet
– 77320 Saint-Barthélémy – Entrée 6 €

Entrez dans un monde de félins
Du chat des sables, chats rubigineux aux tigres, lions et
autre panthère..., le Parc des Félins est un centre d’élevage
et de reproduction principalement consacré à la famille des
félins. 26 espèces sur les 37 (sur)vivants sur notre planète
vivent ici dans de vastes enclos naturels.
De 9 h 30 à 19 h 30 – Le Parc des Félins
77540 Lumigny – 01 64 51 33 33 – Entrée 20 €
Musée départemental de la Seine-et-Marne
Un parcours en cinq temps vous dévoilera la Seine-et-Marne
d’hier et d’aujourd’hui. D’abord, visitez le jardin avec sa
collection de plantes utiles, dont dix variétés d’osier étaient
cultivées traditionnellement dans la vallée. Puis, plongez
dans la société rurale de la première moitié du XXe siècle.
Découvrez aussi l’œuvre et la vie de l’auteur du « Quai
des brumes », Pierre Mac Orlan.
Musée départemental de la Seine-et-Marne - Entrée 5 €
77750 Saint-Cyr-sur-Morin - 01 60 24 46 00

Le Point du Jour
Ce « jardin remarquable », labellisé
par le Ministère de la Culture, vous
offrira un bon moment de détente. De
surprise en surprise, les promenades à
travers bois, vergers, jardin onirique...,
enchanteront les amoureux de la nature.
Une étable sert de boutique et de salon
de thé pour une pause bien méritée !
De 14 à 18 heures – Hameau du Point
du Jour – 77150 Verdelot
01 64 04 85 54 – Entrée du jardin 6 €

Le mariage du vélo, du train
et de la nature
Ferra Botanica. vous propose
4 activités autour du vélo, de
la nature et des rails de train.
Bureau d’information
touristique - 77320 La FertéGaucher – 01 64 04 06 68

