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TAMBOUR     
      BIMESTRIEL DECEMBRE  / JANVIER 2020                                        N°146 

 
EDITORIAL 

 
 

Le bulletin municipal que vous avez 
entre vos mains est le dernier de 
cette mandature. 
 
En effet, vous ne l’ignorez pas, 
nous sommes en période 

préélectorale, ce qui ne me permet pas dans 
cet édito d’aborder les projets à venir. 
 
Je peux néanmoins remercier cette équipe qui 
m’a accompagnée durant ces six années 
d’avoir été présente au quotidien sur tous les 
fronts. 
 
Les élections municipales sont, comme toutes 
les élections dans notre pays démocratique, 
l’occasion qui permet à tous les citoyens de 
donner leur avis, tranquillement, après s’être 
informés et avoir mûrement réfléchi. 
 
Ne laissez pas les autres décider à votre place, 
le 15 et le 22 mars venez voter. 

 
Le Maire,           

Michèle Pannier       
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Malgré les frimas de l’hiver, voici venu, dans quelques 
semaines, le temps de l’heure d’été. 
 
Le 29 Mars à 2h00 il sera 3h00, pensez à avancer vos 
pendules, montres ou tout autre moyen permettant de 
mesurer le temps qui passe. 
 
 

 
 

 

CEREMONIE DES VŒUX 
 

Cette année, c’est en présence de notre député Christian 
JACOB que Madame le Maire a présenté ses vœux et ceux 
du Conseil Municipal aux nombreux Chalautriers présents 
en ce samedi 11 Janvier. 

 

 
Michèle PANNIER lors de son allocution 

 

La présence d’élus des communes environnantes, Seine-et- 
Marnais et Aubois ainsi que les représentants des différents 
corps constitués est aussi à souligner. 

 
 

 
Petits et grands attentifs ! 

 

Et comme c’est la tradition dans notre village chacun a pu 
partager et discuter avec les élus autour de la galette des 
rois. 
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REUNION EXTRAORDINAIRE 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le 09 octobre 2019, 19 h, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en 
mairie en séance publique extraordinaire, sur la convocation 
qui l ui a été adressée le 07 octobre 2019, sous la 
présidence de Michèle PANNIER, Maire. 
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION, 
Jean-Marie DARGENT, Eveline DION, Francis 
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Claude MAUROUX, 
Benoit LAMOTTE, José PANNIER, Alain FAYOLLE, Yoann 
SIMARD, Lionel SIMARD et Marc JACOB formant la 
majorité des membres en exercice. 
Excusée : Antoinette REGNAULT 
Absent : Alain COQUART  
Secrétaire : Benoit LAMOTTE 
 
 
CHOIX DU PLAN D’AMENAGEMENT DU 
CARREFOUR ET L’IMPLANTATION DE LA 
CITERNE INCENDIE AU HAMEAU « LES 
CHAISES » 
Madame le Maire expose à l’Assemblée que suite à la 
réunion de travail en date du 26 septembre 2019, en 
présence de Madame Sylvie BARTHE-LE BAUT, Chargée 
des Contrats Ruraux (CoR) et du Fonds d'Equipement Rural 
(FER) à la Direction de l'Aménagement et du 
Développement des Territoires  et Monsieur Franck 
DELAPLACE, Chargé du suivi des politiques contractuelles 
et de l’ingénierie territoriale à la Direction des Routes du 
Conseil Départemental 77,  relative à  l’aménagement de la 
place aux « Chaises » et l’implantation des citernes de 
défenses incendie, une réponse urgente sur le choix du plan 
est nécessaire pour présenter le projet en vue d’une 
subvention du FER pour cette année avant le 10 octobre 
2019, 
 
Le Conseil municipal prenant acte de l’urgence, a accepté 
de délibérer sur ce projet en réunion extraordinaire, 
Vul’arrêté d’attribution d’une subvention de l’état au titre de 
la dotation d’équipement des territoires ruraux N° 
2018/DRCL/BFL/DETR/054 du 20 avril 2018, 
 
Vula délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2019, pour 
une demande de subvention du Fonds d’Equipement Rural 
pour des travaux de voirie et d’aménagement de la place 
aux « Chaises » pour l’implantation d’une citerne incendie, 
Vula délibération du Conseil Municipal du 15 avril 2019, 
retenant le CABINET MERLIN pour la maîtrise d’œuvre des 
travaux d’enfouissement de la citerne, 
 
Considérant les 3 propositions faites par le CABINET 
MERLIN pour l’aménagement et l’implantation de cette 
citerne. 
 
Le Conseil Municipal a validé l’avant-projet et le devis 
estimatif d’un rond-point mini giratoire d’un montant de 
77 787.50 € HT soit 93 345.00 € TTC. 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
primitif 2019 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du 09 DECEMBRE 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le 09 décembre 2019, 19 h 30, 
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en mairie 
en séance publique extraordinaire, sur la convocation qui lui a 
été adressée le 26 novembre 2019, sous la présidence de 
Michèle PANNIER, Maire. 
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION, Jean-
Marie DARGENT, Eveline DION, Francis BALENGHIEN, 
Fabienne BENOIST, Claude MAUROUX, Benoit LAMOTTE, 
José PANNIER, Alain FAYOLLE, et Marc JACOB formant la 
majorité des membres en exercice. 
Absente ayant donné pouvoir : Antoinette REGNAULT à Michèle 
PANNIER 
Absente excusée : Fabienne BENOIST 
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD et Alain COQUART 
Secrétaire : Benoit LAMOTTE 
 

RENDU COMPTE DES DELEGATIONS EXERCEES 
PAR LE MAIRE 
Madame le Maire a informé l’assemblée qu’elle a signé : 
 

- Le devis pour la mission à maitrise d’œuvre 
concernant les travaux pour la création de la 
réserve incendie « les Chaises » d’un montant 
de 9 216.00 € TTC, 

- Contrat d’entretien et maintenance 
« Récréaction » d’un montant de 840,00 € TTC, 

- La convention de maîtrise d’œuvre pour la 
station d’épuration de la commune. 

 

APPROBATION DU PROJET DE RESTAURATION DU 
CLOCHER DE L’EGLISE. 
Madame le Maire a présenté la proposition revue par le Maître 
d’œuvre et l’estimatif de plan de financement concernant les 
travaux de la tranche 3 de l’église Saint Georges, 
Les travaux concerneront la restauration du clocher, des toitures 
et maçonneries du bras sud de transept 
Le Conseil municipal a approuvé le plan de financement du 
projet estimé à 371 514.86 € HT : 
-  Contrat rural à hauteur de 70% de 370 000.00 € soit 
259 000.00 € 
-  reste à charge de la commune de 112 514.86 €, ainsi qu’une 
avance de TVA pour l’ensemble de l’opération (à hauteur de 
74 302.97.00 €). 
 

SDESM : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX BT – EP 
et CR. 
Madame le Maire a rappelé que la commune avait signé en juin 
avec le SDESM, une convention financière et que l’avant-projet 
a été approuvé pour l’enfouissement des réseaux basse 
tension, éclairage public et communications téléphoniques de la 
rue de Beauregard pour un coût total de 335 000 €. 
Une demande d’autorisation de démarrage anticipé des travaux 
sera faite. 
Madame le Maire a dit qu'il serait possible de solliciter une 
subvention du Fonds d’Equipement Rural. 
Le Conseil Municipal a demandé à bénéficier d'une 
subvention du Fonds d’Equipement Rural aussi élevée que 
possible, et a chargé Madame le Maire d'instruire avec 
diligence ce dossier. 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE 
ANNUELLE RELATIVE AUX  MISSIONS OPTION-
NELLES DU CENTRE DE GESTION. 
Madame le Maire a exposé les missions du CDG77 aux 
membres du Conseil, 
Vu la convention unique annuelle relative aux missions 
optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique 
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territoriale de Seine-et-Marne   le Conseil Municipal, comme les 
années précédentes, a approuvé cette convention unique pour 
l’année 2020 relative aux missions optionnelles du Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne et 
a autorisé Madame le Maire à signer cette convention et à 
prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION DU FOOTBALL CLUB 
CHALAUTRIER 
Madame le Maire a expliqué qu’elle a reçu une demande de 
subvention du nouveau Président du Football Club Chalautrier 
concernant l’achat de ballons d’un montant de 218.25 €, 
Considérant   que l’association ne comprend quasiment plus 
que des adultes extérieurs à la commune, que le Club 
n’entraîne plus les enfants de la commune, que le terrain ne 
sert qu’aux entrainements et que les rencontres officielles ont 
lieu à Sourdun, 
Considérant, d’autre part que la commune met gratuitement à 
disposition les vestiaires et ne demande pas de participation 
pour les consommations électriques, eau et assainissement, le 
Conseil municipal a refusé d’allouer une subvention au Football 
Club Chalautrier pour l’achat de ses ballons. 
 

LOCATION ANNUELLE DU FOYER RURAL 
Vu la demande de location de Foyer Rural faite par Monsieur 
Alain MENIS, habitant de la commune pour y organiser tous les 
samedis, le rassemblement d’une vingtaine de membres de 
l’Eglise Adventiste du 7ème jour dont il fait partie. 
Considérant que la municipalité continuera à bénéficier de la 
salle en cas de manifestations ou d’autres demandes de 
location pour évènements familiaux, le Conseil municipal a 
accepté la demande fait par Monsieur Alain MENIS et a décidé 
de fixer à 45 € / mois la location de cette salle. 
 

AMORTISSEMENT DE SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENTS VERSEES 
Vu la délibération du 19 novembre 2013 ayant pour objet 
l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules 
électriques et acceptant la participation financière de la 
commune pour un montant de 1000 €, 
Considérant que cette subvention qui a été versée au SDESM 
le 07 septembre 2017 doit faire l’objet d’un amortissement sur 
une durée maximale de 5 ans, le Conseil Municipal a décidé 
l’amortissement de cette somme sur une année. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOCATION DES 
SALLES 
Considérant qu’il est nécessaire d’apporter quelques précisions 
au règlement de locations afin d’éviter tout malentendu lors de 
la réservation d’une salle, le Conseil municipal a décidé de 
modifier le règlement de location des salles en y précisant à 
l’article 1, que « les associations communales sont prioritaires à 
tour de rôle chaque année, pour y organiser la soirée de la 
Saint Sylvestre. 
 

PROPOSITION D’ACHAT DE PARCELLE 
Vu la demande de la société TELIUM (société d’investissement 
basée à Paris et spécialisée dans l’achat de baux d’antennes-
relais) qui propose de racheter à la commune la parcelle N° X 
203 occupée par des pylônes télécoms dans le but de les 
valoriser,le Conseil municipal a décidé de rejeter la proposition 
faite par la Société TELIUM. 
 

FÊTE DE NOËL. 
Madame le Maire a rappelé que la fête de Noël est prévue le 15 
décembre prochain et a fait un appel aux bonnes volontés pour 
aider à décorer la salle et préparer cette fête. Les membres du 
Conseil se partagent les rôles et se donnent rendez-vous pour 
l’organisation de cette manifestation le samedi 04 décembre à 
15h. 

PROGRAMME 2020 DE REPARTITION DU PRODUIT 
DES AMENDES DE POLICE 
Madame le Maire a expliqué que le Conseil Départemental 
répartit annuellement le produit des amendes de police de 
l’année précédente, aux communes ou groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants qui réalisent des 
travaux d’amélioration de la sécurité routière. Un dossier sera 
établi. 
 

LAMPE CHEMIN DE FOUCHERES 
Madame le Maire s’est rendue compte qu’il manquait un 
lampadaire chemin de Fouchères. Les habitants étant 
totalement dans le noir, il conviendra d’établir un dossier auprès 
du SDESM avant le 30 juin 2020. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
Madame le Maire 
A informé que le Préfet de Seine et Marne, le Conseil 
Départemental et la Chambre d’Agriculture et le Syndicat 
FDSEA77 ont signé une Charte de bon voisinage des 
agriculteurs qui pose les jalons d’une relation apaisée entre les 
agriculteurs et les concitoyens sur le territoire Seine et Marnais, 
au sujet des inquiétudes et l’emballement médiatique 
concernant la santé, l’environnement et l’utilisation des produits 
phytosanitaires, 
A fait savoir que M. BONHOMME abandonnerait ses poursuites 
mais qu’elle attend une confirmation officielle du tribunal, 
A annoncé que la Communauté de Communes a pris une 
délibération donnant son avis sur le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’ANC 2018 
A détaillé les divers crédits et primes à percevoir prochainement  

-   Du département : 
       . Taxe additionnelle aux droits de mutation fonds de 

péréquation acompte 2019 = 22 276.94 € (en 2018 
= 22 199.61 €) 

       . Taxe professionnelle fonds d’équipement de 
péréquation communes défavorisées = 19 895.87 
€ (en 2018 = 24 134.38 €) 

        . FER communes rurales de moins de 2000 
habitants pour la réhabilitation des voiries hameau 
des chaises et le bourg = 35 000 € 

      . FER pour l’assainissement et la station d’épuration 
mise aux normes du système d’assainissement 
collectif = 20 756 € 

 

- De l’Agence de l’Eau 77 : 
        . Prime d’épuration 2018 = 2 036.20 € 
 

- Du SDESM :  
      . Versement opération 3000 lampes = 22 752.14 € 

 

A dit qu’elle a reçu le premier dossier pour la création 
citerne incendie aux Chaises : ARC 77 
A expliqué que les travaux de la peupleraie 2019 vont 
commencer. Entreprises LECHAPT et NEY chargées de 
l’exécution des travaux 

A informé que les héritiers MOURET vont faire une 
donation de la maison de leurs parents à la commune (à 
étudier possibilité de réhabilitation du terrain) 

A informé qu’une annonce a été déposé sur MyTF1.fr 
pour l’opération « 1000 cafés » en milieu rural 
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REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
 

Cette année c’est l’association « Les Amis de Saint Georges » 
qui a organisé le réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle 
polyvalente communale. 
 

 
120 convives pour l’entrée en 2020 !  

 

Très belle réussite, avec un repas de grande qualité et une 
soirée chaleureuse et festive qui a permis à chacun d’entrer en 
2020 de la meilleure des manières. 
 

 
Bernard BEGAT en action ! 

 

Un grand merci aux membres bénévoles de l’ASG pour leur 
implication à l’occasion des nombreuses manifestations 
organisées tout au long de l’année. 
 

LES RENDEZ-VOUS 
 

Loto de Dance Passion ; 
Samedi 14 Mars salle polyvalente 
 

Elections Municipales : 
Dimanche 15 Mars (1er tour)  
Dimanche 22 Mars (2ème tour) 

 

Soirée cabaret (ASG) : 
Samedi 28 Mars 20h30 salle polyvalente 

 

Bourse aux vêtements (Dance Passion) : 
Samedi 4 et Dimanche 5 Avril salle polyvalente 

 

Opération Œufs de Pâques: 
Dimanche 12 Avril 10h30 stade municipal 

 

Assemblée générale de l’ASG : 
Dimanche 26 Avril salle polyvalente 

 

Bocante (ASG) : 
Dimanche 17 Mai dans les rues du village 

TRAVAUX A L’ECOLE 
 

Les périodes de vacances scolaires sont propices à la 
réalisation de travaux au sein de l’école communale. 
 

 
 

Ainsi à l’occasion des vacances de février, les agents 
communaux ont installé des panneaux brise vent sur la 
clôture située sur la partie est de l’école.    
 

THE DANSANT DE L’ASG 
 

Un orchestre de qualité en ce dimanche 23 Février pour 
entrainer sur la piste les danseurs qui ont pu s’adonner à 
leur loisir tout au long de l’après-midi. 
 

 
Les danseurs au son de l’accordéon ! 

 

REMERCIEMENTS 
 

Remerciements à Mesdames Emilie GALLE et Caroline 
VECTEN    pour le don de livres à la bibliothèque 
municipale. 
 

PENSEES PRINTANIERES 
 
Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses… 
sans jamais nous mentir, sans jamais défaillir. 

 
Henri de TOULOUSE-LAUTREC 

 
Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel à l’air de 
pleurer de joie 

Paul-Jean TOULET 


