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INFORMATIONS MUNICIPALES 2013 N°1 
 

 

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

Tél. : 01 64 00 87 69 
Fax : 01 64 00 85 39 

Mail : mairie.lechelle@wanadoo.fr 
 

 

Aire de jeux 

 
Nouveaux jeux 
 

Salle de mariage et de conseil 

 
Peinture refaite 
 
 

 
École   

 
Nouvelles Fenêtres 
 
 

Cantine

 
Nouvelles toiture et fenêtres 
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La fête des voisins 
Réunissez-vous avec vos voisins pour passer un 
moment important de convivialité et d’amitié. A 
Cormeron et Lunay ce sera le vendredi soir 31 mai à 
partir de 18h30 (pour les habitants de ces 2 hameaux 
bien sûr !). 
 

 
 
 
La neige 
Dès qu'il y a de la neige, les employés communaux 
passent avec la lame. Merci de comprendre qu'ils 
dégagent la route mais ne peuvent pas retirer les 
congères formées devant vos entrées ( le tour 
complet des hameaux et du village mesure toujours 
22 kms). 
 
 

Les chiens 
Vous avez un ou plusieurs chiens ; restez en maitre 
en veillant à ce qu'ils n'aboient pas sans arrêt et en 
vérifiant qu'ils ne s'échappent pas. 
 

Pensez à vos voisins ! 
 

Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont 
tenus de prendre toutes les mesures propres à 
ÉVITER DE PORTER ATTEINTE A LA TRANQUILITÉ DU 
VOISINAGE : aboiements prolongés et intempestifs, 
vagabondage, déjections incontrôlées. 
 
 

LA DÉRATISATION 
La commune ayant opté pour une solution moins 
coûteuse, c’est désormais aux employés communaux 
que vous devez demander les produits. 
 
 

Les sapins de Noël 
Tous les ans, des sapins de Noël traînent dans les 
rues. Pour éviter ce désordre, la municipalité a 
décidé de procéder au ramassage de ceux-ci entre le 
14 et le 18 janvier après le 18, il sera trop tard ! Alors 
si ce service vous intéresse, n’oubliez pas la date ! 

 
 

Association AFL 

 
Cela fait 3 ans, que l’association Léchelloise a été 
créée !  De 13 à 93 ans, tous les amoureux du football 
sont les bienvenus. Alors venez nous rejoindre !  
 
Nous jouons entre nous le dimanche de 10H à 12H au 
Stade Municipal de Léchelle "René PETITPAS". 
Régulièrement l'association AFL participe à des 
matchs amicaux contre des équipes de la région.  
 
Pour vous inscrire, présentez vous le dimanche au 
stade de Léchelle entre 10H et 12H.  
L’association sera ravie de vous accueillir. 

 
 
 

Les vœux du maire  
Le Maire présentera ses vœux aux Léchellois  

le 13 janvier 2013 à partir de 11h au foyer rural. 
 

Venez nombreux ! 
 

C’est aussi un moment de convivialité ! 
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LA CANTINE 
C’est nouveau : le paiement de la cantine est 
désormais possible par internet en vous connectant 
sur www.tipi.budget.gouv.fr et en saisissant les 
informations d'identification collectivité et référence 
qui sont sur votre titre à payer. 
 
 

LE BRUIT, LES FEUX 
Les problèmes de voisinage générés par ces sujets 
pourraient être FACILEMENT évités : il suffit de se 
référer à la règle annoncée dans le guide pratique 
communal (page 13) distribué en début d’année 2012. 
Conformez vous y ! 
 
Un rappel malgré tout : 
 

LES FEUX 
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de 
tous autres déchets polluants est INTERDIT. 
Le brûlage de déchets végétaux est toléré mais 
règlementé : 
� interdit tous les jours du 15 juin au 15 

septembre.  
� interdit les jours ouvrables après 17h30. 
� interdit les dimanches et jours fériés. 
� Il DOIT être éloigné à plus de 10m des voisins et 

de la route. 
Merci de respecter cette règlementation et vos 
voisins. 
 

BBrruuiittss  ddee  vvooiissiinnaaggee 
L'arrêté préfectoral du 13 novembre 2000 n° 00 
DDASS 18SE stipule : 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme en raison de leur 
durée, leur répétition ou leur intensité, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que : 
 

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 

 
 
 
 

 

La centrale nucléaire de Nogent sur 
Seine  
Un exercice d’évacuation grandeur nature sera 
organisé le 9 avril, toute la zone géographique située 
dans un rayon de 4 km est concernée. 
Ce jour là, la circulation sera probablement interdite 
dans Nogent… 
 
 

Un enfant un jouet 
et l'association TOP MOTO 

 
19 sacs et 3 cartons de jouets et jeux avaient été 
apportés en mairie. Le 2 décembre à 8h45, les 
camionnettes accompagnées de 233 motos ou autres 
engins (quads, mobylette, shoppers, side cars) sont 
venus récupérer tous vos dons afin de les confier 
ensuite à la Croix Rouge qui s’occupera de les offrir 
aux enfants chez qui le Père Noël ne passe pas. 
Merci à tous. 
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Le 14 juillet 2012 
Les léchellois venus participer aux jeux proposés 
dans la cour de l’école ont apprécié les cadeaux et 
l’apéritif servi dès 18h45. Cela a été un agréable 
moment de sympathie.  

En 2013, venez participer ! 
 

Les routes 
Un programme de réfection de certaines portions de 
rues est prévu : 140 000 euros. 
Un conseil pour éviter une dégradation rapide de vos 
routes : ne roulez pas dans les flaques d'eau des bas 
côtés ! 
 

Le maillage de l’eau 
Des problèmes administratifs et législatifs font 
prendre du retard à ce projet. 
Une demande de dérogation aux limites de qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine a 
été accordée par la Préfecture. 
 
 

SPANC  
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
Chaque propriétaire foncier de Léchelle a reçu une 
lettre provenant de la communauté de communes du 
provinois car c’est à elle qu’a été confiée cette 
compétence. 
Des réunions publiques sont prévues (cf. page n°25 à 
27) ; venez nombreux pour y recevoir toutes les 
informations utiles et nécessaires pour comprendre 
cette démarche. 
 
 

La Crèche 
Cette crèche a été réalisée par des bénévoles. 

 

LE STATIONNEMENT A PROVINS 
Attention au ticket de stationnement que vous devez 
apposer sur le tableau de bord de votre voiture, 
même pour les 15 minutes gratuites ; sans ce ticket 
vous êtes amendables 
 

LES EAUX USÉES 
Une étude sur la possibilité et la faisabilité de 
l’installation de collecteurs des eaux usées va 
commencer. 
 
 

LES FOSSÉS 
Dans le prolongement des travaux d’amélioration 
prévus rue de la gare et à l’angle avec la rue de la 
mairie et du « confort apporté aux riverains » la 
commune a procédé au busage des fossés. 
Les eaux de pluie sont raccordables. Les eaux usées 
ne le seront que si l’assainissement individuel est 
aux normes. 
 

 
 
 

La fête de la nature 
En 2013, elle est prévue entre le 22 et le 26 mai. C’est 
une fête destinée à célébrer la Nature, la découvrir et 
la protéger. Une journée « Léchelle propre » sera  
proposée le samedi après midi 25 mai 2013 de 14h à 
16h. 
 
 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Cette année, les sources de la Ville de Paris, situées à 
Richebourg, étaient ouvertes à la visite lors des 
journées du patrimoine. Si vous êtes intéressés 
pensez y en 2013, l’opération sera reconduite.  
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LES VACANCES SCOLAIRES 2013 
Zone c 

Vacances d’hiver : 
Du 4/03/13 après la classe au lundi 18/03/13 matin 
Vacances de printemps : 
Du 29/04/13 après la classe au lundi 13/05/13 matin 
Vacances d’été : le 5/7 !  
 
 

Les Ordures Ménagères 
Le calendrier spécifique vous indique les jours de 
ramassage des poubelles « jaune » et des poubelles 
« bordeaux » ainsi que les jours d’ouverture des 
déchetteries sans oublier les conseils de tri. Il vient 
d'être distribué. 
 
 

Centre aquatique de Provins 
Ce projet de la communauté de communes est déjà 
bien avancé : le gros œuvre est terminé. 
L’ouverture est prévue pour la rentrée scolaire de 
2013.  
 
 

L’aire de jeux 
L’aire de jeux située derrière le foyer rural a été 
rénovée : les anciens jeux cassés ont été remplacés 
et 2 nouveaux y ont été installés pour le bien être des 
enfants et le confort des parents. 
Respectez cette aire, merci. 
 
 

Les poteaux de signalisation de la rue 
de la gare 
Là aussi, certaines personnes se font probablement 
plaisir en roulant sur ces poteaux et en les 
écrasant…heureusement, le voisinage qui veille à sa 
sécurité, informe la mairie des fauteurs de trouble. 
Un renforcement du ralentissement est d’ailleurs 
prévu, toujours dans cette rue, et aussi en d’autres 
points de la commune. 
 

Le car scolaire 
Dans le même registre des règlementations à faire 
appliquer et à durcir pour éviter au maximum les 
risques d’accidents, la charte du ramassage scolaire 
a été remise à chaque famille d’enfant scolarisé.    
 

 
Les travaux de la cantine et de la 
mairie 
Dans la continuité de la recherche d'économies 
d'énergies, la toiture de la cantine a été refaite et les 
fenêtres changées. Un deuxième grenier de la mairie 
a été isolé et réaménagé en bureau. 

 
 
 
Les poteaux téléphoniques 
Fin octobre, à quelques jours d’intervalle, 2 poteaux 
de téléphone ont été sectionnés empêchant ainsi le 
rechargement en eau des châteaux d’eau et aussi 
privant de téléphone les habitants du bassin de 
Richebourg. 
France Télécom a déposé plainte et des recherches 
sont activement menées pour trouver les coupables. 
 

Le stationnement devant l’école 
Le non respect du stationnement interdit devant 
l’école a conduit la mairie à prendre des dispositions 
un peu plus draconiennes.   Il en est de même pour 
les fumeurs qui jettent leurs mégots devant le 
portail de la même école. 
 
 

VOS TRAVAUX 
Vous devez demander une autorisation ou un permis 
de construire quels que soient les travaux que vous 
envisagez (véranda, abri de jardin, clôture, 
installation de vélux, percement de fenêtre ou 
porte….), vous éviterez ainsi une verbalisation. 
Renseignez vous en mairie ! Merci. 
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Les mariages à Léchelle 
Il y a eu 4 mariages cette année à Léchelle, l’un 
d’entre eux a présenté une originalité : les mariés et 
tous leurs invités étaient revêtus d’un costume 
médiéval.

 

 

 

 
ÉTAT CIVIL 

     Mariage  
 

Sabrina NAGORSANSKI 
et Christophe KALUZNY 
le 22 septembre 2012 

 
Clémence EBANETH 
et Louis BERTAUT 
le 20 octobre 2012 

 
Cindy BRESSLER 

et Luis MARTINS DA SILVA 
le 10 novembre 2012 

 
Sylvie CHABROL 

et Elphège GUILLON 
le 21 décembre 2012 

 

Naissances  
 

Orïanna EDOM 14 avril 
 

Amaury DEJEUX 4 mai 
 

Léandre DEJEUX 4 mai 
 

Théo KALUZNY 5 mai 
 

Dylan BONNIVARD 2 juin 
 

Lilou LAROCHE 13 juillet 
 

Margot BRIOIS 15 novembre 
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     Décès  
 

Mr Jean-Pierre MALLET 
11 janvier 2012 

 
Mr Raphaël CARRASCO 

15 février 2012 
 

Mme Valentine KALUZNY 
22 mars 2012 

 
 

 
 

CROIX ROUGE et RESTOS DU COEUR 
Vous avez été généreux en donnant des jouets, vous 
pouvez aussi l’être en donnant ce qui ne vous est 
plus utile et encore en bon état (vaisselle, vêtements, 
chaussures, petits meubles etc etc) à ces 2 
associations provinoises. 
 
 

Le 11 novembre  
Le conseil municipal et quelques Léchellois se sont 
recueillis le matin du 11 novembre devant le 
monument aux morts ainsi que devant les tombes 
des soldats morts pour la France. Cette assemblée a 
ensuite trinqué à la paix et l'amitié. 

 
 
 
 

Les nouveaux arrivants 
La municipalité invite tous les nouveaux arrivants à 
venir au moins une fois se présenter en mairie pour 

faire connaissance et obtenir la documentation utile 
concernant la vie de la commune et surtout à venir 
partager le pot de l’amitié qui sera offert lors de la 
présentation des vœux de Maire le 13 janvier 2013 à 
partir de 11h. 
 
 

Les subventions2012 
Le conseil municipal a accordé des subventions aux 
associations suivantes : 
� l'AFL (Ass. de football Léchelloise) 270 € 
� Loisirs et Partage 200 € 
� Secours Catholique 200 € 
� Ass.Sillage 231 € 
� CS Gouaix Provins Rugby 240 € 
� Provins Natation 210 € 
� FNATH 100 € 
� EMS Provins 90 € 
� Judo club Nangis 60 € 
� Bleuet de france 40 € 
� Ass. Les Tournelles 510 € 
 
 

La factrice 
Votre factrice, Lydie, effectue maintenant sa tournée 
avec un Kangoo Z.E. (Zéro émission), c’est un 
véhicule entièrement électrique et en plus il ne fait 
aucun bruit. 
 
 

Les radars pédagogiques 
2 radars ont été achetés (comme dans beaucoup 
d’autres communes voisines vu qu’il s’agit d’achats 
groupés) pour un coût de 3500 euros.   
Ces radars donnent des informations : 
� -Nombre de véhicules estimés par jour : 565 
� -Vitesse moyenne : 53 km/h 
� -Vitesse maximale : 114 km/h 
Mais les batteries s’épuisent vite et nous avons déjà 
dû faire appel de nombreuses fois au service de 
maintenance… 
Nous prévoyons de les équiper de capteurs solaires 
afin d’améliorer leur autonomie. 
Ces radars ont aussi vocation à être déplacés dans 
les hameaux pour sensibiliser et responsabiliser les 
automobilistes en tous les points de la commune et à 
protéger également le maximum d'habitants. 
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La soirée du 6 octobre 2012 
Agréable ambiance dans le foyer rural presque plein 
pour la soirée couscous du 6 octobre 2012. 
Si vous voulez aussi vous amuser, venez à la 
prochaine soirée. 
 
 

Le colis des anciens 
Le conseil municipal a tenu compte des remarques 
concernant le colis de 2011 et s’est orienté vers la 
préparation d’un colis plus festif. 
Cette année, les conseillers, les adjoints et le Maire 
ont effectué la distribution à 48 personnes nées en 
1942 et avant. 
 
 

La Communauté de Communes du 
Provinois 
La communauté de communes du Provinois devrait 
s’agrandir : Chalautre le Grande ainsi que les 
communes de la Gerbe sont concernées par ce 
mariage imposé par la préfecture. 
 
 

LA CARTE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PROVINOIS 
Elle est valable 5 ans. Pour l’obtenir et bénéficier de 
certains prix préférentiels, présentez vous en mairie 
avec un justificatif de domicile et une photo. 
 
 

La sécurité routière 
Des radars, des ralentisseurs, des « stop », des 
balises ont été positionnés à différents endroits de la 
commune. 
De nouveaux ralentisseurs sont à l’étude pour la rue 
de la sole et la rue de la gare. 
En début d’année 2012, des ralentisseurs ont été 
installés dans la rue Saint-Aignan. 
 
 

L’éclairage public 
L’entretien périodique vient d’avoir lieu. 
Plusieurs lampes et foyers ont été changés dans la 
rue de la tour. 
Les nouvelles ampoules sont plus économiques. 
Pensez à nous signaler les pannes ou désordres en 
précisant la référence indiquée sur le poteau. Merci. 

La photo ci-après montre les références de 
l'éclairage situé à l'angle de la mairie et de la rue de 
la sole : TOU001. 

 
JEU : la 1ère personne qui trouve où sont situées les 
références suivantes HOU005 et SOU005 gagnera un 
lecteur multimédia POLAROID. Déposer votre 
participation sur papier libre avec votre nom, 
prénom, adresse et les réponses dans la boite au 
lettre de la mairie ou aux permanences de la mairie. 
 
 

La CPAM ou sécurité sociale 
Une seule adresse pour envoyer vos courriers : 

CPAM 
77605 MARNE LA VALLÉE CEDEX 03 

 
 

Le monoxyde de carbone 
Les différents services de santé et de sécurité 
alertent sur les dangers du monoxyde de carbone. 
Il faut : 
� -faire vérifier les conduits de fumées et les 

installations de chauffage 
� -aérer et bien ventiler les habitations 
� -ne pas obstruer les grilles de ventilation 
� -ne pas utiliser en intérieur des appareils 

destinés à une utilisation extérieure 
� -respecter le mode d’emploi des appareils à 

combustion. 
 
L’intoxication par le monoxyde de carbone est la 
première cause de mortalité accidentelle par toxique 
en France. 
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La traconne 
 
 
Le Mot du Maire 
 
 
En ce début d'année 2013, avec l'équipe qui rédige ce journal et que je remercie vivement, je viens vers vous pour 
quelques nouvelles. 
 
Au cours de l'année écoulée, différents travaux ont été fait sur les bâtiments communaux (couverture cantine, 
fenêtres écoles) et des travaux de voirie, d'autres en attente sont envisagés pour cette année, entre autre le 
contrat rural pour le foyer et la couverture mairie-école, et toujours quelques travaux de voirie et de sécurisation. 
 
Le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif) revient d'actualité, des réunions publiques sont 
prévues pour vous informer des modalités d'éxécution, pour la mise en conformité des installations sanitaires.  
 
Le maillage d'eau est un peu au ralenti, pour cause de dissolution de petits syndicats afin d'en reformer en un 
seul sur la Communauté de Communes du Provinois. Il y a environ 2 ans, le préfet de l'époque avait décidé le 
regroupement de la Communauté de Communes du Provinois avec la G.E.R.B.E. (Guilde d'Économie Rurale de la 
Brie Est). Les Communes concernées ont délibéré ; elles ne sont pas d'accord. La Préfete actuelle doit prendre un 
arrêté de fusion dans le début avril de cette année. 
 
Pour plus d'informations sur les différents travaux de la commune et de la Communauté de Communes, je vous 
donne rendez-vous le dimanche 13 janvier au foyer rural à 11h, autour du verre de l'amitié, nous aurons 
l'occasion d'appronfondir tout cela. 
 
Dans l'attente, le conseil municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de prospérité 
pour vous et vos familles et beaucoup de courage pour supporter les aléas de la vie. 
 
 
Edmond KALUZNY 
Maire de Léchelle 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 9 FÉVRIER 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Legrand, Paget, Largeau, Mirvaux, Andrieu, Verrier,  

                    Elong (Bonny Eboumbou), Bonnivard, Peis, Bergé, Michel   
absents excusés :  MM. Mmes. Delbecque, Guillier 
 
 
Délibérations  
 
 

� APPROBATION du projet d'investissement 2012 : Remplacement des fenêtres de l'école/cantine et de la 
couverture de la cantine. Des subventions sont sollicitées auprès de la Préfecture de Seine et Marne au titre de 
la D.E.T.R. 2012 (Dotation d'Équipements des Territoires Ruraux) et auprès du Conseil Général au titre du 
fond ÉCOLE. 

� ADHÉSION aux prestations des relations humaines proposées par les services pôle carrière du Centre de 
Gestion de Seine et Marne. 

� AUTORISATION au Centre de Gestion de Seine et Marne (C.D.G.) de souscrire des conventions d'assurance 
couvrant les risques statutaires du personnel pour le compte de la commune. 

� AUTORISATION de signer l'avenant n°1 de la convention de fourniture de repas livrés suite à la fusion entre la 
société Française de restauration et de services, membre du groupe SODEXO et RGC, prestataire des repas 
de cantine de Léchelle. 

 
 
Informations : 
 

 Renouvellement de la dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
auprès de la Préfecture de Seine et Marne en attendant les travaux de maillage de l'eau. Suivant l’avis du 
C.S.H.P.F (Conseil Supérieur d'Hygiène Public de France) du 7 juillet 1998, une eau contenant plus de 50 
mg/l de nitrates ne doit pas être consommée par les femmes enceintes et les nourrissons. Suivant l’avis de 
l’A.F.S.S.A. (Agence Française de Sécurité Sanitaire) du 12/12/2000, une eau dont la teneur cumulée des 
pesticides est inférieure à 0,4 µg/l n’empêche pas la consommation. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 13 MARS 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Legrand, Paget, Largeau, Mirvaux,  

                    Elong (Bonny Eboumbou), Bonnivard,   
absents excusés :  MM. Mmes. Andrieu, Verrier, Delbecque, Peis, Bergé, Michel, Guillier 
 
 
Délibérations  
 

� APPROBATION du projet d'investissement 2012 : Aménagement des combles de la mairie. Une subvention 
est sollicitée auprès de Monsieur le Député au titre de la réserve parlementaire 2012. 

 
� APPROBATION du projet d'investissement 2012 : Réalisation du plan du cimetière de Léchelle. Une 

subvention est sollicitée auprès de Monsieur le Député au titre de la réserve parlementaire 2012. 
 

� APPROBATION du projet d'investissement 2012 : Rénovation du mobilier et du matériel informatique du 
secrétariat de la mairie. Une subvention est sollicitée auprès de Monsieur le Député au titre de la réserve 
parlementaire 2012. 

 
� AUTORISATION d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget de la commune pour 2012. 

 
� VOTE DES 3 TAXES LOCALES : 

Le conseil municipal décide d'appliquer les taux de taxe suivants pour l'année 2012, à savoir : 
• T.H. : 7.20 % (6,90 % en 2011) sur  563 300 € soit  40 558 € 
• T.F.B. : 11.21 % (10,70 % en 2011) sur  336 000 € soit  37 968 € 
• T.F.N.B. :  19.57 % (19,15 % en 2011) sur  107 300 € soit  20 548 € 

 
 Soit un total des ressources fiscales pour la commune de 100 249 €  

 
 
Informations : 
 

 La société IMAGES IN AIR informe qu'une mission de prises de vues par hélicoptère est prévue sur la 
commune, sitôt les premiers beaux jours. Vous êtes invitez à profiter du passage de l'hélicoptère pour 
acquérir, à moindre coût, des prises de vues de vos installations, de vos sites. Contactez le photographe 
M. FRANÇOIS au 06 80 16 19 53 pour un devis GRATUIT. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 3 AVRIL 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Legrand, Paget, Largeau, Mirvaux, Verrier, Bergé, Guillier, Michel. 

  
absents excusés :  MM. Mmes. Andrieu, Elong (Bonny Eboumbou), Bonnivard, Delbecque, Peis. 
 
 
Délibérations  
 

� APPROBATION du compte administratif et du compte de gestion 2011 
Fonctionnement 
 Dépenses :  315 761.40 € 
 Recettes :  336 301.38 € Excédent de clôture : 20 539.98 €  
Investissement 
 Dépenses : 78 153.34 € 
 Recettes :  38 045.10 € Déficit de clôture : - 40 108.24 €  

� APPROBATION du compte de gestion de l'AFR. 
� AFFECTATION du résultat de 2011  

Excédent global cumulé au 31/12/2011 175 434.88 € 
Affectation à la couverture d'autofinancement (c/1068) 31 888.36 € 
Affectation à l'excèdent reporté de fonctionnement (ligne 002) 143 546.52 € 

� APPROBATION du budget général 2012 
Le budget général de la commune est équilibré 

• pour la section de fonctionnement à  470 000 € 
• pour la section d'investissement à  130 000 € 

� APPROBATION du compte administratif et du compte de gestion de l'eau & assainissement 2011 
Fonctionnement 
 Dépenses :  10 821.28 € 
 Recettes :  15 738.81 € Excédent de clôture : 4 917.53 €  
Investissement 
 Dépenses : 116 172.03 € 
 Recettes :  88 288.98 € Déficit de clôture : - 27 883.05 €  

 
� AFFECTATION du résultat de l'eau & assainissement 2011  

Excédent global cumulé au 31/12/2011 20 527.34 € 
Affectation à la couverture d'autofinancement (c/1068) 1 963.11 € 
Affectation à l'excèdent reporté de fonctionnement (ligne 002) 18 564.23 € 

� APPROBATION du budget général EAU & ASSAINISSEMENT 2012 
Le budget général de la commune est équilibré 

o pour la section de fonctionnement à  37 000 € 
o pour la section d'investissement à  28 000 € 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 15 JUIN 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Legrand, Paget, Mirvaux, Andrieu, Elong (Bonny Eboumbou),  

Bonnivard, Peis. 
  

absents excusés :  MM. Mmes. Largeau, Delbecque, Verrier, Bergé, Guillier, Michel. 
 
 
Délibérations  
 
� FIXATION DES TARIFS DE CANTINE ET GARDERIE À compter du 1er septembre 2012, le tarif de cantine à 3.75 € 

est augmenté à 3.80 € le repas et le tarif de garderie à 1.60 € est augmenté à 1.70 € l'heure. 
 
� DÉCISION MODIFICATIVE Afin de régulariser le budget de la commune, il convient de procéder : 

� au virement de crédit de la section de fonctionnement en dépenses : 
• Chapitre 023 Virement à la section d'investissement + 32 400.00 € 
• Chapitre 011 article 61523 Entretien et réparation voies et réseaux - 22 400.00 € 
• Chapitre 011 article 61522 Entretien et réparation bâtiments - 10 000.00 € 

� Total 0.00 € 
 

� au virement de crédit de la section d'investissement en dépenses : 
• Chapitre 027 article 275 Dépôts et cautionnement  + 797.64 € 
• Chapitre 001 Déficit d'investissement reporté + 31 602.36 € 
• Chapitre 040 article 21318 Autres bâtiments publics - 200.00 € 
• Chapitre 041 article 21318 Autres bâtiments publics + 200.00 € 

� Total + 32 400 .00 € 
 
� au virement de crédit de la section d'investissement en recettes : 

• Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement  + 32 400.00 € 
• Chapitre 041 article 2088 Autres immobilisations incorporelles + 200.00 € 
• Chapitre 040 article 2095 Consommation de quotas de gaz - 200 .00 € 

� Total + 32 400.00 € 
 
� SUBVENTION ACCORDÉE Au forain du tir et manège pour la fête communale pour un montant total de 100 € 

 
Informations : 
 

� Mme Paulette GUILLUY, présidente de l'association Loisirs & Partage, a démissionné en vue de son départ de 
la commune. Lors de l'assemblée générale du 2 juin 2012, Monsieur Emmanuel BERT a été élu président et 
Madame Marie-Christine KISSO DIT DUMAS trésorière de l'association. 

� Des travaux de sécurité routière ont été effectués à Pigy, Richebourg et rue Saint Aignan. 
� Une réunion de la commission des travaux aura lieu prochainement pour relancer le projet du contrat rural. 
� A la demande des jeunes de la commune, des barres fixes, qui leur permettront de faire des exercices 

physiques, seront installées sur l'aire de jeux de la commune. 
� Préparation du 14 juillet. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 1ER OCTOBRE 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Legrand, Paget, Mirvaux, Andrieu, Verrier, Elong (Bonny Eboumbou),  

Bonnivard, Bergé, 
  

absents excusés :  MM. Mmes. Largeau, Delbecque, Peis, Guillier, Michel. 
 
 
Délibérations  
 

� APPROBATION de la convention de repas de cantine avec Petits Gastronomes. 
� DÉCISION MODIFICATIVE N°1 Afin de régulariser le budget de l'eau & assainissement, il convient de procéder : 

� aux crédits supplémentaires en dépenses de fonctionnement : 
• Chapitre 042 article 6811 Dotations aux amortissements 600.00 € 

� aux crédits supplémentaires en recettes d'investissement : 
• Chapitre 040 article 28158 Amortissements eau 600.00 € 

 
� ADHÉSION des communes de Dammarie-Les-Lys et Pringy au Syndicat Intercommunal des Energies de Seine et 

Marne. (SIESM77) 
� AUTORISATION de travaux concernant la rénovation de l'éclairage public. 
� AVIS DÉFAVORABLE sur l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre d'une communauté de communes issue 

de la fusion des Communautés de Communes de la G.E.R.B.E. et du Provinois, et extension à la commune de 
Chalautre la Grande. 

� DÉCISION MODIFICATIVE N°2 Afin de régulariser le budget de la commune, il convient de procéder : 
� au virement de crédits suivants : 

• Chapitre 020 article 2031 Frais d'étude  + 5 000.00 € 
• Chapitre 021 article 2135 Installations générales, agencements… - 5 000.00 € 

 
 
Informations : 
 

� Réunion le 12 octobre 2012 pour le renouvellement de l'autorisation temporaire de déroger aux limites de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

� Des travaux de peinture ont été effectués à la mairie, au foyer rural, changement des fenêtres de l'école et de 
la cantine et réfection de la toiture de la cantine. 

� Début janvier 2013, une enquête publique sera organisée à Nogent sur Seine pour informer la population d'un 
exercice de sécurité à grande échelle dans un rayon de 4.5 Km autour de la centrale nucléaire de Nogent sur 
Seine. 

� Des radars pédagogiques sont installés sur la commune. Ces radars seront déplacés régulièrement sur le 
territoire de la commune. 

� Remerciements reçus du Secours Catholique de Provins, de l'Association de Football Léchelloise et du judo-
club de Nangis pour les subventions versées en 2012. 

 
 
 

 
 
 



ipns   15/28 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLÉÉCCHHEELLLLEE  
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012 

  
présents :  MM. Mmes. Kaluzny, Lemot, Paget, Mirvaux, Elong (Bonny Eboumbou),  

Bonnivard, Guillier, Michel. 
  

absents excusés :  MM. Mmes. Legrand, Largeau, Delbecque, Peis, Andrieu, Verrier, Bergé. 
 
 
Délibérations  
 

� APPROBATION du projet de périmètre du futur syndicat d’électrification proposé par Madame la Préfète issue de 
la fusion du SIESM, du SMERSEM, du SIER du Sud-est Seine et Marne, du SIER du sud-ouest Seine et Marne et 
du SIER de Donnemarie-Dontilly. 
 

� CRÉATION DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. La dénomination sera Communauté de 
Communes du Provinois et le siège 7 cour des Bénédictins à Provins. 
 

� DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS à la Communauté de Communes du Provinois. Les délégués titulaires 
seront Monsieur Edmond KALUZNY, Maire, Monsieur Guy PAGET Adjoint et en qualité de suppléant Madame 
Martine LEGRAND, Adjointe. 
 
 

� AUGMENTATION des tarifs pour la salle communale. Pour les personnes habitant la commune ou une commune 
appartenant à la Communauté de Communes du Provinois, le tarif pour un week-end passe de 150 € à 180 € au 
1er janvier 2013. 
 

� ENCAISSEMENT d’un chèque correspondant aux indemnités journalières de maladie d’un agent de la commune. 
 
 

� APPROBATION de la convention avec le Conseil Général relative aux travaux d’aménagements de sécurité 
routière réalisés sur des routes départementales en 2011 et 2012. 

  
 
Informations : 
 

� Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 13 janvier 2013 à 11h au foyer rural. 
� Les colis de Noël pour les personnes du 3ème âge sont en préparation. 
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