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Bonjour à toutes et à tous.
Rarement nous aurons vu un automne aussi doux,
tout au moins pour le moment !
La vie du village, elle, suit son cours : les premiers appels d’offres de l’assainissement collectif
ont été passés, les lampes à vapeur de mercure remplacées et nous sommes en train d’organiser le repas
des anciens.
Si nous ne savons pas encore s’il y aura de nouvelles élections (voir page 8), nous sommes déjà
sûrs que le Père Noël rendra visite aux enfants de
la commune en décembre !
Bonne lecture à tous !
Gilles Renault
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Du côté de l’assainissement...
Les appels d’offres pour la maîtrise d’œuvre ont eu
lieu et notre commune a reçu les propositions de deux
entreprises. Celle qui sera choisie par la commission
d’appel d’offres aura pour tâche, entre autres, les
études préalables sur le terrain, l’appel d’offres pour
les entreprises qui réaliseront les travaux et le suivi de
ceux-ci.
En 2020, c’est la communauté de communes qui prendra la compétence
assainissement collectif et c’est sous son autorité que le tout-à-l’égout sera
effectivement mis en service en appliquant ce que notre commune a décidé.
Compte tenu des subventions, nous devons prévoir une dépense de 35 000 €
en 2019. Cela se fera sans augmentation des impôts, les fonds de réserve de la
commune étant passés de 138 000 € à 196 000 € depuis 2014.
Les usagers auront deux ans pour se raccorder. Ils leur faudra payer une taxe de
raccordement outre, nous le rappelons, un montant d’environ 5,75 € par mètre
cube d’eau consommée, donc collectée et traitée par la station d’épuration qui
sera construite en coopération avec Saint-Cyr sur son territoire, vers le chemin
des Sablons.

Lumières sur la ville
Les 50 vieilles lampes à vapeur de mercure ont été remplacées, avec leur
support, au début du mois d’octobre. Les dépenses ont été subventionnées
à 80 %, et la commune n’a déboursé que 200 € par nouveau lampadaire.
Comme ces nouvelles lampes permettent une économie substantielle, car
elles consomment beaucoup moins d’électricité, cet investissement devrait
être amorti en 5 à 6 ans.
L’entreprise qui est chargée de la maintenance de l’éclairage public effectue
des inspections de nuit pour détecter les lampadaires défectueux. Cependant,
n’hésitez pas à contacter la mairie si vous observez une panne, nous pourrons
ainsi faire remonter l’information au plus vite.
Cependant, la réparation ne sera pas forcément immédiate. En effet, comme
par contrat les interventions se font de façon groupée une fois par mois, toute
réparation exécutée hors cette intervention programmée serait facturée environ
1 500 €, un coût prohibitif pour notre commune.
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Présents : MM. Renault, Antoine,
Cantin,
Noyon,
Rocchietta,
Tironzelli, Thoumin et Mmes Hesse,
Manin, Pollatschek, Vibert.
Absents excusés : M Camus
(procuration à M. Rocchietta),
Mme Navet-Le Corre (procuration à
M. Renault), M. Wartig (procuration
à Mme Vibert), M. Munoz (procuration
à Mme Manin).
Secrétaire de séance : Mme Hesse.

Conseil municipal – Séance du
25 septembre 2018

Après lecture du compte-rendu de la précédente
réunion qui appelle les observations suivantes,
et qui est adopté : La procuration de Mme NavetLe Corre, envoyée par mail, est contestée par
Mme Manin. Mme Manin déplore trop de propos
contre l’équipe de l’opposition, souligne que l’argumentaire concernant l’achat de buts n’a pas été
retranscrit, et M. Cantin propose la mise en commun de moyens avec St-Cyr ; Mme Manin souligne
le fait que les buts ont été achetés alors qu’il y a un
questionnaire concernant le terrain de sports dans le dernier bulletin municipal. Mme Manin
précise que le vote du budget supplémentaire ne figure pas dans le procès-verbal et propose
que chaque conseiller soit à tour de rôle désigné secrétaire de séance et demande à l’être lors
du prochain conseil municipal ; Mme Pollatschek affirme toujours ne pas avoir rencontré la
Sous-Préfète.
La séance est ouverte M. le Maire précise que la séance du conseil municipal sera désormais
enregistrée au vu des désaccords de retranscription des interventions de chacun. Mme Pollatschek pense que la précédente réunion a déjà été enregistrée vu les détails retranscrits dans
le procès-verbal. M. le Maire répond que ce n’est pas le cas. Mme Manin demande à voir toutes
les procurations et conteste celle de Mme Navet-Le Corre. M. le Maire lui propose de contacter la
gendarmerie et/ou la Préfecture si elle a des doutes quant à leur authenticité.
SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne) Le Conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés APPROUVE l’adhésion des communes de
Bagneaux-sur-Loing, Lésigny, Croissy-Beaubourg et Villenoy.
Le SDESM propose de coordonner un groupement de commande d’achat d’énergie, de fournitures et de services associés en Seine et Marne, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés : APPROUVE le programme et les modalités financières ; ACCEPTE les
termes de l’acte constitutif du groupement de commandes annexé à la présente délibération ;
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie et services associés ;
AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque
les dépenses seront inscrites au budget.
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de St-Ouen sur Morin d’adhérer à un groupement de commandes de diagnostics liés à la présence d’amiante ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie, que le Syndicat Intercommunal pour le
gaz et l’électricité en Ile-de-France (Sigeif), le Syndicat d’Energie de Seine-et-Marne (SDESM)
et le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY78) entendent assurer le rôle de coordinateur de ce
groupement pour le compte de ses adhérents. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
APPROUVE à l’unanimité la convention constitutive du groupement de commandes de
diagnostics amiante et HAP dans les enrobés de voirie et AUTORISE le Maire à signer cette
convention et à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération.
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de St-Ouen sur Morin d’adhérer à un groupement de commandes pour la désignation d’un Délégué à la Protection des Données, que le
Syndicat Départemental d’Energie de Seine-et-Marne (SDESM) et le Syndicat Intercommunal
pour le gaz et l’électricité en Ile de France (SIGEIF) entendent assurer le rôle de coordinateurs de
ce groupement pour le compte de ses adhérents, le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la convention constitutive du groupement de commandes pour la désignation d’un Délégué à la Protection des Données et AUTORISE le Maire à signer cette convention et à prendre
toutes les mesures d’exécution de la présente délibération.
STEP (STation d’EPuration) : Appel d’offres maîtrise d’œuvre pour les travaux d’assainissement. Informations de M. le Maire : St Ouen a reçu deux dossiers. Les travaux commenceront
en 2020. Le partage des frais se fait en fonction de la population concernée ; soit St-Ouen : 40 %
et St-Cyr : 60 %. St-Ouen a décidé d’emprunter, plutôt que d’autofinancer, selon les souhaits de
la Communauté de Communes. La Communauté de Communes reprendra en 2020 la compétence de l’assainissement collectif, elle prendra en charge les frais de remboursement des annuités des emprunts et percevra la redevance auprès des usagers. Mme Manin demande que lui
soit communiquée une synthèse des dossiers. M. Cantin va se renseigner sur les coûts d’un tel
projet auprès d’une connaissance. Mme Pollatschek demande si la commission Assainissement
est souvent réunie : M. le Maire lui répond qu’elle se réunit si elle a des choix et des orientations
à donner, ce qui n’est pas le cas maintenant, le projet suivant son cours. Le Conseil municipal
AUTORISE à l’unanimité M. le Maire à procéder à l’ensemble des démarches liées à l’opération, toutes les formalités consistant en l’assistance de maîtrise d’ouvrage.
Accord sur le projet de périmètre et sur le projet de statuts du Syndicat mixte issu de la fusion
du « Syndicat mixte de transport d’eau potable du Provinois » et du « Syndicat d’alimentation
en eau potable de la région Nord-Est de Seine-et-Marne ». Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité APPROUVE le projet de périmètre du futur syndicat mixte issu de la
fusion du « Syndicat mixte de Transport d’Eau potable du Provinois » et du « Syndicat d’Alimentation en Eau potable de la Région Nord-Est de Seine-et-Marne » et le projet de statuts du futur
syndicat mixte issu de la fusion du « Syndicat mixte de Transport d’Eau potable du Provinois » et
du « Syndicat d’Alimentation en Eau potable de la Région Nord-Est de Seine-et-Marne ».
Restauration Monument aux morts. M. le Maire expose les travaux à réaliser : remplacer les
anciennes plaques endommagées par le temps par de nouvelles, afin que tout soit terminé pour
la commémoration du 11 novembre. « Morts pour la France » : Mme Guignard a fait une étude
très approfondie et a remarqué que quatre personnes ne sont pas inscrites sur le monument,
dont le Directeur de l’école de St-Cyr et vont être rajoutées.
Animaux errants SACPA (fourrière). Le Conseil municipal DÉCIDE de reconduire les prestations de service proposées par la SACPA, AUTORISE à l’unanimité, Monsieur le Maire à
signer la nouvelle convention pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, renouvelable trois fois par tacite reconduction. Le montant forfaitaire annuel pour fournir ces prestations
est de 733,48 euros H.T.
Remerciements. M. le Maire lit les courriers de remerciements des associations reçus à la mairie,
suite aux versements des subventions : Loisirs Audoniens, Nature et Patrimoine du Petit Morin
et Terroirs.
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Indemnité de Conseil au Receveur municipal. Le Conseil municipal, DÉCIDE : par 10 voix
Pour (M. Renault, Mme Vibert, M. Camus, M. Noyon, Mme Navet Le-Corre, M. Wartig, M. Rocchietta, M. Cantin, M. Tironzelli, Mme Hesse), et 5 voix Contre (M. Antoine, Mme Pollatschek,
Mme Manin, M. Munoz, M. Thoumin), de demander le concours du Receveur municipal pour
assurer des prestations de conseil, d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à
Mme Sylvie Guenezan, Receveur municipal. Mme Manin justifie le vote contre par le fait que le
vote du budget supplémentaire ne figure pas dans le précédent compte-rendu.
Indemnité de fonction élus municipaux. M. Renault souligne que ce vote ne changera pas le
montant des indemnités des élus. Le Conseil municipal, DÉCIDE : par 11 voix Pour (M. Renault,
Mme Vibert, M. Camus, M. Noyon, Mme Navet Le-Corre, M. Wartig, Mme Pollatschek, M. Rocchietta, M. Cantin, M. Tironzelli, Mme Hesse), et 4 voix Contre (M. Antoine, Mme Manin, M.
Munoz, M. Thoumin) : Article 1 : de fixer, à compter du 1er octobre 2018, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoints, dans la limite de l’enveloppe
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées
aux titulaires de mandats locaux, taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la Fonction
Publique, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123 24 du code général des
collectivités territoriales. Article 2 : dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. Article 3 : un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du
conseil municipal est annexé à la présente délibération.
Personnel communal – régime indemnitaire. Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié
relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants et le décret
n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
Une prime spéciale d’installation est instituée selon les modalités du décret 90-938 du 17 octobre
1990 : elle est égale à la somme du traitement brut mensuel afférent à l’indice brut 500 et, le cas
échéant, de l’indemnité de résidence. Les dispositions de la présente délibération prendront
effet au 1er octobre 2018. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à
cet effet au budget. ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents.
Compteur Linky. M. le Maire informe les conseillers qu’au mois d’août, les compteurs extérieurs à l’habitation ont été changés, que lors des appels téléphoniques aux administrés, des pratiques détestables sont employées (appels le 15 août, fausses menaces d’amende ou de pénalités
financières). M. Thoumin précise que Mme Thoumin a posé des questions par mail au sujet du
compteur Linky et que M. Renault n’y a pas répondu. Mme Pollatschek précise que dans le bulletin municipal de janvier 2018, il était précisé qu’une rencontre avec un représentant Linky était à
prévoir, mais qu’aucune réunion de travail n’a eu lieu. M. Tironzelli : « on ne peut pas empêcher
le remplacement à l’extérieur, le compteur est payé par la facture d’électricité ». St-Cyr a pris
un arrêté empêchant le remplacement des compteurs. M. Antoine demande pourquoi refuser
le compteur Linky : – exposition aux ondes, respect de la vie privée, que craint-on ? M. le Maire
propose de prendre un arrêté qui protège les administrés qui ne voudraient pas du compteur
Linky. : Contre : 6 (M. Antoine, Mme Pollatschek, M. Cantin, Mme Manin, M. Munoz, M. Thoumin). Pour : 9 (M. Renault, Mme Vibert, M. Camus, M. Noyon, Mme Navet Le-Corre, M. Wartig,
M. Rocchietta, M. Tironzelli, Mme Hesse).
Informations diverses. M. le Maire expose le projet de l’association Nature et Patrimoine du
Petit Morin, qui souhaiterait créer un jardin sur la friche industrielle de l’ancienne scierie tout en
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en conservant les anciens bâtiments. M. le Maire propose qu’un représentant de cette association soit convié à une réunion de travail et qu’elle expose son projet. M. Thoumin demande si
une redevance pour occupation du domaine public sera facturée à NPPM. M. le Maire répond
qu’on ne va pas faire payer une association de la Commune qui œuvre pour la restauration et
l’entretien du patrimoine communal. Mme Pollatschek demande si une redevance pour occupation du domaine public est facturée à l’entreprise qui dépose des grumes sur ce terrain. M. le
Maire répond oui.
Courrier du 18/06/2018 de Mme Manin : Mme Manin fait remarquer que le vote du budget supplémentaire ne figure pas dans le procès-verbal de la précédente réunion du conseil municipal.
Courrier du 23/08/2018 de Mme Manin : M. le Maire précise qu’il n’existe pas de règlement intérieur du Conseil municipal. Concernant les futures élections, M. le Maire précise que les conseillers sont à même de répondre aux interrogations des administrés. Mme Pollatschek s’interroge
sur la présence de panneaux électoraux : M. le Maire précise qu’ils ont été installés à la demande
et pour les besoins de la Communauté de Communes, et que cette dernière gère l’affichage.
Mme Manin précise que le questionnaire sur le terrain de sports est faussé, car il y a 6 possibilités
de réponse sur le document transmis aux administrés. Concernant les buts foot/hand installés
sur le terrain de sports, M. le Maire précise que la commune a voté pour acheter ces buts, et
qu’ils ont été installés à l’emplacement des anciens. M. Thoumin fait remarquer qu’ils n’ont pas
été installés par une entreprise agréée et demande ce qu’il se passerait si un accident arrivait. M.
le Maire lui répond qu’il en assurerait l’entière responsabilité, conformément à la loi.
Maintenance de l’éclairage public : Intervention de M. Cantin qui rapporte qu’il a fait l’inventaire
de l’éclairage public aux Hameaux, aux Terres Blanches et route de Saâcy : deux lampadaires
sont en panne et un autre va tomber en panne très rapidement dans ces zones très dangereuses.
Tri sélectif : M. Thoumin fait part d’un problème de non-ramassage des cartons posés à côté des
conteneurs. M. le Maire rappelle que ce qui est déposé à côté des conteneurs n’est pas ramassé et
informe qu’à partir du 01.05.2019, une collecte hebdomadaire sera organisée (contre un ramassage tous les 15 jours actuellement).
Fibre optique : M. Antoine souhaite avoir des renseignements. M. le Maire
précise que la fibre optique sera installée en 2019. Une société fait actuellement des repérages.
Mme Pollastchek précise : qu’elle a rencontré Mme la Sous-Préfète ce jour (le 25/09/2018) ; qu’elle
n’a jamais dit « les vivants ne vont pas payer pour les morts ». M. Renault lui demande d’assumer ses propos.
SIVU – Projet de rénovation de l’école élémentaire : A propos du vote de la délibération donnant
pouvoir à Mme Théodose de demander une subvention pour la rénovation de l’école élémentaire, Mme Manin déclare qu’elle a assisté à cette réunion et que le compte-rendu expédié par
M. le Maire aux conseillers à ce sujet est mensonger. M. Renault répond que les faits sont les
faits, qu’il a été demandé de voter sur un projet dont on ne connaît ni les coûts (1, 3, 4 millions
d’euros ?) ni l’ampleur et que les délégués de la commune, ne pouvant prendre une telle décision sans en référer d’abord au Conseil municipal, ont voté contre, vu le manque d’information
(à l’exception de Mme Pollatschek qui vote toujours avec Saint-Cyr). Il demande à Mme Manin
ce qu’elle ferait s’il lui demandait de voter le budget de la commune sans qu’on ne lui communique aucun montant ; il indique qu’un tel projet engage lourdement la commune sur des
dizaines d’années et nécessite un avis éclairé du Conseil. Mme Manin maintient son point de vue.
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Elections ou pas ?
Le Tribunal Administratif de Melun a annulé
l’élection de Mme Manin et MM. Cantin,
Munoz, Thoumin et Tironzelli en estimant que
la distribution tardive de tracts au contenu
polémique avait été de nature à altérer la sincérité
du scrutin. Les élus invalidés ont fait appel de cette
décision auprès du Conseil d’Etat. En attendant
que ce dernier tranche, les élus invalidés restent
en place. Le jugement devrait être prononcé
d’ici la fin de l’année. Nous saurons alors si de
nouvelles élections devront être organisées.

Questionnaire pour le Terrain de sport
Distribué à chaque foyer
avec le dernier numéro de
L’audonien, le questionnaire
pour le Terrain de sport a été
retourné par 31 personnes.
Voici la synthèse :
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Age des répondants

Si tout va bien,
nous aborderons
la rénovation du
terrain de sport
l’an prochain !
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Collecte des déchets
Du côté des poubelles (suite)
Depuis le début de l’année, notre agent technique, Monsieur
Poulizac, doit consacrer en moyenne deux heures par semaine
au ramassage des déchets déposés le long de nos rues. Si
certains dépôts sont effectués par des éléments extérieurs
à la commune, il est désolant de constater que tout le reste
est dû à la négligence de certains de nos concitoyens : sacs
poubelles déposés hors des conteneurs, cartons posés au sol, encombrants non
conformes. Ceux qui font cela trouveraient à juste titre inadmissible de devoir
s’occuper d’ordures qu’on déposerait chez eux. C’est pourtant ce qu’ils infligent
à notre agent technique. Il leur est donc
demandé de respecter notre employé et
Rappel
de ne pas faire à leur prochain ce qu’ils
Sont refusés dans les encombrants les
ne voudraient pas qu’on leur fasse.
objets de plus de 50 kg, pneus, bouEntre les heures consacrées à se
teilles de gaz, équipements sanitaires
débarrasser de ces ordures, le prix
(éviers, wc, lavabos...), fonte (radiaqu’il faut payer à la déchetterie, pour
teurs...), grillages et barbelés, déchets
reprendre les pneus abandonnés, etc.
verts, terre, carrosserie et pièces de
voiture, déchets de démolition, gra(liste non limitative) cela coûte environ
vats, plaques de placoplatre, déchets
3 000 € par an à notre commune, soit
provenant d’activité commerciale,
presque 3 % du montant des impôts
vitres, miroirs, cartons.
locaux que nous percevons !
Plus d’informations : 01 60 44 40 03
Smitom Nord 77
Du côté du tri sélectif
Une partie non négligeable de nos concitoyens, notamment ceux qui déposent
des sacs d’ordures ménagères hors de leur conteneur, ne trie pas ses déchets.
Ce comportement, outre qu’il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à
150 €, n’est pas très intelligent, car contre-productif.
En effet, le verre et le tri sélectif rapportent de l’argent au syndicat
intercommunal qui assure le traitement des ordures ménagères (par exemple,
plus de 400 € pour une tonne d’aluminium fourni par les canettes, près de
240 € pour une tonne de plastique). Cela permet de diminuer la taxe de
ramassage. La conséquence de cette incivilité est que cette taxe est plus élevée
et que tous doivent payer plus cher à cause de la négligence de quelques-uns !
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Les gens d’ici

Expo photos
Le concours photo lancé cet été par la commune de
Saint-Ouen sur Morin, en association avec Loisirs
Audoniens, est terminé depuis le 5 octobre dernier.
Nous remercions tous les participants.
Plus de 30 photos, sur le thème Trésors de Saint-Ouen
sur Morin, votre village, sont exposées anonymement
à la Mairie du 20 octobre au 3 novembre inclus.
Le public est invité à voter pour celles qu’il préfère.
Ces dernières seront affichées dans le hall d’entrée
de la mairie avec le nom de leur auteur.

Côté pêche et eau
L’AAPPMA La Vallée du Petit Morin avec l’appui technique de la Fédération
de Pêche de Seine-et-Marne 77 a organisé le 21 septembre dernier, à la salle
communale de Saint-Ouen sur Morin, une réunion d’information sur l’état des
eaux de notre vallée.
Outre la qualité des eaux du Petit Morin et de ses affluents, un recensement de sa
population piscicole a été présenté. Nous avons pu apprendre que des truites Fario
vivent et se reproduisent dans ces cours. Une bonne nouvelle pour la qualité des
eaux de notre vallée ! Nous avons également appris que les eaux de l’ensemble de
ces cours sont de meilleure qualité en amont qu’en aval. Ceci s’explique notamment, car les rus prennent leur source sur les plateaux près des cultures.
Fishing Girl’s
Une rencontre de pêche féminine a eu lieu le 23 septembre dernier au Fourcheret (Villeneuve-sur-Bellot). Malgré un temps pluvieux et venteux, 18
pêcheuses ont participé à cette journée où elles ont
pu découvrir le parcours – récemment nettoyé par
l’AAPPMA –, apprendre des techniques telles la
mouche ou le casting et surtout partager avec plusieurs mordu(e)s. C’est autour d’un café casse-croûte
que l’AAPPMA leur a remis un leurre rose tout spécialement créé pour la rencontre et une boîte à leurres griffée
Fischin Girl’s.

Les gens d’ici

L’association Loisirs Audoniens donne rendez-vous à
tous les vampires, sorciers et autres zombies le 31 octobre
2018 à la salle communale de Saint-Ouen sur Morin.
Venez déguisé à partir de 16 h 30 pour un goûter. Vous
pouvez apporter vos gâteaux. Les petits monstres recevront un coloriage d’Halloween. Le départ de la récolte se
fera vers 18 heures accompagné des parents.
Audoniens ! Préparez-vous ou subissez les sorts !

Halloween
31 octobre 2018
Goûter à 16 h 30
Récolte bonbons
vers 18 heures...
SAINT-OUEN SUR MORIN Salle communale
VENEZ
DÉGUISÉ

GAGNEZ DES
COLORIAGES
Vous pouvez
apporter un
gâteau. Le défilé
se fait avec
les parents
Conception Gardelle Nathalie

Des bonbons ou un sort !
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On n’a pas tous les jours trente ans !
L’association Familles Rurales de St-Cyr et St-Ouen a fêté ses trente ans le
samedi 13 octobre dernier. A l’invitation de Mme Lefèbvre, sa présidente et de
M. Hennepeaux, une cinquantaine de personnes s’étaient réunies en cette fin
d’après-midi : parents, enfants, représentants des services départementaux, de
la direction départementale de Familles Rurales, élus, et, bien sûr, Mme Hennepeaux, la Directrice.
L’association joue un rôle dans l’animation du village et assure l’accueil périscolaire des enfants. Longtemps, les familles du canton ont rêvé d’habiter StCyr qui seul offrait une garderie
périscolaire et un centre aéré le
mercredi et pendant les vacances.
C’est une des principales raisons
qui nous avait fait regrouper
nos écoles en 2008. Merci aux
employés et aux bénévoles qui
travaillent pour offrir ce service
essentiel à nos familles !

Etat civil

Repas des anciens

Naissance :
Théo, Maxime Delettre (2/08/18)
Décès :
René Schaafs (7/08/18)

Les aînés ont rendez-vous autour du
repas organisé par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) le 25
novembre 2018 à la salle communale.

Les gens d’ici
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Coupe du Monde
La mairie et Loisirs Audoniens ont organisé le 15
juillet dernier une fan zone de finale de Coupe du
Monde de football.
Outre le maire, l’adjointe au maire et les employés
municipaux, une quinzaine de personnes a
répondu présente à ce rendez-vous improvisé au
vu des résultats de l’Equipe de France. C’est donc
dans la salle communale que ces Audoniens ont
pu vibrer face à cette finale gagnante. La fête s’est
ensuite poursuivie dans le village où ont résonné
cornes de brume et joies.

Cuisiner plus facilement
Une nouvelle cuisinière est installée dans la cuisine de notre salle communale. Elle est dotée d’un
grand four et de cinq foyers à induction.
L’ancienne cuisinière, avec ses plaques chauffantes
antédiluviennes, est partie au recyclage : ainsi va la
vie ! Cuisiner sera plus facile pour les associations
et les particuliers qui louent la salle.
IN T-OU EN
CR É’AT SA
IERS CRÉATIFS
ATEL

t-Ouen sur Morin

Salle communale - Sain

L’idée :
Créer
avec des matériaux
simples et peu coûteux
l
Valoriser du matérie
de récupération

Tissus
Cuir
Carton
Bois
Boutons
Papiers
Laines
Rubans
...
POCHETTES
CADRES
ES
AT T R A P E S R Ê V
BOURSES
TA B L E S D E F Ê
COUSSINS
BIJOUX

TES

SACS
DÉCO
...

Ateliers pour adultes
20 heures à 22 heures
2 jeudis par mois de
- Places limitées
Participation : 3,50 euros
Gardelle
Animation : Nathalie
les ateliers
Autres animateurs selon
ail.com
ts : creat.saintouen@gm
nemen
renseig
et
Inscription

Créa’at Saint-Ouen

Nathalie vous propose 2 ateliers créatifs par mois
à la salle communale de Saint-Ouen. Deux jeudis
de 20 heures à 22 heures pour faire exprimer votre
créativité.
Centres de tables de fêtes, sacs, bracelets, pochettes,
cadres..., les idées ne manquent pas pour réaliser
des objets à base de matériaux de récupération (cuir,
bois, papier, tissus...). Le premier atelier sur le thème
« fêtes de fin d’année » est fixé le 22 novembre.
Participation 3,5 €/atelier. Places limitées. Inscription/Renseignements : creat.saintouen@gmail.com.

Les gens d’ici
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Elles ont dit OUI !
Le samedi 20 octobre a été célébré, en notre
mairie, le mariage de Stéphanie Bigey et
Prescilla Dupuis.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent
les mariées dans un monde que nous espérons toujours plus tolérant et respectueux
de l’autre.

Samedi 25 septembre, une
nombreuse assistance a
suivi le parcours « Contes
et légendes » créé par l’association Nature et Patrimoine
du Petit Morin.
Les bénévoles de l’association ont guidé et renseigné
les participants tout au long
de la promenade. L’itinéraire est balisé par le
Crapaud Sonneur. Un fascicule descriptif avec un
plan est disponible en mairie.

s

Félicitation à no
bâcheliers

owicz
• Morgane Maryn
)
en
Bi
n
(mentio
tz
er
M
• Laure
n)
(mention Assez bie
e
rc
Tie
dy
• Mélo
• Hugo Tironzelli

Assemblées
générales
Nature et Patrimoine :
18 janvier à 20 h 30.
Loisirs Audoniens : 25
janvier à 20 h 30.
Ces assemblées sont
ouvertes à tous.

Soirée Beaujolais
Loisirs Audoniens vous donne
rendez-vous autour d’un repas
chaud pour déguster le Beaujolais nouveau le 17 novembre à
20 heures à la salle communale
de Saint-Ouen.
Loisirs Audoniens : 06 37 18 22 08

Soirée

Beaujolais
nouveau
Le 17 novembre à 20 heures
Salle communale
de Saint-Ouen sur Morin

Repas chaud

Prix adhérent :
15 €
Prix non adhérent :
25 €

Cuvée
2018

Cuvée
2018

Cuvée
2018
AUDONIENS

Conception/Réalisation Gardelle Nathalie

Une journée réussie

Bloc-note
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Propriétaires de chiens (suite)
Bon ! C’est un fait, on les
Risques encourus
aime nos 4 pattes ! En
Le propriétaire du chien
revanche, les propriétaires perturbateur pourra se
vous êtes tenus de ne pas voir condamner : d’une
les laisser aboyer à tout amende de 450 € à la
bout de champ. Certains confiscation de l’aniUne mesure exaboient dans leur jardin au mal.
trême qui peut encoumoindre bruit, dérangeant rager les propriétaires
ainsi les voisins proches et à trouver une solution
alternative.
moins proches.
Ces bruits perpétuels sont
désagréables !
Il est aussi rappelé que les trottoirs, les rues et
ruelles ne sont pas faits pour les déjections canines.
Dans notre village rural nous disposons de suffisament d’espaces verts pour satisfaire pleinement les
besoins de nos chiens sans souiller l’espace public.

Inscription sur les
listes électorales
La Mairie de SaintOuen sur Morin sera
exceptionnellement
ouverte le lundi 31
décembre 2018, de 10 à
12 heures pour votre
inscription sur les
listes électorales.

Le Père-Noël arrive
L’équipe de la Mairie convie tous les chérubins
au spectacle de Noël le vendredi 14 décembre
au soir à la salle communale de Saint-Ouen.

Terroirs collecte

Terroirs collecte

A l’occasion du centenaire de la fin de
la Grande Guerre, l’Association Terroirs a réalisé un travail de mémoire
sur les morts du Monument aux Morts.
Anecdotes, lettres, photos concernant
nos glorieux soldats seraient les bienvenues pour enrichir leur dossier.

Le livre sur les écoles de Saint-Cyr
et Saint-Ouen avance à petits pas et
verra le jour (enfin !) courant 2019.
Là encore, anecdotes, lettres, photos (à l’exception de celles qui nous
ont déjà été communiquées), témoignages, seront appréciés.

Contact : Marie-France Guignard – guignard.mariefrance@gmail.com

Bloc-note
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Relais Assistantes Maternelles
Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) est un
service gratuit et itinérant de la Communauté de
communes des 2 Morin qui s’adresse tant aux
familles, aux enfants qu’aux assistantes maternelles du territoire.
Les parents et futurs parents peuvent y trouver un accompagnement de qualité pour
leurs démarches administratives de parentsemployeurs d’une assistante maternelle avec
remise de documents CAF, monenfant.fr, PMI,
PAJEMPLOI…. et un soutien à la parentalité. Les assistantes maternelles bénéficient d’une écoute attentive et d’un soutien dans leurs pratiques professionnelles grâce aux ateliers du matin, aux soirées à thème : alimentation, sommeil,
IRCEM, FEPEM…, aux temps de formation continue, aux groupes de parole
(selon Carl Rogers) mené par une facilitatrice.
Un atelier-jeu a lieu à la salle communale de Saint-Ouen chaque jeudi matin
pour un moment de joie et de plaisir partagé en direction des assistantes maternelles et des enfants.

Nature et Patrimoine
De généreux mécènes ont donné à la SCI des Amis du Bois de la Garenne un
verger de pommiers (variétés anciennes) le long du chemin de la Fontaine.
Cette dernière a chargé Nature et Patrimoine de le valoriser par l’entretien, la
récolte et éventuellement la replantation d’arbres fruitiers dans le respect du
lieu et en vue d’en faire un verger conservatoire
et instructif. Contact a été pris avec l’association « Les Croqueurs de pommes » qui va
organiser un stage pédagogique cet hiver et
expliquer quelles interventions réaliser. Cette
journée d’étude, dont la date n’est pas encore
fixée (Nature et Patrimoine la fera connaître),
sera ouverte à tous les Audoniens.
Contact : verphil@free.fr

Bloc-note
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Bon à savoir... Info pratiques... Prenez-en note...
Salle communale
La salle communale de Saint-Ouen
peut accueillir 80 personnes assises.
Elle est équipée d’une cuisine avec
réfrigérateur et piano de cuisson.
Elle est prêtée régulièrement
aux associations de la comLocation
mune et celles y intervenant,
notamment le mercredi soir à la Il en coûtera aux Audoniens : 170 € pour une
chorale le Chœur des Morin, le journée. 250 € pour
jeudi après-midi pour les jeux deux jours. Caution maet le samedi matin (sous réserve tériel : 300 €. Caution
de disponibilité) pour le yoga à ménage : 100 €. Renseignements à la mairie
l’Association Sport et Loisirs – Tél. : 01 60 23 81 84
du Petit Morin.

Boîte à livres
Vous aimez dévorer des
romans, essais ou des
littératures ? Une boîte à
livres est à votre disposition sur le mur à l’entrée
de la mairie. Vous pouvez
également y déposer vos
livres.

Buts à Saint-Ouen
Les buts du terrain de sport avaient été démontés, car ils étaient dégradés. Ils ont été remplacés
cet été, pour le plus grand bonheur des jeunes du
village. Ces derniers peuvent être reconnaissants
envers notre agent technique, Monsieur Poulizac,
qui a joué du marteau-piqueur et fait du béton au
plus fort de la canicule sur ce terrain en plein soleil.

