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      BIMESTRIEL AOUT / SEPTEMBRE 2019                                       N°144 

 
EDITORIAL 

Encore une année qui arrive à sa fin et qui a été 
ponctuée comme d’habitude par de nombreuses 
occasions de nous rencontrer. 

Les vœux, le 8 mai, le concert du conservatoire 
de Provins dans l’église, l’inauguration du lavoir 
restauré, les rencontres de l’été, le 13 juillet, la 
rentrée des classes, le repas des anciens, et 

tout dernièrement le 11 novembre. Il ne restera plus que la fête 
de Noël des enfants et des tout petits. 
 
Si certaines familles nouvellement arrivées ne se sont pas faites 
connaître en mairie, il est encore temps de venir signaler la 
présence d’enfants de moins de 3 ans afin que le père Noël ne 
les oublie pas le dimanche 15 décembre prochain. 

Ces rencontres, avec celles que nous offrent les associations 
(lotos, cabaret, brocante,thé dansant, le tour de chants Edith 
Piaf, la bourse aux vêtements, le beaujolais nouveau, le 
téléthon et le réveillon de la saint Sylvestre) sont l’occasion de 
se rencontrer, de faire ensemble et d’apprécier la vie dans notre 
petit village. 
Il est regrettable parfois que certaines animations n’attirent pas 
davantage de Chalautriers alors que des « étrangers » à la 
commune semblent trouver tant de plaisir à y participer. 
Certains me disent : «  C’est trop bien, à Chalautre, il se passe 
plein de choses ». Alors, n’hésitez pas à venir participer au 
téléthon prochain organisé comme les années précédentes par 
Marie-Thérèse Ravion et puis venez nous aider (même si vous 
n’êtes pas parents de jeunes enfants) à décorer la salle des 
fêtes le samedi 14 décembre à 15 heures. 

Quelques semaines encore nous séparent des fêtes de fin 
d’année et j’espère que vous passerez, en famille et entre amis, 
de bons moments. 

A très bientôt à tous. 

 
Michèle PANNIER               

 

LES RENDEZ- VOUS 
 

Téléthon 2019 : 
Loto : Vendredi 6 Décembre salle polyvalente ouverture des 
portes à 19h00  
Soirée spectacle : Samedi 7 décembre à partir de 19h00 salle 
polyvalente  
 
Noël de la Commune : 
Dimanche 15 Décembre 15h00 salle polyvalente   
 
Réveillon de la Saint Sylvestre : (ASG) 
Mardi 31 Décembre salle polyvalente 

REPAS DES AINES 
 
Comme chaque année le repas des »ainés » de la commune 
rencontre un réel succès. 

 

 
 
C’est là, l’occasion de se remémorer de vieux souvenirs, de 
parler des enfants, des projets, bref de partager un bon moment 
autour d’un bon repas. 

 

 
Scènes de vie…d’un ancien temps ! 

 
Cette année, quelques «  joyeux lurons » ont tentés, bien 
modestement, de recréer avec quelques malices les conditions 
de vie dans nos campagnes dans des temps passés.  
 

 Ambiance sur la piste de danse ! 
 

Et pour finir ce bel après-midi quelques pas de danse pour 
digérer, en se promettant de recommencer l’an prochain. 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUIN 2019 

 
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION, 
Jean-Marie DARGENT, Eveline DION, Francis 
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Benoit LAMOTTE, 
Claude MAUROUX, José PANNIER et Alain FAYOLLE 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absente ayant donné pouvoir : Antoinette REGNAULT à 
Michèle PANNIER 
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD, Alain 
COQUART et Marc JACOB  
Secrétaire : Benoit LAMOTTE 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
en date du 15 avril 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
M14 et M49 : Comptes de gestions du receveur de 
l’exercice 2018. 
Madame le Maire a informé  l'assemblée que l'exécution 
des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2018 a été 
réalisée par le receveur en poste à Provins et que les 
comptes de gestions établis par ce dernier sont 
conformes aux comptes administratifs de la commune. 
 
Plan de financement de la 3éme tranche de travaux 
de l’église. 
Le Conseil municipal a décidé un plan de financement du 

projet complet par un financement mixte Contrat 
rural/Etat : 

- l’Etat via la DRAC, à hauteur de 20%   soit 
97 598.00 €  
- Contrat rural à hauteur de 70% de 370.00. € soit 
259 000.00 € 
- reste à charge de la commune de 131 391.00 € 
(26.9%), ainsi qu’une avance de TVA pour l’ensemble de 
l’opération (à hauteur de 97 598.00 €). 
 
Extension du réseau d’eaux pluviales sur 40 m. au 
hameau des Chaises. 
Pour remédier aux mauvaises odeurs provenant de la 
sortie du réseau unitaire d’assainissement qui indisposent 
le voisinage dans le hameau « Les Chaises », le réseau 
va être prolongé de 40ML en direction de l’emplacement  
où devrait être installée la future station d’épuration en 
roseaux, 
 
Ouverture de crédits pour travaux de voirie 
concernant l’aménagement de la place des Chaises 
autour de la réserve incendie. 
Vu le devis estimatif établit par le Cabinet Merlin pour 
l’aménagement de la place autour de la réserve incendie 
aux Chaises et les crédits étant insuffisants, le Conseil 
Municipal a décidé une augmentation de crédits à 
l’opération voirie d’un montant de 50 550 €, les crédits 
provenant de l’entretien des bâtiments. 
 
SDESM : Convention financière et avant projet pour 
l’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage 
public, communications électroniques de la rue 
Beauregard. 
 

Le montant des travaux étant estimé d’après l’Avant-
Projet Sommaire réalisé par le SDESM à l’occasion d’un 
projet d’enfouissement des réseaux rue BEAUREGARD à 
137 717.00 € TTC  pour la basse tension, à 63 847.00 
TTC  pour  l’éclairage public et à 76 241.00 € TTC  pour 
les communications électroniques, le Conseil municipal a 
approuvé le programme de travaux et les modalités 
financières et a demandé que le SDESM lance l’étude 
d’exécution et les travaux d’enfouissement de ces  
réseaux. 
Ouverture de crédits pour l’achat et la pose du 3ème 
vitrail de l’église. 
Suite au devis reçu de l’Atelier Carolyn ROGERS pour la 
réalisation du 3ème vitrail de l’église et aux devis reçus 
pour la pose de ce vitrail, le Conseil Municipal a décidé 
l’ouverture de crédits à l’opération 137 d’un montant de 
6300 €, les crédits provenant de l’entretien des bâtiments. 
 
Adhésion au SDESM des communes de Bois-le-Roi et 
Bourron Marlotte. 
Vu les délibérations du SDESM N°2019-10 du 14 mars 
2019 par laquelle sont entérinées les adhésions des 
communes de BOIS-LE-ROI et BOURRON MARLOTTE, 
Le Conseil municipal approuve l’adhésion au SDESM des 
communes citées précédemment. 
 
Conseil Régional d’Ile de France : Proposition 
d’adoption d’une charte « Villes et Territoires » 
Pour protéger la population et les écosystèmes 
de l’exposition aux perturbateurs endocriniens, 
le Conseil Régional d’Ile de France propose 
aux communes de signer une charte Villes et 
Territoires « sans perturbateurs endocriniens » 
avec le Réseau Environnement Santé (RES) 
Le Conseil municipal n’adoptera pas cette 
charte. 
QUESTIONS DIVERSES : 
Madame le Maire : 
a informé le Conseil municipal  de la recomposition du 
Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Provinois pour 2020, 
a annoncé que le réseau national  « Patrimoine – 
Environnement » au service des patrimoines et des 
paysages » lance un appel à un soutien à la 
reconstruction de la cathédrale de Notre Dame de Paris. 
Le Conseil municipal ne souhaite pas donner suite, 
Fait part du rapport d’activité pour le lot 3 du  SDESM 
(état des armoires, des luminaires), 
a annoncé que le site internet de la commune est éligible 
à validation « qualité » par  Exellence WEB et transmet le 
dossier à M. Jean-Marie DARGENT Adjoint, pour suite 
éventuelle à donner, 
 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 JUILLET 2019 

                                              
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION,  
Eveline DION, Francis BALENGHIEN, Fabienne 
BENOIST, Claude MAUROUX, José PANNIER, Alain 



  
 

Rédaction: J-M DARGENT, M. PANNIER, F RAVION, A REGNAULT. Crédit photo : jpG      Imprimé le 04/03/2020 par nos soins 
Retrouvez  TAMBOUR  sur le site : www.mairie-chalautre-la-grande.com 

 

FAYOLLE, Antoinette REGNAULT et Marc JACOB 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absent ayant donné pouvoir : Jean-Marie DARGENT à 
Antoinette REGNAULT  
Excusé : Benoit LAMOTTE 
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD et Alain 
COQUART  
Secrétaire : Fabienne BENOIST 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en 
date du 11 JUIN 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
VEOLIA : Rapport annuel du délégataire 
2018 Assainissement collectif /  Eau 
Madame le Maire a laissé la parole à M. 
MOUMAS qui exposa au Conseil municipal les 
synthèses des rapports d’activité 2018 du 
service public d’eau potable et 
d’assainissement de la commune.  
 
 
Rendu-compte des délégations exercées par le Maire. 
Madame le Maire a informé l’assemblée que la maitrise 
d’œuvre confiée au Cabinet MERLIN, pour les travaux de 
création d’une réserve incendie au hameau des chaises 
coûtera 7 680.00 HT soit 9 216.00 € TTC. 
 
Communauté de communes du Provinois : 
Convention pour la prise en charge d’une partie des 
dépenses de transport pour les trajets école- centre 
aquatique du  Provinois.   
Comme les années précédentes, une convention doit être 
passée avec la communauté de communes  pour 
déterminer les modalités de remboursement de 50% des 
dépense réelles supportées par la commune, pour le 
transport de ses scolaires vers le centre aquatique afin 
d’utiliser tous les créneaux qui lui ont été réservés.  
Madame le Maire a rappelé que les créneaux sont pris en 
charge financièrement par la Communauté de 
Communes. 
 
Devis étude de sol : Travaux de la réserve incendie 
des Chaises. 
Madame le Maire a présenté les offres des 5 bureaux 
d’études géotechniques qui ont été consultés pour la 
réalisation de la mission d’étude de sol nécessaire avant 
les travaux d’installation de la citerne. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal a retenu le devis de 
GEOTEC pour un  montant de 3 058.00 € TTC. 
 
Demande de subvention de la coopérative scolaire. 
Vu le courrier de Madame Emilie CONRAUX, Directrice 
de l’école A. Peyrefitte concernant une demande d’aide 
financière auprès de la commune pour des actions à 
visées pédagogiques, d’un montant total de 2 810.50 €. 
Le Coût restant à charge de la coopérative étant de 
2 547.66 €, le Conseil Municipal a décidé d’allouer une 
subvention d’un montant de 2 500,00 €. 
 
Demande de subvention de  Danse Passion. 
Vu le courrier de  Madame Alison QUATTROCCHI,  
Présidente de l’association DANCE PASSION, sollicitant 
une aide financière auprès de la commune pour une 

sortie à NIGLOLAND organisée pour clôturer la fin 
d’année. La somme restant à la charge de l’association 
étant de 881.50 € (car et entrées des enfants), Le Conseil 
municipal a décidé d’allouer une subvention d’un montant 
de 881.50 €. 
 
Orgarnisation du 13 juillet.  
Le Conseil Municipal a établi le programme du 13 juillet : 
Le  buffet campagnard sera fourni par la Boucherie St 
Laurent, la prestation musicale de la soirée dansante 
sera assurée par Monsieur Bernard BEGAT. Le Conseil 
Municipal a fixé la participation financière au repas à 5 € 
par habitant de la commune et 16 € par adulte extérieur. 
La participation sera gratuite pour les mineurs 
chalautriers ainsi que pour les moins de 12 ans 
extérieurs. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Madame le Maire : 
a dit que le produit de l’imposition forfaitaire sur les 
pylônes reversée pour 2019 est de 89 776 € 
a annoncé les montants d’attributions de dotations de 
fonctionnement pour 2019 transmis par la Préfecture :  
 DFCOM  78 479 € ;  DSR P 18 531 € ; DSR C 25 089 
€ ;  DNP 12 097 €. 
a annoncé que le Département versera une subvention 
d’un montant de 5 042 € pour l’entretien de la voirie.et 
que la commune recevra pour 2019 la taxe additionnelle 
aux droits de mutations pour le fonds départemental de 
péréquation d’un montant de 22 354.27 €. 
a rappellé que la réunion pour le marché de mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage système 
d’assainissement de Chalautre  est prévue le 17 
septembre à 10h  
Attend une réponse de l’ONF concernant l’abattage de 
peupliers. Une offre de 20 800 € des « bois de 
champagne » avait été faite. Elle doit reprendre contact 
avec cette société. 
A fait part des remerciements du Général de division J-F 
LAFONT RAPNOUIL du Commandement de 
l’entraînement et des écoles de combat interarmes pour 
le prêt de la salle polyvalente pour y loger 150 soldats en 
exercice le 31 mai dernier 
Tient à maintenir la permanence des adjoints en  juillet et 
août 
a annoncé que des travaux sur route de St Nicolas la 
Chapelle menant à l’entrée de Chalautre vont débuter le 
25 juillet prochain 
a présenté le bilan des rencontres de l’été très positif. Les 
rencontres se sont très bien déroulées dans la bonne 
humeur et la convivialité : 

21 juin = 38 participants aux Chaises 
28 juin = 37 participants à Fouchères 
5 juillet = 51 participants à Chalautre 

a fait part d’un  courrier pour une requête en référé de M. 
BONHOMME reçue en mairie concernant les fissures 
qu’il a constatées dans les murs de sa maison et qu’il 
impute aux travaux de renouvellement des branchements 
en plomb réalisé par la société BIR. Ce dossier sera 
étudié par l’assurance de la commune. 
a exposé que le SE77 étend son périmètre et regroupera 
132 communes au 01 janvier 2020, soit 52 000 abonnées 

sur 2 000 km de réseaux. 
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RENTREE DES CLASSES 
 
Cette année c’est le lundi 2 Septembre que la cour de notre 
école communale Alain Peyrefitte s’est à nouveau animée après 
un été paisible et quelques travaux d’entretien effectués par nos 
employés communaux. 
Ce sont soixante quatre enfants répartis en trois classes qui ont 
rejoints l’équipe enseignante très peu remanié cette année. 
 
Bonne année scolaire à tous, élèves, enseignants et 
encadrants. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Où s’adresser ? 
Dans la perspective de leur participation à « la journée d’appel 
de préparation à la défense », la loi du 28 Octobre 1997 impose 
aux jeunes filles et jeunes garçons âgés de 16 ans de se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile.  
 
Attention, cette obligation ne doit pas être négligée. 
 
En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, les 
catégories de personnes concernées par les modalités de 
recensement doivent avoir, avant l’âge de 25 ans, satisfait à 
cette obligation pour être autorisées à s’inscrire aux examens et 
aux concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
Baccalauréat, mais aussi permis de conduire etc….) 
 
Délais pour se faire recenser. 
Les jeunes garçons et jeunes filles doivent se faire recenser 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. 

 
 
Je  suis  né(e) 

en : 
Je me fais 

Recenser en : 
Je suis né(e) 

en : 
Je me fais 

Recenser en : 

Janvier Janvier – Février 
Mars - Avril 

Juillet Juillet – Août 
Septembre - Octobre 

Février Février - Mars  Avril - 
Mai 

Août Août – Septembre 
Octobre - Novembre 

Mars Mars – Avril 
Mai - Juin 

Septembre Septembre- Octobre 
Novembre- Décembre 

Avril Avril – Mai 
Juin - Juillet 

Octobre Octobre – Novembre 
Décembre - Janvier 

Mai Mai – Juin 
Juillet - Août 

Novembre Novembre -Décembre 
Janvier - Février 

Juin Juin – Juillet 
Août - Septembre 

Décembre Décembre – Janvier 
Février - Mars 

 

RANDONNEE PEDESTRE  
 

En ce dimanche de fin d’été ou de début d’automne, c’est selon, 
quelques marcheurs ont pu profiter de la diversité des paysages 
du chemin de randonnée situé sur notre commune. 
Accessible à tous et parfaitement fléché, avec une longueur 
totale de douze kilomètres très facilement modulable, il ne 
présente pas de difficultés particulières. 
 
Si vous êtes tenté par une escapade pleine de tranquillité de 
quelques heures, vous pouvez vous procurer en mairie 
l’itinéraire détaillé. 
 

REMERCIEMENTS 
 

Remerciements à la famille DUJARDIN pour le don de livres à 
la bibliothèque municipale. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : 
Gabin, Thierry, Jean-Luc POTTIER le 17 Octobre 2019 

DANSE EN LIGNE DE L’ASG 
 

Chaque mercredi à 20h00 la danse en ligne (ASG) prend ses 
quartiers à la salle polyvalente.  
Venez-vous joindre à cette activité avec la certitude d’être 
accueilli à bras ouvert !   
  

 
Bonne humeur garantie chaque mercredi soir ! 

 

TELETHON 2019 
 
Cette année l’équipe organisatrice du Téléthon Chalautrier a 
décidé d’ajouter au désormais traditionnel loto du vendredi soir 
une soirée le samedi à partir de 19h00 avec, pèle mêle, une 
représentation des  danseuses de Dance passion, de la danse 
en ligne, de la danse orientale, un magicien, des chanteurs en 
solo ou en groupes, du théâtre et bien entendu un stand 
restauration ! 
 

Venez nombreux vous joindre à cette action caritative et 
soutenir le slogan chalautrier « Tous unis contre la maladie ». 
 

Cerise sur le gâteau ! En ouverture de la soirée apéritif offert 
par l’association des Amis de Saint Georges. 
  

DECHARGES SAUVAGES 
 

Malgré les campagnes d’information, malgré les risques 
générés par ces « dépôts sauvages », malgré la mise à 
disposition gratuite de deux déchèteries sur notre territoire (une 
à Nogent sur Seine, l’autre à Provins), de temps à autre, 
quelques irréductibles continuent de sévir et de déposer sur le 
bord de nos routes ou aux creux de nos chemins leurs déchets 
encombrants. 
 

 
Ne nous habituons pas à çà ! 

 
Ne nous habituons pas à voir notre campagne polluée par ces 
gestes irresponsables, qui rappelons le, sont passibles de 
poursuites judiciaires. 


