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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous.
Le confinement s’en va et les beaux jours sont déjà
là. Si on peut plaisanter en constatant que jamais on
ne vit tant de jardins si bien entretenus, il ne faut pas
oublier que cette période n’a été agréable pour personne
et même douloureuse pour certains d’entre nous.
Je remercie vivement nos employés, Mme Nicolas
et M. Poulizac, qui, dès le début et sans la moindre
hésitation, sont restés fidèles à leur poste et ont permis à
notre commune de continuer à fonctionner. Que soient
également remerciés tous ceux, et ils sont nombreux,
qui se sont souciés de leurs voisins vulnérables et les ont
aidés à passer cette période difficile.
Cependant, si le confinement s’en est allé, le
coronavirus, lui, est toujours parmi nous : il faut donc
absolument continuer à respecter les gestes barrières
qui nous protègent, mais protègent aussi nos proches
vulnérables.
Nous avons passé commande de masques pour la
population il y a près de deux mois et les distribuons
au fur et à mesure que nous les recevons. Nous en
attendons encore 1 500.
Alors continuons d’être civiques, respectons les
gestes barrières et profitons tous de la belle saison qui
s’annonce !
Gilles Renault
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

Responsable de la publication : Gilles Renault – Secrétariat de rédaction, mise en page,
design réalisés (bénévolement) par Nathalie Gardelle
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C.C.A.S. et courses pour les personnes vulnérables
Ce service est maintenu jusqu’à nouvel ordre, une fois par semaine. Un grand
merci, à ce sujet, aux nombreux Audoniens qui se sont occupés de leurs voisin(e)s
âgé(e)s pendant le confinement.

L’école
a
rouvert

Le SIVU a décidé avec les enseignants de rouvrir
l’école à compter du 18 mai. Le ramassage scolaire et la cantine sont assurés. Le surcoût causé
par la présentation individuelle des repas est pris
en charge par le SIVU. Sont prioritaires les enfants
dont les deux parents travaillent. Une majorité
de parents a souhaité pour le moment garder ses
enfants à la maison.

Déchèteries
Les déchèteries de Meaux, Nanteuil-les-Meaux, Crégy-les-Meaux, Bailly-Romainvilliers, Ocquerre, Coulommiers, Monthyon et Saâcy-sur-Marne sont à nouveau
accessibles.L’accueil sur site se fait exclusivement sur rendez-vous et uniquement
pour les personnes possédant une carte d’accès. Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins d’un an (même dématérialisé) et de votre
carte d’accès en déchèterie à présenter sans contact au gardien.
Afin de faciliter le bon déroulement du service : triez au préalable vos déchets
par catégorie, respectez l’heure de rendez-vous et le temps de vidage imparti (15
minutes). N’oubliez pas les gestes barrières en vous munissant si possible d’un
masque, de gel hydroalcoolique et de gants. Veillez également à observer les
mesures de distanciation avec les agents et les autres usagers.
Pour prendre rendez-vous : www.smitom-nord77.fr

En temps d’épidémie

En revanche un parcours de non-croisement est en place, vous devez porter un masque et vous désinfecter les
mains à l’entrée.
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Les horaires d’ouverture au public de
la mairie sont de nouveau les mardi,
jeudi et samedi de 10 à 12 heures.
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Présents : MM. Renault, Antoine
(arrivé à 20 h 50), Lolliot, Mmes Vibert,
Creusat, Cousin, Gardelle, Hesse,
Léonard, Pollatschek.

Conseil Municipal – Séance du
2 mars 2020

SDESM (Syndicat Départemental des
Energies de Seine-et-Marne) : inscription
Absents excusés : Mme Navet-Le groupement d’achat gaz/électricité
Corre (procuration à M. Renault),
Après avoir pris connaissance d’un courMM. Camus, Noyon, Rocchietta,
rier en date du 5 février 2020, par lequel
Wartig.
me
Secrétaire de séance : M Vibert. le SDESM propose aux communes de se
réinscrire au groupement de commandes
d’achats d’énergie, afin de participer aux futurs marchés, le Conseil Municipal
AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, l’adhésion de la
commune au groupement d’achat d’énergie et services associés.
Reste à réaliser 2019
Monsieur le Maire précise que nous n’avons pas à prendre de délibération pour
les restes à réaliser.
Dons
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités
territoriales (article L2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au
Maire un certain nombre de ses compétences. Le Conseil Municipal AUTORISE
le Maire, à l’unanimité des membres présents et représentés (afin de régulariser
les délégations consenties au Maire jusqu’à la fin du présent mandat) à accepter
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2019
Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités
territoriales dispose que : « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le
vote du budget ».
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % avant l’adoption du budget principal. Le Conseil Municipal AUTORISE à l’unanimité des
membres présents et représentés, le Maire, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
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limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Convention N.P.P.M. (Nature et Patrimoine du Petit Morin) : bureaux de la scierie
Monsieur le Maire expose le projet de l’association NPPM et lit le projet de
convention qui n’a pas été acté jusqu’à ce jour. Le Conseil Municipal AUTORISE
par dix voix pour, et une abstention (Mme Pollatschek), M. le Maire à signer cette
convention en ajoutant une précision quant aux matériaux utilisés pour l’aménagement, à la demande de Mme Gardelle.
Informations diverses
Travaux classe ancienne école M. le Maire présente les travaux projetés afin
d’accueillir le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) : changement huisserie,
peinture, mise aux normes électricité, etc. M. le Maire informe que l’association
Terroirs de Saint-Cyr organisera une exposition dans l’ancienne salle de classe,
en juin 2020.
Broyeur Un service de broyage des déchets verts est mis en place par la communauté de communes, depuis le 1er mars 2020.
Journal municipal M. le Maire rappelle que c’est Mme Gardelle qui réalise le journal (mise en page, graphisme, etc.) et déplore qu’une autre personne du village
se présente faussement comme étant la rédactrice du Bulletin Audonien. Il attend
que cesse cette pratique au plus vite.
Participation citoyenne M. Lolliot, référent sécurité, informe que 16 personnes se
sont portées volontaires, réparties sur presque tout le territoire communal.
M. le Maire précise qu’une convention sera signée entre le Préfet, la gendarmerie et
la mairie. La gendarmerie organisera alors une nouvelle réunion dans la commune.
Remerciements M. le Maire remercie les conseillers municipaux pour le temps
donné à la vie du village.

Second tour des municipales
Au jour où nous réalisons ce journal, le gouvernement a fixé le deuxième tour des
élections municipales au 28 juin 2020. A surveiller donc en fonction de l’état de
l’épidémie de Covid 19.
En tout état de cause, le 28 juin munissez-vous d’un masque et d’un stylo pour
voter en sécurité. L’équipe municipale aura à cœur d’organiser ces élections avec le
maximum de protections tant pour les assesseurs que pour les votants.
Les candidats du premier tour restent les mêmes pour le second. La campagne
débute le 15 juin. Concernant les procurations qui étaient établies pour le second
tour du 22 mars, celles-ci restent valables pour le 28 juin.
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Elections
Le deuxième tour des élections municipales devrait avoir lieu le 28 juin prochain,
aucun candidat n’ayant obtenu de majorité le 15 mars dernier.
Liste de M. Renault (moyenne 101 voix) :
Renault------------------------------------------------------ 107
Noyon------------------------------------------------------- 107
Rocchietta------------------------------------------------- 104
Vibert--------------------------------------------------------- 104
Lolliot-------------------------------------------------------- 103
Wartig------------------------------------------------------- 103
Arluison---------------------------------------------------- 102

Cousin------------------------------------------------------- 101
Creusat------------------------------------------------------ 101
Yvon---------------------------------------------------------- 101
Burtel--------------------------------------------------------- 100
Artiglonde---------------------------------------------------99
Gardelle-------------------------------------------------------99
Berthomier--------------------------------------------------94
Leonard--------------------------------------------------------93

Liste de Mme Manin (moyenne 75 voix) :
Manin D.------------------------------------------------------78
Delettre--------------------------------------------------------82
Vogeler---------------------------------------------------------81
Munoz----------------------------------------------------------80
Dubecq---------------------------------------------------------79
Pirou-------------------------------------------------------------79

Dumont--------------------------------------------------------78
Freire Mendes Pereira------------------------------78
Watremez----------------------------------------------------76
Manin J.-C.--------------------------------------------------75
Senger-----------------------------------------------------------72
Boruta-----------------------------------------------------------70

Liste de M. Deyfus (moyenne 71 voix) :
Dreyfus D.---------------------------------------------------71
Leroy------------------------------------------------------------80
Mousset-------------------------------------------------------73
Vecchi-----------------------------------------------------------72
Cailly------------------------------------------------------------71
Krol---------------------------------------------------------------70
Bouton----------------------------------------------------------69

Saint-Jean----------------------------------------------------69
Savigny--------------------------------------------------------69
Thieriot--------------------------------------------------------68
Dreyfus R.---------------------------------------------------67
Laval-------------------------------------------------------------67
Barbus----------------------------------------------------------66
Da Silva--------------------------------------------------------65
Pollatschek--------------------------------------------------65

M. Antoine 31 voix.

Encombrants
Le ramassage des encombrants a donc repris ce moisci. Les habitants profitant du
confinement pour faire du
tri, des travaux..., le ramassage des encombrants peu
se faire sur plusieurs jours.

Rappel
Seulement 1 m3 par foyer. Pas plus de 50 kg par objet.
Sont refusés : Pneus. Bouteilles de gaz. Equipements sanitaires (éviers, wc, lavabos, baignoires, bacs à douche). La fonte
(radiateur, baignoire). Grillage et barbelés. Déchets verts, terre
et autres. Carrosseries de voiture et pièces autos. Déchets de
démolition, gravats, plaques de placoplâtre Déchets provenant
d’une activité commerciale. Vitres, miroirs. Cartons. Piles. Médicaments. Déchets putrescibles. Fibrociment. Extincteurs.
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Un 8 mai très particulier…

Si cette journée célèbre la victoire sur
la barbarie nazie et la fin de la guerre
la plus destructrice que le monde a
jamais connue, elle est aussi l’occasion de rendre hommage à ceux qui sont morts
pour défendre notre république. La France et la Grande-Bretagne avaient dû déclarer la guerre à l’Allemagne en septembre 1939 pour défendre la Pologne et la démocratie en Europe. Jamais guerre ne fut plus juste, sans aucune volonté d’annexion
de territoire. Si le sort des armes nous fut défavorable et notre défaite consommée
au printemps 1940 en quelques semaines, n’oublions pas que près de 100 000 soldats français ont perdu la vie en faisant courageusement leur devoir, en infligeant
aux Allemands des pertes proportionnellement comparables à ce qu’ils subiront
plus tard en Russie. Non, le soldat français n’a pas démérité !
Que les porte-drapeaux, Messieurs Everaere et Rossignol, soient remerciés de
leur présence.

Un nouveau résident à St-Ouen !
Après la Lamproie de Planer et le Chabot, les eaux de la vallée du Petit Morin
hébergent un nouvel hôte
de marque : le Triton à
Crête. Ce batracien, cousin
du Crapaud Sonneur de
nos coteaux et comme lui
espèce protégée, reste dans
l’eau après sa métamorphose de têtard en adulte
et n’a pas de poumon mais
des branchies. Sa présence
indique une bonne qualité
de l’eau.

Photo : Y. Dubois
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Il y avait bien peu de monde devant
notre monument aux Morts, ce vendredi 8 mai dernier. En effet, selon les
prescriptions préfectorales, seuls les
maires et porte-drapeaux pouvaient
participer à une cérémonie réduite à
l’essentiel : dépôt de gerbe et minute
de silence.

8

LES GENS D’ICI

Le site Internet de notre village
Ça y est ! Le site Internet de Saint-Ouen sur Morin est sur la toile !
Après de nombreuses heures de programmation, de design et de recherches, notre
village a son site réalisé par un conseiller municipal.
Sur www.saint-ouen-sur-morin.fr vous trouverez les informations de notre commune telles les dernières recommandations sur la sécurité, les horaires d’accueil
du public en mairie...
Cette version n’est pas figée et sera sûrement amenée à évoluer. Nous attendons
vos suggestions sur mairie-saint-ouen-sur-morin@wanadoo.fr. A très vite !

BLOC-NOTES
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En avant pour le sport
Danse, équitation, football, gymnastique, entretien corporel, handball, judo, karaté, pêche, pétanque, tennis de table,
basket, canoë-kayak, course, cyclisme et bien d’autres
sont les activités sportives proposées par les associations
et clubs de sport de la Communauté de Communes. A
Rebais, Villeneuve-sur-Bellot, Saint-Rémy de la Vanne, La
Ferté Gaucher, Saint-Cyr sur Morin..., vous en trouvez sur
quasiment tout le territoire.
Le service des sports de la Communauté de Communes
des 2 Morin est heureux de vous informer de la mise en
ligne du guide des associations sportives des 2 Morin.
Vous pouvez le télécharger sur :
www.cc2morin.fr/toute-l-actu/guide-des-associations-sportives-des-2-morin.

Rappel aux propriétaires de Rottweiler...
Les chiens de 1re et 2e catégorie American Staffordshire terrier, de race Rottweiler, de
race Tosa, pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race Rottweiler, non inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’Agriculture et de
la Pêche, ne doivent pas être détenus par les personnes suivantes : mineur, majeur
sous tutelle (sauf autorisation du juge), personne condamnée pour crime ou délit et
inscrite au bulletin n° 2, personne à laquelle le maire a déjà retiré la garde d’un chien
parce qu’il présentait un danger pour elle. La détention par une personne non autorisée est passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Vous devez suivre
une formation permettant d’attester que vous êtes apte à détenir un chien de cette
catégorie. La formation se déroule sur 1 journée. Elle porte sur l’éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents. Elle propose des démonstrations
et des mises en situation. Les frais de formation sont à votre charge. Entre l’âge de 8
mois et 1 an, votre chien doit faire l’objet d’une évaluation comportementale réalisée
par un vétérinaire agréé. L’évaluation sert à apprécier le niveau de dangerosité de
votre chien. Les conclusions du vétérinaire sont communiquées au maire de votre
commune. Les frais d’évaluation sont à votre charge. L’évaluation doit être renouvelée dans des délais qui diffèrent selon le niveau de dangerosité de votre chien.
Vous devez avoir une assurance responsabilité civile qui couvre les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par votre animal. Le défaut d’assurance est passible
d’une amende d’un montant maximal de 450 €. L’accès aux transports en commun,
les locaux publics et la voie publique sont autorisés si votre chien est tenu en laisse
et a une muselière.
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Message du centre des impôts
En 2020, vous devez toujours déclarer vos revenus 2019. Vous avez jusqu’au jeudi
11 juin 2020 minuit pour effectuer cette démarche.
2020 plus simple : la déclaration automatique ou « pour déclarer, il suffit de vérifier ». Si vous bénéficiez de la déclaration automatique (vous serez averti(e) par
mail ou par courrier), vérifiez-la : si tout est exact, ne faites rien ; si vous avez des
modifications à faire ou si vous devez prendre en compte des frais réels, des dons,
des pensions à déclarer, etc., allez la compléter sur votre espace particulier sur le
site www.impots.gouv.fr ou modifiez votre déclaration papier.
Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration automatique, rendez-vous directement
sur le site www.impots.gouv.fr pour remplir votre déclaration en ligne (ou complétez votre déclaration papier).
Important

Si vous avez télédéclaré l’an
dernier vous ne recevrez pas
de déclaration papier. Toutefois
si vous n’êtes pas en mesure de
déclarer en ligne, vous pouvez
demander une déclaration
papier en téléphonant à votre
SIP.

Retrouvez sur youtube la vidéo de 3 min #impôts
Comment déclarer vos revenus en 2020 ?
Coronavirus – Covid19 : Ne vous déplacez pas à
votre centre des impôts, nos services sont fermés au
public en raison des règles de sécurité sanitaire.

Pour contacter le service des impôts des particuliers (SIP) : la messagerie sécurisée de votre espace
particulier en vous identifiant avec votre numéro
fiscal (ou votre numéro Ameli via France connect) ; le téléphone en appelant
le service des impôts des particuliers au 01 64 35 21 23 ou au 0809 401 401
(appel non surtaxé) ; la demande de rendez-vous téléphonique à partir de la
rubrique « contact » en bas de la page d’accueil impots.gouv.fr.

Rappel des règles de vie
Il est interdit d’utiliser tout engin de bricolage, jardinage bruyant et engin de
chantier sauf : du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 20 heures ; le samedi
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures ; le dimanche et les jours fériés de 10 à 12
heures. Les deux ou quatre roues, au pot 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.
Chiens : les aboiements intempestifs sont amendables selon l’arrêté préfectoral
du 23 septembre 2019. Les trottoirs, les rues et ruelles ne sont pas faites pour leurs
déjections. Les chiens doivent être tenus en laisse pour les promenades hors de
chez soi.
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Déchets verts et rivière
Le SMAGE (Shéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 2 Morin) rappelle
que les résidus de tonte se décomposent et entraînent une pollution organique des
cours d’eau. Quant aux dépôts le long des rives ils asphyxient les plantes occasionnant une instabilité des berges notamment lors de fortes pluies ou d’orages.
La législation interdit de jeter des déchets, des objets et même des matières pouvant
entraver l’écoulement de l’eau ou dégrader les rivières.

Photos : NG

Ainsi, déverser ces déchets verts dans le Petit Morin peut vous coûter une amende
de l’ordre de 500 euros comme ce fut le cas l’an passé dans notre village.

Agréable découverte visuelle
En ce matin de promenade quelle ne fut pas ma
surprise en découvrant, à la sortie (ou à l’entrée) de
la Route du Petit Morin aux Hameaux, deux champs
de sainfoin cultivé.
Après quelques recherches, il s’avère que cette fleur, de
son nom latin Onobrychis viciifolia, autrefois cultivée comme fourrage est une légumineuse qui ne provoque pas de météorisation chez les herbivores qui le consomment frais. Le sainfoin a la particularité d’être riche en tanins ce qui limite les rejets
d’azote urinaire et de méthane dans l’environnement.
Un autre champ fleuri se situe Route de Saâcy composé notamment de Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum). Econome en azote et facile d’implantation ce dernier est
apprécié pour l’alimentation des bovins et des équins.
Ces semis ne prépareraient-ils pas la terre à d’autres horizons ? A suivre...
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Activités et Covid
L’épidémie que nous vivons oblige l’association Loisirs Audoniens à supprimer
la brocante annuelle, mais déplace le feu d’artifice en septembre. Une information
plus complète vous parviendra dans quelques semaines.

Colin à la moutarde de Meaux
Faites bouillir 20 cl de bouillon de légumes et 20 cl de crème liquide pendant 3 min.
Ajoutez 2 c. à café de Moutarde de Meaux et 2 c. à café de maïzena. Assaisonnez
avec 2 c. à café de jus de citron, sel et poivre. Réservez au chaud.
Salez et poivrez les 4 filets de Colin. Arrosez-les avec 2 c. à café de jus de citron.
Passez-les dans 4 c. à soupe farine, 2 œufs battus et enfin dans 8 c. à soupe de chapelure. Dans une poêle, faites chauffer 4 c. à soupe d’huile et 40 g de beurre. Poêlez
les filets 4 min. de chaque côté. Ajoutez des brins d’aneth ciselés dans la sauce et
servez. (Recette : www.moutarde-de-meaux.com)

Un peu de détente (Solutions sur www.saint-ouen-sur-morin.fr)

