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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  O F F I C I E L  NUMERO 19 :    2ème semestre 2013 

Hommage à Bernard BARGUEDEN 
« Au revoir Bernard » 

 
Durant  six années, Bernard BARGUEDEN fût à nos côtés au Conseil Municipal. 
Il avait hésité à se présenter en raison de son âge, disait-il ! Puis, il s’était décidé à 
nous accompagner un bout de chemin. Par ses connaissances dans de nombreux 
domaines, il a parfaitement rempli son rôle de conseiller. 
Arrivé à Sognolles pour y passer sa retraite auprès de ses parents, Paul et Lucie 
DELAIR, Bernard, dans sa vie, eût de grandes souffrances mais il gardait l’amour 
de la vie, toujours présent dans de nombreuses activités (foyer rural, Amicale le 
vieux Lavoir…) 
Maintenant il repose près de ceux qui l’ont apprécié et aimé, dans le cimetière de 
ce village qu’il avait choisi. 

 
C’était un Sognolot. Merci Bernard 

Bonjour, 
  
Voici le deuxième et  dernier bulletin d’informations 
de l’année. Après l’endormissement de l’été, le    
village a repris son rythme.  
L’automne nous a surpris. Il est arrivé bien vite 
après les merveilleuses journées ensoleillées et cani-
culaires des mois de juillet et d’août.  
Je dois vous avouer que la commune était bien    
calme sans votre présence. 
Vous êtes revenus. La vie de chacun a repris son 

cours. 
La commission communication, elle aussi, s’est remise au travail. 
Au fil de ces pages, vous trouverez les rubriques habituelles mais bien sûr 
d’autres informations. 
Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente sont enfin commencés. 
Le revers de la médaille est qu’elle ne pourra pas être utilisée pendant deux mois 
et demi. Notre salle prendra un « look plus chic ». 
La suite du programme des travaux de voirie et des trottoirs, avec un rétrécisse-
ment sécuritaire au niveau du 12 rue Berthier, va s’effectuer prochainement. 
Rassurez vous : les nombreux trous de nos rues occasionnés par la vétusté du   
revêtement (collectif, pluies…) vont être réparés. 
Un dernier mot : nous vous demandons vivement de lire avec attention, l’article 
« Importance signalée » en page 5. 
  
Bonne lecture à tous, 
  
                                                                                Le Maire 
                                                                                Mlle RICHARD Gisèle 
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Réunions du Conseil Municipal 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

 

Compte-rendu du conseil municipal du 08/04/2013 

 

DELIBERATIONS :  

 Vente BERTRAND-CHAPELLON 

 Compte de gestion communal 2012: Approbation et affectation du résultat. 

 Compte de gestion boulangerie 2012: Approbation et affectation du résultat 

 Compte de gestion assainissement 2012: Approbation et affectation du résultat 

 Vote des taxes– taux FDL 2013 

 Taxes des ordures ménagères 2013 

 Vote du budget primitif communal 2013 

 Vote du budget primitif boulangerie 2013 

 Vote du budget primitif assainissement 2013 

 Autorisation lancement procédure MAPA Travaux sur voiries 

 Choix maitre d’œuvre travaux voirie-rue intérieures du village 

 

 

 

   
 

  Compte-rendu du conseil municipal du 05/07/2013 

 

DELIBERATIONS :  

 

 Projet de travaux d’éclairage sur la commune 

 Décision modificative à inscrire au budget assainissement 

 Fusion des communautés de Communes de la Bassée et du Montois à l’horizon 
janvier 2014 

 Modification des statuts du SMEP du Grand Provinois 

 

Informations diverses: 

 

 Démolition du vieux hangar situé sur la route de Savins 

 Présentation des devis de travaux de l’école maternelle 

 Rebouchage des trous constatés sur la voirie de la commune 

 Rappel des règles d’utilisation d’engins à moteurs thermiques le dimanche       
après-midi. 
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Le Budget Communal 2013 
Comme chaque année, nous vous présentons ci-après , sous formes de graphiques simplifiés, les grands postes du 
Budget Primitif Communal 2013 voté en début d’année. Les éléments fournis ci-dessous ne tiennent pas compte des 
éventuelles décisions modificatives pouvant intervenir dans le courant de l’année. 
Le budget décrit donc les prévisions et les autorisations de dépenses et de recettes des services communaux pour     
l’exercice en cours. 
Il est divisé en deux grandes parties dénommées "Section de Fonctionnement" et "Section d'Investissement" : 
 

 "Section de Fonctionnement" : elle regroupe les recettes ainsi que les dépenses nécessaires au             
fonctionnement des services communaux.  

 "Section d'Investissement" : elle détaille toutes les opérations financières affectant le patrimoine de la 
commune et le financement. Le chapitre 10 regroupe les dotations de fonds divers et les réserves. 

Tous les éléments présentés d’une façon simplifiée dans cet article sont consultables avec toutes les précisions utiles en 
Mairie, au travers des documents officiels déposés en Préfecture. Toutes vos questions sont les bienvenues. 



 

 

Voiries 
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Travaux sur SOGNOLLES 
 

L’épisode assainissement est maintenant complètement terminé. Les travaux de 
voirie peuvent enfin être réalisés, mais pour des raisons évidentes : cela n’était pas 
possible avant. 
Les travaux se divisent en deux types. 
D’une part, il est prévu le renforcement des rues des vallées, des fossés et du pres-
bytère. La réalisation des travaux sur chaussée permettra par la suite de circuler en 
sécurité, de rendre ces voiries pérennes et que l’eau ne stagne plus. 
D’autre part, suite aux aménagements de sécurité débutés dans le « centre vil-
lage », le reste du chantier sera dans la continuité. Il y aura un trottoir en finition 
enrobé de la rue des fossés à la boulangerie et de la rue des Houches au monument 
aux morts.  Puis de là, le trottoir sera refait uniquement en finition « cailloux » 
avec les bordures et caniveaux neufs afin que l’eau puisse s’écouler sans laisser de 
flaques jusqu’à la mairie. Il y aura aussi un trottoir qui sera réalisé en finition enro-
bé, de l’école à la rue du puits. Ces derniers auront la largeur suffisante afin de 
permettre la circulation de tout piéton,  comprenant aussi le passage de poussettes 
ou de personnes à mobilité réduite. 
Le stationnement sur ces trottoirs est interdit, et entrave le passage des piétons, par 
conséquent  stationner sur un trottoir aux normes est verbalisable et représente 
vraiment un manque de respect pour les piétons, qui doivent circuler  sur  la 
chaussée et qui se mettent potentiellement en danger. 
Au niveau de la rue des Fossés, sur la rue Berthier, un aménagement identique à 
celui de l’école avec un « coussin berlinois » sera réalisé afin de limiter la vitesse à 
30 km/h, en continuité  de la zone existante. 
La réalisation de ces travaux  permettra  ainsi la mise en sécurité de nos piétons et 
une circulation moins rapide… 

Vie de la commune 
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 Mariages:                      Mlle Isabelle DANES et M François CONDE le 30/03/2013 
                                        Mlle Daniela VASCONEZ-CADENA et M Aurélien BOURGEOISAT                                                                 
                                           Le 22/06/2013 
                                 
Décès :         Mme Lucienne GAUCHER décédée le 16/12/2012 à Provins 
                      Mme Geneviève GANGNERY décédé le 07/01/2013 à Romilly s/seine 
                                       Mme Clémentine MARQUIS décédée le 25/07/2103 à Provins 
                                       Mr Bernard BARGUEDEN décédé le 09/08/2013 à Provins 
  
Nouveaux arrivants      M et Mme TICHIT au 30 rue de Thénisy 
dans le village :  M et Mme CORNU/ROYET, 3 rue Berthier 
   M  MATHE Charles et Mme Eloïse PANIZZOLI au 23 rue Berthier 
   M LEROY Romain et Mlle DEVILLE au 33 rue Berthier 
                                       M et Mme MARTINET/DIAS au 34 rue Berthier 
 
Naissance :                    TCHOUMAK Loris né le 01/10/2013 à Provins 
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FETES DES ECOLES 

 
Les six classes du regroupement pédagogique se sont données rendez-vous cette année à Sognolles pour présenter leur 
spectacle de fin d’année . 
 
La scène a été installée sur le parking protégé par le barnum de la commune en raison du temps pluvieux.  
Les spectateurs, nombreux comme de coutume, ont pu admirer leurs enfants et participer aux diverses activités propo-
sées (kermesse, tombola, buvette, restauration). 
 
Christine, Clotilde, Corinne, Isabelle, Tamara, Suzanne, Amandine et Christelle avaient choisi une fois encore de très 
jolis spectacles. 

RENTREE SCOLAIRE 
 
Quelques brèves informations autour de l’école maternelle. 
 
Le soleil est entré dans la classe des petits. Ceux-ci ont effectué la rentrée dans une classe entièrement rénovée 
(peinture, sol….). Il faut dire qu’elle en avait bien besoin. 
 
Gageons que dans ce nouveau cadre, le temps scolaire sera plus agréable et un plaisir pour Christine, Isabelle, Corinne 
et bien sûr pour les enfants. 
 
UN APPEL : 
Si vous possédez dans votre grenier, votre garage ou votre grange des petits vélos (3 à 5 ans), motos en plastique en 
bon état, vous pouvez, si vous le désirez, les apporter à l’école maternelle. Ils feront des heureux. 

RPI 

Importance signalée par Mme Le Maire 
Depuis la mise en route de l’assainissement collectif en septembre 2011, la pompe de relevage « Bellevue » à été 
souvent en arrêt. 
La raison ,vous la connaissez,  était la présence de « toiles à laver » qui empêchaient les pales de la pompe de tour-
ner. Nous vous en avions informés  maintes fois par lettres et dans le bulletin municipal.  
Après un mois de fonctionnement, sans interruption, le lundi 16 septembre 2013, dans la matinée, l’alarme télépho-
nique de la pompe a sonné, de nouveau. 
Les adjoints se sont rendus sur place, et ils ont pu constaté qu’une « toile à laver » , la dixième , empêchait le méca-
nisme de fonctionner. 
Devant cet état de fait régulier, nous nous posons les questions suivantes : Combien de temps cette pompe pourra      
t-elle encore fonctionner pour remonter les eaux usées dans le réseau collectif ? 
La personne responsable de cet acte se rend elle compte qu’elle pénalise l’ensemble de la population ? 
Est-elle inconsciente, désintéressée ou tout simplement « malfaisante ». Nous vous informons que le coût d’achat 
d’une pompe est de : 4000 € HT. 
Les habitations concernées par la pompe Bellevue sont les suivantes : 
  

Rue de Cessoy n° : 12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51 
Rue des Houches n° : 10-12-20 
Rue des Jardins n°: 1-2 
Rue du Puits n° : 1-2-3-4 
Rue de Bellevue n° : 2-4-5-6-6b-7-9-11 

 
La Municipalité demande à la personne concernée de prendre conscience de son acte. Il peut être considéré comme 
un délit (Article 36 du chapitre 5 du règlement d’Assainissement) qui à été donné à chaque habitant de la commune. 
 
PS : Pour la bonne marche et la conservation des roseaux de la station d’épuration, il vous est demandé de ne pas 
jeter dans le collectif les lingettes même si elles sont dégradables. 
Veuillez prévenir vos employés de maison, entreprises de nettoyage, locataires.  
 



 

 

Comité des fêtes                     http://sognolles.en.fetes.free.fr/  

C’est la rentrée pour le comité des fêtes de Sognolles. Nous souhaitions commencer l’année dans la 
convivialité autour d’un pique nique et d’une séance de cinéma, mais le mauvais temps s’est invi-
té très vite !!!!! Ce n’est que partie remise… dés l’année prochaine une nouvelle séance en plein air  
vous sera proposée. 
Auparavant , nous avions pu tout de même profiter d’une météo relativement clémente pour partager 
un verre à l’occasion de la fête de la musique...merci encore de votre participation.  
Bien entendu, le comité des fêtes reprendra ses activités pour cette nouvelle année, surveillez votre 
boîte aux lettres… 
Les membres du bureau et les membres du comité des fêtes restent à votre disposition, si vous souhai-
tez leur soumettre des idées, des suggestions quant à la l’organisation de manifestations au sein de la 
commune. 
 Vous êtes, évidemment ,   tous les bienvenus au comité des fêtes, qui reste votre association, gratuite 
et ouverte  à tous les habitants de Sognolles. 
 

Le Comité des Fêtes 
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Le mot des Associations 

Un Sognolot à l’honneur …. 



 

 

 

Infos diverses 
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Accès au très haut débit 

La communauté de Communes a opté pour une couverture de son territoire intégralement en fibre 
optique. Aujourd’hui seuls les institutionnels sont raccordés. Le calendrier des travaux de raccor-
dement des particuliers sera établi en fin d’année, et l’intégralité du territoire devrait être couverte 
dans les 10 ans qui suivent. 
En attendant que la fibre optique soit accessible à tous, les personnes qui le souhaitent, peuvent 
contacter l’exploitant du réseau: sem@for77 au 0969 39 0777 (prix d’un appel local). Ce dernier 
propose des solutions d’attente telles que l’accès par satellite ou un raccordement au réseau prin-
cipal des entreprises. 
 

Nouveau permis de conduire sécurisé 
 

Tous les états membres de l’union européenne ont adopté le 19 janvier 2013 les mêmes catégories 
de permis de conduire et harmonisent les règles d’obtention du permis ( limites d’âges, forma-
tions….). 
Nouveau permis de conduire: Quel format? 
Les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valides tels quels jusqu’au 20 
janvier 2033. Leurs titulaires n’ont aucune démarche à effectuer. 
En septembre 2013 les nouveaux permis de conduire seront au format d’une carte de crédit. Le 
titre comportera plusieurs éléments de sécurisation dont une puce électronique qui permettra d’af-
ficher les informations disponibles sur le titre et de vérifier son authenticité  et une bande magné-
tique qui permettra l’accès à la puce et facilitera la lecture automatique du numéro du titre. 
Entre 2014 et 2033 les titulaires d’un permis de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 rece-
vront un nouveau titre au format « carte de crédit ». Les informations sur cette délivrance seront 
diffusées ultérieurement.  
Attention: le permis à points reste en vigueur. La règlementation actuelle continue à s’appliquer. 
 

Avis d’imposition 
 

Depuis le 12 août 2013, un « justificatif d’impôts sur le revenu », préservant la confidentialité 
remplace désormais l’avis d’imposition. 
Plus synthétique et mieux adapté à vos besoins que l’avis d’impôt, il regroupe sur une seule page 
toutes les informations nécessaires à la justification de vos revenus auprès des différents orga-
nismes demandeurs. 
Ce document est uniquement accessible sous forme dématérialisée à partir du site 
« impots.gouv.fr » 
 

Déclarer un accident causé par un tiers: Le bon reflexe!!! 
 

Si vous  êtes victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers (un voisin, un automobi-
liste, un élève,un chien, …), ayez le bon reflexe: Informez votre caisse d’assurance maladie et les 
professionnels de santé. 
Comment déclarer un accident? 
 Prévenez votre CPAM, soit par téléphone au 3646, soit par courrier, soit pat courriel. En 

Seine-et-Marne en vous connectant sur « ameli.fr, rubrique «  Votre CPAM » 
 Précisez aux professionnels de santé consultés que vous avez été blessé par un tiers. Ils 

pourront l’indiquer sur votre feuille de soins en cochant la case « accident causé par un 
tiers ». 

 
 

TNT 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’agence nationale des fréquences (ANFR) prennent les mesures 
nécessaires pour vous garantir une bonne réception de la télévision par votre antenne râteau. 
Pour tout renseignements vous pouvez contacter le  0970 818 818  (du lundi au vendredi de 8 heures à 19 
heures, prix d’un appel local) ou consulter le site Recevoir le TNT 



 

 

Calendrier 

Le Bulletin d’information « Sognolles-en-Montois : Notre Village » est le Bulletin Municipal Officiel. 
 Votre Mairie :  Adresse : 2, rue de Cessoy - 77520 SOGNOLLES EN MONTOIS 
  Ouverte les mardis et vendredis de 15h00 à 18h00 
  Téléphone : 01 60 67 32 45 
  Courriel : mairie.sognollesmontois@wanadoo.fr 

 

  Imprimé par Photolabo Hassler, à 180 exemplaires.  
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QUELQUES DATES A RETENIR : 
 

 Janvier 2014 à 15h00 : Spectacle RPI (Sous réserve de changement), 

 Samedi 21 décembre : Noël des enfants - Vin chaud Marrons gaufres crêpes et Feu d’artifice, 

 Vacances scolaires de la Toussaint : samedi 19 octobre au Jeudi 04 novembre 2013. 

 Vacances scolaires de Noël: du samedi 21 décembre 2013 au lundi 06 janvier 2014 

Adresses utiles 
Centre de loisirs «  les petites fripouilles » 

 
Il accueille les enfants de 3 à 6 ans. 
A qui s’adresser pour s’inscrire? 
«  Les petites fripouilles »  Madame Cécile JOUCERAND au 06.70.18.01.00 
Présente  les mercredis sur le site de Savins (salle polyvalente) et les vacances à Montigny (école     ma-
ternelle) 
 

La Halte –Garderie « ARC-EN-CIEL » 
 

Elle accueille les enfants de 4 mois à 3 ans. 
Elle est fermée les lundis matins, mercredis et vacances scolaires. 
Pour toutes informations: Appeler le 01.60.58.15.90 
 

CNAV 
 

Evolutions des modalités d’accueil en agence: Les agences de l’Ile-de-France reçoivent le public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.Pour prendre rendez-vous, un seul numéro: le 39 60. 
Sur www.lassuranceretraite.fr, il est possible de  connaître l’agence la plus proche de son domicile ainsi 
que de consulter son relevé de carrière et de commander une attestation de paiement. 
 

Domicile Services de Seine-et-Marne 
 

Coordonnées de l’association intermédiaire: Antenne de Nangis ( Madame SOLUCH Estelle) 
                                                                        24 boulevard du Tivoli 77370 NANGIS 
                                                                        Fixe: 01 60 58 50 42  Port: 06 33 87 02 61 
                                                                        E-mail: domicile.service.nangis@gmail.com 


