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Agenda

• Concours de belote
Organisé par la
société de pêche
vendredi 10 février
au foyer communal 

contact au 09 61 26 95 92 

• Soirée couscous 
samedi 17 mars
au foyer 

communal 
Réservat° au 
03 86 86 02 05

• Ouverture de la pêche 
à la truite
dimanche 25 mars 
au brochet et au sandre

mardi 1er mai 

à l’étang com-
munal
contact au 
09 61 26 95 92 

• Repas des anciens
dimanche 29 avril
au foyer communal 

• Séances de yoga
dispensées gratuitement par
M. Karpa, 
lundi et jeudi de
18h à 19h
au foyer com-

munal

Editorial du maire
"Les hommes ne sont pas les esclaves
des dieux ; ils sont les esclaves du
temps…". Vos élus en font chaque
jour l'expérience, pris entre vie pro-
fessionnelle ou associative, vie de
famille et la gestion d'une mairie qui
devient toujours plus complexe ou
exigeante, nous obligeant à nous
concentrer sur l'essentiel.
Pour toutes ces raisons, notre bulle-
tin municipal qui avait une périodi-
cité trimestrielle ne paraîtra plus
que deux fois l'an, "printemps été"
"automne hiver".
Cela ne veut pas dire pour autant
moins d'information, mais une
information plus sélective, plus
pertinente, qui privilégiera les
grandes rubriques de fond (budget,
grands projets…) susceptibles d'af-
fecter la vie de nos concitoyens, au
détriment de nouvelles plus éphé-
mères qui trouveront leur place, au
fil du temps, sur le panneau d'affi-
chage de la mairie.

Toute l'équipe municipale forme à
votre intention les vœux les plus
vifs et les plus chaleureux.
Que cette nouvelle année vous
apporte tous les bonheurs et succès
possibles dans vos engagements

Annelore Rabaud

Bonne annéeBonne année

20122012

PLAN de la déchetterie de Fouchères

NOUVEAU
bac TEXTILES

Si le rippeur cons-
tate trop d’erreurs
de tri dans votre
bac jaune, il refu-
sera de le collec-
ter. Un autocol-
lant « refus de
collecte » sera
alors apposé sur
votre couvercle.
Un ambassadeur
de tri devrait pas-
ser pour vous sen-
sibiliser. + d’infos
sur www.gatinais-
bourgogne.fr
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Le Conseil municipal (CM)

Rétrospectives

Infos 

De nouveaux aménagements
au cimetière

Du côté du centre de loisirs
de Chéroy  

Du 25 juillet  2011 : Décisions
•Vote à l’unanimité des rap-

ports annuels 2010* sur 
le prix et la qualité du ser-

vice public d’assainissement non collectif
(SPANC) et sur les prestations liées à l’é-
limination des ordures ménagères
• Acceptation pour la révision du loyer
de la maison communale suivant l’indi-
ce de référence des loyers publiés à
l’INSEE dès le 1er janvier 2012
• Un projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI)
est présenté au CM (avis favorable sur
un statu quo). Il doit prononcer un avis
sur les syndicats suivants :
- création d’un syndicat d’électricité :
avis défavorable 
- disparition du syndicat de gendarmerie
: avis défavorable
- SIVU fourrière : maintien du syndicat
- SIVOS CESV : maintien du syndicat
- Transfert de compétences assainisse-
ment collectif à la communauté de com-
munes (CCG) : avis défavorable
• Approuve le transfert de la compéten-
ce SCOT** du SIVOM à la CCG au 1er

janvier 2012. **Pour rappel, le schéma de cohé-
rence territoriale est un document deplanification
stratégique et de coordination durable des poli-
tiques d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de
commerces, de loisirs et de déplacements

Du 7 octobre  2011 : Décisions
• Vote à l’unanimité du rapport annuel
du délégataire (Veolia)* pour le contrat
de délégation du service public de l'eau
pendant l'année 2010
• Acceptation de la proposition de res-
tructuration et de numérisation du cime-
tière communal (groupe Elabor) qui se
décompose pour 2012 en un inventaire
du cimetière, plans et personnes inhu-
mées pour un montant d’env. 4.000  €
H.T.pour 2013, en une étude composée

de la saisie des concessionnaires localisés
et non localisés, pour env. 4.000  € H.T 
• Infos diverses : Discussion sur la réno-
vation de la salle des fêtes ; Et sur la sécu-
rité routière ; Parution du prochain bulle-
tin en fin d’année 
Du 21 novembre 2011 : Décisions
• Vote à l’unanimité du rapport annuel*
sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement collectif
• Accord du CM pour la signature d’un
contrat d’assurance via le centre de ges-
tion 89 pour apporter un certain nombre
de garanties aux agents de la commune-
quelque soit leur statut.
• Vote du taux de 3,5 % applicable sur la
nouvelle taxe d’aménagement*** (loi  n° 1658

du 29 décembre 2010 de finance rectificative pour 2010 )

***La taxe d'aménagement (TA) se sub-
stitue à la taxe locale d'équipement (TLE)
la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS), la taxe pour le finance-
ment des conseils d'architecture, d'urbanis-
me et de l'environnement (TDCAUE) 
et à la participation pour aménagement
d'ensemble (PAE)
• Infos diverses : Des réflexions  :
sur une étude prospective sur l'avenir de
notre territoire à 10 ans ; sur la mise en
place de la redevance incitative concer-
nant les ordures ménagères ; Le point sur le
foyer communal
Du 12 décembre 2011 : Décisions
• Acceptation de la décis° modificative n°2
pour réajuster le crédit inscrit au budget
2011, soit un montant total de 52 584€
(reversement au Fonds national de Garantie
Individuelle de Ressources)

* rapports consultables en mairie

Pour plus d’infos
consulter le compte-rendu affiché

Voyage en Allemagne courant mai 

«Repas choucroute» annuel le 23 octobre

cérémonie du 11 novembre

et balade à Nemours le 17 novembre

Un columbarium...
...et un local tout neuf

129 enfants (de 3 à 16 ans) ont fréquenté le centre cet été 

Sorties, animations, développement de l’expression par l’image,

le sport, le théâtre...activités sportives et des camps...

Pour les vacances de février 2012

accueil à l’école communale primaire et maternelle

Inscriptions du 13 au 23 février
au SIVOM DU GATINAIS, 6 rue Danton à Chéroy 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

au 03 86 97 53 42 ou 03 86 97 42 21
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