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Bonjour à toutes et à tous.
Nous sortons de la période des fêtes de fin d’année
et rentrons pleinement dans l’hiver. Mais, soyons
optimistes, les jours qui rallongent annoncent le retour
du printemps et de la belle saison.
Pour ce qui concerne notre village, ce printemps se
marquera par un nouveau service : le Grand Hôpital
de l’Est Francilien va mettre en place le mercredi un
accueil, salle municipale, de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Il aura pour but de soulager,
l’espace d’une journée, la tâche des aidants au sein
de la famille, tout en luttant contre la maladie en
socialisant les patients et en leur offrant des activités.
Trois professionnels de santé encadreront les patients
au long de cette journée. L’accès ne sera pas limité aux
seuls Audoniens, et les modalités pour en bénéficier
seront communiquées au moment de la mise en place.
De plus, à la fin du printemps, la Communauté
de Communes a prévu de mettre en place un Lieu
d’Accueil Parents Enfants (LAEP) pour venir en
aide aux familles, et ce le lundi, afin de compléter son
maillage territorial.
Rajoutons à tout cela que cette année devrait voir
notre village desservi (enfin !) par la fibre.
Alors, en attendant (peut-être) la neige pour la joie
de nos enfants et la beauté de nos paysages et (plus
sûrement) les premières fleurs, permettez-moi de vous
présenter, au nom du Conseil Municipal, nos meilleurs
vœux pour l’année 2020 !

Mairie de Saint-Ouen-sur-Morin
Avenue de Saint-Cyr – 77750 Saint-Ouen-sur-Morin
Tél. : 01 60 23 81 84 – mairie-saint-ouen-sur-morin@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi, jeudi et samedi de 10 à 12 heures
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Dépôts sauvages
Les médias d’information, Le Parisien et
France 3 ont réalisé un reportage sur les
communes de Saint-Ouen sur Morin et de
Saâcy-sur-Marne. Deux dépôts sauvages de
matériel médical ont été découverts cet été.
Suite à la signalisation par deux habitants
de la commune, M. Poulizac s’est rendu
Route de Chavosse où il a pu découvrir
environ 1 m3 de matériels neufs destinés aux accouchements marqués du nom
des hôpitaux de Coulommiers, Meaux et de MarneCôté lavoir
La-Vallée. Une plainte a été
Notre lavoir n’est pas en reste côté déchets. En septembre dernier notre cantonnier, M. Poulizac aidé de Mme Gardelle se
déposée au mois d’août par
sont attaqués au nettoyage du lavoir. Pas une mince affaire !
M. Renault, Maire de notre
commune et l’enquête suit
son cours.
A Saâcy, c’est la police
municipale qui a découvert
le dépôt sauvage dans un
chemin près des vignes.
A ce jour, les déchets ont
été récupérés par l’hôpital de
Meaux qui enquête en interne.

Changement des rythmes scolaires
Pour répondre à un mouvement des parents d’élèves qui demandaient le passage à la semaine de 4 jours, au printemps dernier, Mme la Présidente du SIVU a
proposé d’organiser un vote à ce sujet auprès des parents des écoles maternelle
et élémentaire. Il a eu lieu en juin et l’abandon de la semaine de 4 jours est arrivé
en tête.
Conformément à son engagement, le SIVU a acté ce changement, validé par le
Conseil d’Ecole le 29 novembre. Pour sa part, malgré qu’elle ait préféré rester à
la semaine de quatre jours et demi pour éviter des journées d’enseignement trop
longues aux élèves les plus fragiles, l’équipe de Saint-Ouen a décidé de suivre le
souhait des parents, le respect d’un vote étant sacré, même si le résultat ne plaît
pas forcément.
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Présents : MM. Renault, Camus,
Lolliot, Rocchietta, Mmes Vibert,
Cousin, Creusat, Gardelle, Hesse,
Léonard, Pollatschek.
Absents excusés : Mme Navet-Le
Corre (procuration à M. Renault),
MM. Antoine (procuration à
Mme Pollatschek), Noyon, Wartig.
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Conseil Municipal – Séance du
9 août 2019

Monument aux morts – Travaux Ducasse
Décision modificative
Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité des membres présents et représentés,
la décision modificative au budget communal pour l’exercice 2019 : Transfert de 4 500 €
prévus à l’art. 2116 « Cimetière » (chap. 21 –
investissement), à l’art. 615 221 « Bâtiments publics » (chap. 11 – fonctionnement).
Station d’épuration – Etudes Icape – Décision modificative
Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité des membres présents et représentés, la décision modificative au budget communal pour l’exercice 2019 : Transférer
13 640 € de l’article 678 « Autres charges exceptionnelles » (chap. 66 – fonctionnement), à l’article 2031 « Frais d’études » (chap. 21 – investissement).
Sedi – Panneaux électoraux – Décision modificative
Le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité des membres présents et représentés, la décision modificative au budget communal pour l’exercice 2019 : Achat de
panneaux électoraux à l’occasion des élections européennes : Prévoir 1009,80 € à
l’article 2188 « Autres immobilisations corporelles » (chap. 21 – investissement).
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire confirme aux conseillers municipaux que la Communauté de
Communes des Deux Morin reprendra la compétence assainissement.
M. le Maire informe les conseillers municipaux de la présence d’un dépôt d’ordures illégal sur la route de Chavosse, composé de matériel médical périmé et qu’il
a contacté la Gendarmerie. A la demande de cette dernière, M. le Maire et M. Poulizac ont ramassé les objets. Une plainte sera déposée lundi 12 août.
M. le Maire informe les conseillers municipaux que dernièrement, à Busserolles,
des barrières ont été endommagées par un véhicule qui est reparti sans demander
son reste.
Mme Pollatschek demande à M. le Maire ce qu’il compte faire pour l’épave qui est
derrière chez elle. « Vous ne faites rien ». M. le Maire lui répond qu’étant donné
que la voiture est sur une propriété privée, il ne peut rien faire. Mme Pollatschek lui
répond que c’est une obligation de laisser le terrain propre quand on est en zone
verte. « C’est une épave ».
Mme Gardelle demande à M. le Maire ce qu’il compte faire pour le point collecte des
verres aux Hameaux, car « c’est très sale ». M. le Maire va demander que les tournées soient plus nombreuses. Mme Pollatschek demande où en est la demande des
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conteneurs semi-enterrés. M. le Maire précise que le projet est abandonné, car cela
revient trop cher à la Communauté de Communes.
M. Camus demande où en est la question du limiteur de sons pour la salle municipale. M. Renault lui répond que la commune va devoir dépenser une grosse somme
d’argent cette année, et que de nouvelles dépenses seront difficiles à envisager.
M. le Maire informe les conseillers municipaux que des devis ont été demandés à
plusieurs entreprises pour réparer le chauffage de la salle municipale.
M. le Maire informe les conseillers municipaux que la commune va organiser une
réunion « opération prévention de la délinquance » avec la Gendarmerie, le 30 août
prochain à 20 heures.
Mme Léonard déplore l’état du lavoir, il n’est pas propre. C’est le patrimoine national. M. le Maire précise que l’eau ici est très riche en sels minéraux (nitrates…), c’est
la raison pour laquelle les algues se développent.
Mme Pollatschek félicite M. Poulizac, car Les Hameaux sont très bien entretenus « à
la différence des autres années ». Mme Léonard signale toutefois que « les caniveaux
sont très sales ».
M. le Maire informe les conseillers municipaux que la Rue du Rond des Fées a
été refaite avec du bitume et des graviers, que les trous au Champ de la Croix ont
été rebouchés. M. Poulizac a rebouché les trous qu’il y avait aux Terres Blanches.
M. le Maire précise aux conseillers municipaux que les fissures sur la route de
Chavosse sont dues au sol argileux et qu’il n’y a pas de moyen d’y remédier, sauf
à refaire la route.
Présents : MM. Renault, Antoine,
Noyon, Mmes Vibert, Cousin,
Creusat, Gardelle, Hesse, Léonard,
Pollatschek.
Absents excusés : Mme Navet-Le
Corre, MM. Camus, Lolliot (procuration à Mme Vibert), Rocchietta,
Wartig.
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Conseil Municipal – Séance du
9 décembre 2019

Subvention Association Familles Rurales
St-Cyr-sur-Morin/St-Ouen-sur-Morin 2019
La commune de Saint-Ouen-sur-Morin verse
chaque année à Familles Rurales de St-Cyr/
St-Ouen une subvention proportionnelle à
celle versée par la commune de St-Cyr dont
le mode de calcul est le suivant : montant de
la subvention versée par St-Cyr divisé par le nombre d’heures servies aux enfants
de St-Cyr multiplié par le nombre d’heures servies aux enfants de St-Ouen.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE à l’unanimité au titre de l’accueil périscolaire : Subvention de St-Cyr en 2019 : 30 000 €. Heures servies aux enfants de St-Ouen : 12 573 ;
aux enfants de St-Cyr : 40 814. Montant de la subvention : 30 000 € x (12 573/40 814)
= 9 242 €. PRÉCISE que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2019.
Cimetière : tarifs et durée des concessions
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la réunion de la commission
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Cimetière de l’été dernier, il a été décidé : la création de concessions de 15 ans au
prix de 200 €, le maintien des concessions trentenaires au prix de 300 €, la création
de concessions cinquantenaires au prix de 500 €, la suppression des concessions
à perpétuité.
Mme Pollatschek demande pourquoi elle n’a pas reçu de convocation alors qu’elle
fait partie de la commission cimetière. M. le Maire répond qu’il va faire en sorte que
ce problème soit réglé.
Le Conseil Municipal, ACCEPTE par dix voix pour et une abstention (M. Antoine),
les modifications citées ci-dessus.
Nouvelle Convention contrôle poteaux incendie 2020
Le Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire à signer la convention de prestations de contrôle des poteaux et
bouches d’incendie avec la Régie du S2e77.
Gens du voyage : Arrêté sur le territoire communal
Après explications du courrier du 13 novembre 2019 reçu de la sous-préfecture, le
Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité, le Maire à prendre un arrêté règlementant le stationnement des résidences mobiles.
Station d’épuration : Factures Chollet
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il s’agit de deux factures représentant des travaux de relevés topographiques effectués en 2012 mais
qui non jamais été payés et dont la Société Rodolphe Chollet demande le paiement ; factures reçues à nouveau et datées de janvier 2019. Monsieur le Maire
explique qu’il a attendu de savoir si ces travaux pouvaient être subventionnés
avant de les présenter au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, ACCEPTE par dix voix pour et une voix contre (Mme Pollatschek), le paiement des factures de la Société Rodolphe Chollet.
Centre de gestion : Contrat d’assurance statutaire
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que le Centre de Gestion
de Seine-et-Marne demande de signer un contrat de mandat nous permettant de
participer à un appel d’offres sur la souscription de contrats d’assurance relatifs à
la protection sociale du personnel, à effet du 1er janvier 2021.
Le Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire à signer ce contrat de mandat.
Prêt bancaire Caisse d’Epargne : Etudes Intégrale Environnement
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à la demande de la Communauté de communes des Deux Morin qui doit reprendre la compétence assainissement le 1er janvier 2020, le Conseil Municipal, ADOPTE à l’unanimité des membres présents et
représentés, la proposition de Monsieur le Maire de refuser le prêt consenti par la
Caisse d’Epargne pour les motifs exposés ci-dessus.
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Assainissement : Transfert de compétences
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, la Communauté de communes des Deux
Morin devant reprendre la compétence assainissement le 1er janvier 2020, le Conseil
Municipal, ADOPTE à l’unanimité, le transfert de la compétence assainissement à
la Communauté de communes des Deux Morin.
Monument aux morts : Travaux
Monsieur le Maire explique que c’est la commune de St-Ouen qui a géré administrativement la rénovation du monument aux morts commun aux deux communes. La commune de St-Cyr doit participer à hauteur des ¾ du montant de la
somme restant à payer, déduction faite de la subvention reçue de la Préfecture, soit
1 031,25 €. Le Conseil Municipal, ADOPTE à l’unanimité des membres présents et
représentés, l’émission d’un titre adressé à la mairie de St-Cyr.
INFORMATIONS DIVERSES
Mme Pollatschek interroge Monsieur le Maire sur l’état du chemin du Rond des
Fées, chemin sur les deux communes d’Orly-sur-Morin et de St-Ouen-sur-Morin,
qui serait à refaire.
M. le Maire répond qu’en septembre Monsieur le Maire d’Orly l’avait informé qu’il
avait demandé des devis, qu’il les enverrait à St-Ouen et que cela coûterait environ 20 000 € à notre commune, subventions déduites. Fin novembre, son adjoint,
M. Laurent, lui a demandé pourquoi Saint-Ouen n’avait pas répondu. La raison
était que nous n’avions rien reçu d’Orly à ce sujet, et nous n’avons à ce jour toujours rien reçu, que ce soit par courrier ou par courriel.

Du côté de l’assainissement collectif
Le 1er janvier prochain, ce n’est plus notre municipalité mais la Communauté
de Communes des Deux Morin (CC2M) qui assurera la compétence assainissement collectif. Nous nous sommes rapprochés de la CC2M
pour assurer au mieux la transmission de cette responsabilité. Pour les usagers, cela ne devrait rien changer, les
dernières études sont en voie d’être bouclées, la filière
(filtres plantés de roseaux) est choisie, tout comme les rues
qui seront raccordées.
Pour l’équipe qui aura à gérer notre commune à l’issue
des prochaines élections, en mars prochain, il en va tout
autrement : elle n’aura pas à assumer les charges administratives et financières des travaux à réaliser. Rappelons au
passage que la mise en service est prévue pour avril 2021.
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Le secret de la lanterne magique
Ce vendredi 20 décembre, les p’tits Audoniens
ont pu découvrir le secret de la lanterne
magique à la salle communale. Petits et
grands ont même pu participer activement
à reconstruire cette lanterne magique
brisée malencontreusement par son
gardien, le majordome du château.
C’est donc à coups de « tirlititi pilipili »
(formule magique) que l’ensemble des
spectateurs/acteurs ont tenté de réparer la
lanterne ainsi qu’à Stephen, qui a eu pour
mission de trouver l’œuf blanc devant
servir d’ampoule, Séléna et Mia, déclarées
gardiennes du trésor, et Evan, dont le
rôle était de faire la flamme. Quant à Tia, la
princesse de cœur, Timéo, le chevalier, et Eloa,
le crocodile, ils ont ainsi clôturé joyeusement ce
spectacle d’environ 1 heure.
La soirée s’est poursuivie avec l’arrivée du Père
Noël, dont la hotte débordait de cadeaux, et
d’une collation pour petits et grands.

LES GENS D’ICI

Repas des Anciens

A l’invitation du CCAS, 56 personnes se sont retrouvées
à midi le dimanche 17 novembre dans notre salle communale.
Les jeunes de plus de 65 ans et leur conjoint, ainsi que des
membres du CCAS, du Conseil Municipal et les employés
municipaux ont pu profiter du menu : Foie gras de canard
mi-cuit et son chutney, pain d’épices et sa navette ; sorbet
poire, arrosé de poire William ; mijoté de veau aux
cèpes ; gratin de pommes de terre sur sa poêlée
de légumes d’automne ; brie de Nangis aux fruits
secs et sa salade panachée ; cabosse chocolat cœur
caramel noisettes et chantilly ; café ; vins blanc et
rouge ; Vouvray.
Mme Béguin, Mme et M. Léonard se sont chargés,
comme l’an passé, de l’animation : jeux divers,
tombola gratuite, danses variées.
Mme Cousin avait confectionné des desserts aussi
beaux que bons, et les tables étaient décorées
avec les réalisations de l’atelier Cré’at, animé par
Mme Gardelle.
Le soir arrivant,
les convives sont
rentrés chez eux,
après un moment
fort agréable.
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Beaujolais
nouveau
Le 23 novembre, à
l’invitation de l’association Loisirs Audoniens, une cinquantaine de personnes se
sont retrouvées salle
municipale pour fêter
le beaujolais nouveau.
Les convives ont partagé une paëlla dans la
bonne humeur et la soirée s’est prolongée
jusqu’après deux heures du matin. Merci aux
bénévoles de l’association et à tous ceux qui
ont donné un coup de main, et vivement l’année prochaine !!!

Halloween

11 novembre

C’est déguisés en monstres que les
petits Audoniens se sont présentés ce
31 octobre aux portes des habitants.

Comme chaque année, plusieurs
dizaines de participants ont commémoré la fin de la guerre de 14-18 et
ont rendu hommage aux victimes à
11 heures, comme dans toute la France.

Ainsi clowns tristes, sorcières et autres
squelettes se sont retrouvés à la salle
communale où Loisirs Audoniens
leur a servi un goûter avant de les
accompagner dans le village pour
remplir, à coup de « des bonbons ou un
sort ! » leur panier.

En présence des porte-drapeaux, après
les discours, les maires ont procédé au
dépôt de gerbes. Des enfants des écoles
accompagnés de leur professeure, ont
lu les éléments biographiques de soldats morts au champ d’honneur collectés par Mme Guignard, de l’association Terroirs. Le Chœur des Morin a
entonné la Marseillaise, reprise par l’assistance, puis les enfants ont fleuri les
tombes des Morts pour la France.
On s’est ensuite retrouvé à la salle
municipale de Saint-Cyr pour le verre
de l’amitié, au son de La Madelon.
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Réunion prévention et Participation Citoyenne

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne - octobre 2019

« Participation citoyenne » a pour objectif de renforcer les relations entre les
habitants et la Gendarmerie pour protéger les personnes vulnérables et lutter contre
les cambriolages. Les participants, appelés « référents », sont répertoriés par la
Gendarmerie, ce qui facilite les interventions lors des appels au 17.
Ce dispositif permet de signaler les
passages inhabituels de véhicules ou
Elections municipales
individus suspects, mais ne doit pas
servir à régler ses comptes avec ses Les prochaines élections municipales auront lieu
voisins pour un barbecue ou un coq les 15 et 22 mars 2020. Les conseillers municipaux
sont élus (pour 6 ans) au suffrage universel direct
qui chante trop tôt.
par les électeurs français et européens inscrits sur
Les candidatures seront validées par les listes électorales. Le scrutin est majoritaire,
la Gendarmerie et d’autres réunions plurinominal, à 2 tours. Le maire et ses adjoints
sont ensuite élus par le Conseil municipal.
d’information programmées.
ATTENTION : La demande d’inscription sur
L’équipe municipale a choisi ce les listes électorales doit être faite au plus
dispositif car il est gratuit et piloté tard le 7 février 2020 (www.service-public.fr/
par la Gendarmerie, ce qui est un particuliers/vosdroits/N47).
gage d’efficacité.
POUR VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION :
Référent sécurité : Thierry Lolliot, www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
courriel : referentsecurite@orange.fr.
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BLOC-NOTES

Recensement citoyen
A partir de 16 ans et dans les
3 mois qui suivent, chaque
jeune français doit effectuer
son
recensement
citoyen
obligatoire.

En quelques clics
Je crée/me connecte à mon compte
Service-Public.fr
Je remplis le formulaire.
Je télécharge les pièces justificatives.
J’envoie en ligne mon dossier complet.
La mairie reçoit et traite le dossier.
Je reçois l’attestation dans le portedocuments de mon compte ServicePublic.fr ou par courrier.
Organisation de ma Journée défense
et citoyenneté sur majdc.fr

A vos plumes
Un concours ouvert à tous les
habitants de la CC2M (sauf
professionnels de l’écriture),
consiste à l’écriture d’une
nouvelle de 3/4 pages (10 000
signes max.), d’un poème, d’un
conte ou d’une bande dessinée,
sur le thème « Des animaux
fabuleux ». Le dépôt se fera
en 2 exemplaires avant le 20
février – 18 heures à : J’écris
la Brie des 2 Morin – 1, rue
Robert Lagraverend – 77320 La
Ferté-Gaucher. Une version en
numérique devra être envoyée
à a.canon@cc2m.fr.
Les résultats seront annoncés le
8 mars lors du Printemps des 2
Morin.

La Caisse Départementale d’Aide
au Logement 77
Créée et financée par le Département de Seineet-Marne et subventionnée par la Caisse
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne,
la CADAL propose des prêts pour aider au
financement dans l’habitat pour l’accession
à la propriété, la construction, l’acquisition
de neuf ou d’ancien, le rachat de soulte, les
travaux d’agrandissement, d’amélioration, de
rénovation, d’adaptation, de réhabilitation, les
travaux de copropriété.
Certaines conditions sont demandées pour
pouvoir bénéficier de ces prêts : l’habitation doit
se situer en Seine-et-Marne et doit constituer
la résidence principale et personnelle du
demandeur, appliquer le barème des ressources
CADAL.
Contact : 01 60 65 94 88 - 01 64 87 95 07 – contact@
cadal77.fr – http://cadal77.wix.com/cadal77

