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INFORMATIONS MUNICIPALES 2017 N°2 
 

LA MAIRIE 

 
est ouverte les lundis et jeudis de 16h30 à 19h. 

 Tél. : 01 64 00 87 69 Fax : 01 64 00 86 39 

Mail : mairie.lechelle@wanadoo.fr 

Site Internet : www.lechelle77.fr 

Facebook : Léchelle77 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.lechelle@wanadoo.fr
http://www.lechelle77.fr/
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PÂQUES 
Pour les enfants : 42 enfants sont venus autour 

de l’église du village, pour se partager 500 

œufs. Une boisson et un gâteau ont été offerts 

aux accompagnants. Comme d’habitude, la 

bonne humeur était au rendez-vous ! 

 

Pour les séniors : 51 paquets de chocolats ont 

été offerts aux personnes nées en 1947 et 

avant. 

 

 

 

LE FOYER RURAL 

Les travaux ont commencé, la réouverture est 

prévue pour début décembre 2017. 

Il va sans dire que des retards et des 

(mauvaises) surprises surviennent. 

 

 

 

HORAIRES DE BRUITS DE 

VOISINAGE 
Aucun bruit n’est autorisé en dehors 

des horaires indiqués ci-dessous 

 

de 7 h à 20 h du lundi au vendredi 

les samedis 

 de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 

les dimanches et jours fériés  

de 10 h à 12 h 

 

 

 

FACEBOOK ET INTERNET 
Il vous est rappelé que le site internet de la 

commune est accessible sur www.lechelle77.fr 

Ainsi que la page Facebook sur Léchelle77.  

Consultez la et « aimez » la !!! 

 

 

 

STADE 
Afin d’assurer la sécurité sur le terrain de 

football, les poteaux en bois ont été retirés. 

 

 
 

 

 

LA FIBRE OPTIQUE 
Les travaux d’installation des fils avancent. 

A certains endroits de la commune ou des 

hameaux, de nouveaux poteaux ont été 

installés ou changés. 

 

La fibre devrait arriver chez vous dès 2018. 

 

 

URBANISME 
La commune est équipée d’un PLU : plan 

local d’urbanisme. (en ligne sur le site de la 

commune www.lechelle77.fr. 

 

Des règles ont été érigées, celles-ci 

s’appliquent à tous. 

Ainsi, bien que vous soyez dans vos 

propriétés, tout changement, toute 

modification, toute construction, toute 

installation doivent être signalés en mairie. 

Par exemple : si vous changer votre portail : 

appelez ! la secrétaire vous expliquera !! 

Attention : certaines clôtures ne sont pas en 

conformité avec le permis délivré. 

 

 

 

 

 

http://www.lechelle77.fr/
http://www.lechelle77.fr/
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LES ABEILLES 
Un superbe essaim attendait les élèves lundi 

matin 15 mai ! 

 

Un apiculteur, appelé par la mairie, est venu 

rapidement le décrocher et installer une ruche 

pour la journée afin d’être sûr de récupérer 

toutes les travailleuses. Selon l’apiculteur, il y 

avait environ 15 000 abeilles. 

 

 
 

 

 

ASSOCIATION de 

FOOTBALL LÉCHELLOISE 

AFL 
 

 

 

 

 
 

Le Football vous intéresse ? 

Depuis le 10 novembre 2009, une association 

de football s’est créée. Toutes personnes 

intéressées de 13 à 93 ans sont les bienvenues. 

Pour s’inscrire, présentez-vous, le dimanche 

au stade de Léchelle de 10h à 12h, 

l’association sera ravie de vous accueillir. 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION LOISIRS ET 

PARTAGE 
L’association a repris ses activités. 

Vous pouvez consulter les diverses 

propositions en page 7. 

 

La Présidente 

Sandrine MEISTERHANS 

Port : 06 76 89 37 73 

 

 

ÉTAT CIVIL 
-La notification de l’état civil, dans le journal 

municipal ne peut se faire que si vous avez 

signé une autorisation en mairie. 

 

-Pour que la mairie, via les conseillers 

municipaux, distribue un document 

annonçant un décès, il faut que vous ayez 

contacté la secrétaire ou un membre du 

conseil. 

 

Mariage     

 

Réenne LUZEIN  

et 

Jean-Pierre OUIKEDE 
7 bis rue de la Gare 

le 19 août 2017 

 

Naissance     

 

Louison RIANDET 
Rue du Moulin Rouge 

le 12 janvier 2017 

 

Candice LARA 
11 rue des prés 

le 1er septembre 2017 
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RETRAITE 
Monsieur Didier BONNIVARD, agent 

communal, a fait valoir ses droits à la retraite, 

fin février 2017. 

 

 

L’EAU 
Depuis le 17 mars 2017, une nouvelle eau 

coule à vos robinets. Celle-ci vient de Noyen-

sur-Seine via Provins et St Brice. 

 

Toutes les analyses réalisées depuis, 

confirment la faible teneur en nitrate et en 

pesticide. Cette eau est donc consommable 

sans restriction (à la cantine, par exemple, la 

mairie ne fournit plus de bouteilles). 

 

Son prix a augmenté, traquez les fuites chez 

vous et signalez aussi les autres. Sur le dernier 

rapport le nitrate était à 4.9 ml/L 

 

 
Tous les derniers résultats sont consultables 

sur le site internet de la commune 

lechelle77.fr  

rubrique  

vie pratique 

environnement 

eau 

 

 

 

 

LA VOIRIE 
Ensemble, essayons de préserver les bas-côtés 

en ne stationnant ni ne roulant dessus, surtout 

en période humide. 

 

 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Bienvenue aux nouveaux arrivants ! 

 

Le Maire serait heureux de rencontrer les 

nouveaux habitants lors d’une permanence 

afin d’échanger et de donner tous les 

renseignements utiles sur la vie dans la 

commune. 

Les horaires de permanences de la mairie ont 

été modifiés. C’est toujours les lundis et jeudis 

mais de 16h30 à 19h. 

 

 

 

L’ÉCOLE 
Pour le confort des enfants, la municipalité a 

installé une table-banc dans la cour. 

 

 
 

Les arbres ont été entourés d’enrobé en leur 

laissant évidement le nécessaire vital. 
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LA FÊTE AU VILLAGE 
En raison des travaux du foyer rural, le 

manège avait été installé près de l’église et 

donc des structures gonflables. La restauration 

rapide, proposée par le foot de Léchelle 

(AFL), a quant à elle investi la place du foyer, 

nouvelle disposition qui a bien plu. 

 

 

LA CANTINE 
La municipalité a fait installer des panneaux 

spéciaux pour améliorer l’acoustique. 

Ces travaux sont destinés à améliorer le 

confort des élèves et des personnes qui y 

travaillent. 

Des panneaux blancs ont été fixés au plafond, 

des panneaux colorés ont été fixés au mur. 

 
 

 

LA BROCANTE 
Cette année, le dimanche 17 juin 2017, 84 

exposants sont venus s’installer dans les rues 

du centre bourg. 

La brocante du dimanche 17 septembre 2017 

a réuni une vingtaine d’exposants. 

La prochaine brocante le 17 juin 2018. 

 

 

LES CHATS 
Les problèmes causés par les chats, errance 

ou prolifération, font que la mairie étudie 

actuellement des solutions aux problèmes. 

 

 

EMPLOYÉ COMMUNAL 
Monsieur Pascal MARCHAL, agent 

communal de Léchelle est en congés de 

maladie depuis fin juin. Monsieur Bernard 

LEFEVRE assure son remplacement.  

Merci aux habitants de la commune qui ont 

eu la bonne initiative de tondre devant chez 

eux, le travail a été facilité. 

 

 

 

LE 14 JUILLET 
Environ 98 personnes sont venues dans la 

cour de l’école pour jouer ou trinquer. 

Le beau temps était au rendez-vous. 

Les lots proposés ont eu du succès. 

 

 

 

AFFICHAGE COMMUNAL 
Les informations communales sont affichées 

dans les babillards devant la mairie et dans les 

abri-bus des hameaux, sauf à Richeboug vu 

qu’il n’y a pas d’abri-bus. Une solution est à 

l’étude actuellement. 

Les informations émanant d’associations 

environnantes, de communes alentours etc etc 

sont collées ou fixées près des babillards. 

A CONSULTER RÉGULIÉREMENT !!! 

 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
Le conseil municipal a voté différents travaux 

qui devraient être réalisés entre septembre et 

novembre : 

 Rue des acacias  Gravillonnage 

 Rue des tyrachiens  Gravillonnage 

 Rue des prés  Gravillonnage 

(pour la partie non faite en 2011). 

 Impasse des grillons  Gravillonnage 

 Rue de la mairie  Réfection de la 

chaussée, installation d’un chemin piétonnier, 

pose de bordurettes et délimitation de 4 

places de parking Le stationnement sera de ce 

fait réglementé. 

 Devant les  

18 et 20 rue de la gare  Réfection du 

muret 
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CARTE D’IDENTITÉ 
Depuis le 28 février 2017, la mairie de 

Léchelle n’est plus habilitée à enregistrer les 

demandes de Carte Nationale d’Identité ni de 

passeport. La mairie habilitée, la plus proche, 

est celle de Provins.  

Prenez RDV au 01 60 67 38 38. 

 

 
Vous pouvez préparer la démarche en 

effectuant une pré-demande en ligne. Sur 

www.service-public.fr. Il faudra ensuite vous 

rendre en mairie pour finaliser la demande 

avec les pièces justificatives. 

Le guichet récupérera vos données grâce au 

numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces 

justificatives et prendra les empreintes. 

 

 

FRELONS ASIATIQUES 
La communauté de communes de Provinois a 

créé un service pour la destruction des nids de 

frelons asiatiques. Si vous en découvrez un à 

proximité de chez vous nous vous 

recommandons de ne rien tenter par vous-

même et de contacter la mairie de Léchelle. 

 

Au début du printemps les reines construisent 

leurs nids. Nous vous recommandons d'être 

très vigilant durant cette période car les nids 

sont plus faciles à détruire et moins dangereux 

s’ils sont détectés au début de leurs 

constructions. 

 

 

 

 

SÉCURITÉ ÉCOLE 
Actuellement, le plan Vigipirate est au niveau 

Sécurité renforcée Risque d'attentat sur 

l'ensemble du territoire. 

 

La cohabitation des piétons et des véhicules 

circulant ou stationnant au « heures de 

pointes » de la vie scolaire créent 

l’effervescence aux abords de l’école. Nombre 

de parents se plaignent, à juste titre, de 

l’anarchie provoquée par la circulation ou le 

stationnement gênant voire illégal des 

véhicules et de l’insécurité que ceux-ci 

engendrent. 

 

Mais posons-nous la question, à qui la faute ?  

 

Le spectacle récurrent qui nous est donné à 

voir tous les jours, celui de parents ou 

d’accompagnateurs trop pressés qui prennent 

des libertés avec le code de la route ou en 

oublient les règles élémentaires quand il s’agit 

de déposer leurs enfants à l’école au 

détriment de la sécurité d’autres enfants, doit 

cesser !  

Des places de parking existent aux abords de 

l’école. De son côté la municipalité met tout 

en œuvre pour assurer la sécurité de tous et 

tout particulièrement celle des enfants.  

Alors pour la sécurité des enfants et de tous, 

respectons le code de la route et n’hésitons 

pas à faire quelques mètres à pied. De plus, 

marcher c’est bon pour la santé. 

 

Pour rappel, le stationnement et l’arrêt de 

véhicules sont strictement interdits sur les 

trottoirs, sur les passages piétons et sur l’arrêt 

bus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.service-public.fr/
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ENEDIS RECRUTE 

Pour postuler, transmettez votre CV avec une lettre de motivation à 

l’adresse email suivante : 

dridfest-enedis-recrute@enedis.fr 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:dridfest-enedis-recrute@enedis.fr


SEPTEMBRE 2017 Page 11 IPNS 

 
 

 

 

 



SEPTEMBRE 2017 Page 12 IPNS 

 

 
 

 

 

 

 



SEPTEMBRE 2017 Page 13 IPNS 

 
 

 



SEPTEMBRE 2017 Page 14 IPNS 

LES COMPTES-RENDUS DE CONSEIL 
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