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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 21 :    1er semestre  2015 

 
Chers Habitants et Amis,  

  
 
 
C’est toujours avec plaisir que j’attends l’élaboration des bulletins 

d’informations, qui me permettent de renouer avec vous, par les articles préparés et 
rédigés par la commission communication, sur la vie de notre commune et les actions 
du Conseil Municipal. 
Malgré la date tardive, je vous présente au nom des conseillers, des agents communaux 
et de moi-même, nos meilleurs vœux pour cette année 2015. 
Elle a commencé bien douloureusement pour notre pays. La France n’avait pas vécu de 
tels drames depuis la dernière guerre. Que ce soit dans les locaux de « Charlie Hebdo», 
à la porte de Vincennes au supermarché casher , l’assassinat  de plusieurs policiers dont 
une jeune policière sans arme à Montrouge, tous ces massacres, accomplis au nom  
d’une idéologie, nous interpellent. Ils ont touché en un court instant des victimes     
innocentes dans leurs activités quotidiennes et professionnelles. Tous les Français ont 
été plongés dans l’horreur, l’incrédulité, la colère puis dans l’union et la compassion. 
Nous croyons aux valeurs républicaines : LIBERTE EGALITE FRATERNITE.  
La liberté justement, d’aller et venir, de penser, d’écrire sur tous les sujets, est une   
spécificité française acquise avec l’histoire de notre pays. Cette spécificité peut être mal 
comprise, mal enseignée et parfois mal acceptée par certains. D’où la nécessité       
d’apprendre « le vivre ensemble » qui commence par notre commune…  
Je veux rendre hommage de la part de nous tous, à toutes les victimes et à leurs familles 
endeuillées. 
Une courte présentation maintenant de votre bulletin où vous pourrez lire un article sur 
la rénovation de notre mare communale. Félicitations à Gérard Thienard et aux agents 
communaux pour le travail effectué. 
Suivront ensuite différents articles comme l’exposition organisée par M. et Mme Du-
puy, sur un peintre sognollot, une visite par le musée de Luisetaines le retour sur l’après
-midi dédiée aux enfants qui s’est conclue par le feu d’artifice avant les fêtes de fin 
d’année… 
Je vous laisse le soin de découvrir tous les autres sujets élaborés par Christine, Nathalie, 
Didier, Hervé, Michael et les autres. 

Bien à vous 
Gisèle RICHARD 

Noyer âgé de 250 à 300 ans, situé chemin du Lavoir  
recensé comme « Arbre remarquable » 
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Réunions du Conseil  Municipal 
 

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 29/09/2014: 

Approbation du précédent compte-rendu du Conseil Municipal  du 29/04/2014 
 
Délibérations:   
 - Redevance assainissement  

             - Convention de déneigement du réseau routier avec le Conseil Général de 

Seine et Marne.   

 

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 24/11/2014: 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 29/09/2014 

Délibérations:   
 - Contrat de maitrise d’œuvre pour l’étude et la réalisation pour la création de 
trottoir 

 - Convention Rythmes scolaires : Reversement subvention au Regroupement 
pédagogique intercommunal  

 - Procédure Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) (accessibilité 
établissement recevant du public) 

-  Projet de schéma régional de coopération intercommunale-Métropole de Paris 
 

 
 

 
 
 

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  

Etat Civil 
 
  Naissances:  HELALI Lilas née le 15  juillet 2014 
                       LEROY Romy née le 10 janvier 2015 
 
  Décès:           Roger DELPUECH décédé le 04 octobre 2014 
    
 
Nouveaux        M. LANGLET Nicolas 
Arrivés            M. HELALI Fathi 

Le saviez vous 
 

Le recensement à 16 
ans doit avoir lieu 
dans les 3 mois qui 
suivent le 16e anni-
versaire. Le jeune 
doit alors se faire 
recenser auprès de la 
mairie de son domi-
cile. Après ces dé-
marches, il obtient 
une attestation de 
recensement qui lui 
sera demandée pour 
l'inscription aux 
examens et aux con-
cours publics tels 
que le BAC ou le 
permis de conduire.  

Le projet d’interconnexion du réseau d’eau potable des communes de Cessoy-en-
Montois, Jutigny, Lizines, Savins et Sognolles-en-Montois (regroupées au sein du 
Syndicat du Plateau Est Montois), avec le Syndicat mixte de transport d’eau potable 
du Provinois, semble sur la bonne voie. En fin d’année, une réunion a concerné les 29 
communes de la Communauté de communes du Provinois, puis une seconde les 
autres communes. 
D’autres réunions sont prévues durant l’année et des études sont programmées. 
 
Pour rappel, cette interconnexion (qui concernerait 55 communes de Seine et Marne) 
devrait garantir à des milliers de foyers la distribution d’une eau de qualité et en quan-
tité (provenant de la Seine par les captages de Noyen sur Seine). 

Interconnexion du réseau d’eau potable avec le maillage du Grand Provinois 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1286-permis-de-conduire-le-deroulement-des-epreuves
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Histoire d’ eau  ... 

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  

 

La mare du village s’est transformée... et un gros travail s’imposait. 
Le saviez vous, le précédent curage s’est effectué il y a plus d’un 
demi siècle, en 1960 exactement. 
A la fin de l’été dernier, les enfants, désireux de pêcher , ne trou-
vaient plus d’endroit pour poser leurs bouchons… 
Une plante invasive, la cératophylle, appelée aussi cornifle nageant, 
avait envahi tout le plan d’eau. Les enfants, armés de râteau,  
avaient pris l’initiative de faire une « trouée » dans l’épaisse végéta-
tion et en avaient sorti environ 1 m3 !!! Que d’efforts !!! 
Dés le 12 novembre 2014, les travaux ont commencé… par le pom-
page pour abaisser le niveau d’eau et l’évacuation de 250 m3 
d’eau… 
Ensuite, désenvasement avec un mélange « vase/herbe » qui pouvait 
atteindre 1 m d’épaisseur, cela anéantissait le milieu aquatique ! 
A l’aide d’engin à chenilles pour le curage et de deux tracteurs agri-
coles avec remorques, il y a eu 110 m3 de matières organiques éva-
cuées !! 
Une autre opération était nécessaire, la mare ne « gardait  plus son 
eau », d’où un niveau constant et très bas même en hiver. 
Un lit d’argile a été mis en place sur 25 cm, le long du chemin afin 
d’étanchéifier le fond, l’opération a demandé 16 m3 d’argile. 
Vous avez peut être pu apercevoir s’élever le long de la route, une 
mini barrière de rondins de bois, elle a pour but de retenir un vo-
lume de sable de Loire pour filtrer l’eau de pluie issue de la route. 
Dans l’élan des idées, sont apparues, un ponton, une roselière, ré-
serve pour roseaux ainsi qu’une coursive de 25 m de long, sur la-
quelle les enfants pourront  pêcher en sécurité. 
Peut être, certains d’entre vous, ont pu remarquer ces derniers jours, 
que le niveau de l’eau a bien remonté…Sur le ponton, est fixée une 
échelle graduée de 5 en 5 cm et le niveau de l’eau a évolué de 45 
cm depuis le 24/12 !!! Le pari est gagné… 
Dès le printemps, des plantations seront mises en place sur le pour-
tour de la mare (iris d’eau, roseaux..) et avec la réalisation de ces 
travaux, la vie aquatique va reprendre ses droits…. 
La pêche va être bonne !!! 
Pour terminer remerciements à ceux qui ont participé activement, 
Jean Marie Derbecque, Pascal Fournier, Gérard Thienard, Pierre 
Koffel, Jean-Marc Gauthier et tous ceux qui sont venus apporter 
leur soutien moral… 
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Encore cette année, les enfants de notre village ont pu profiter des ateliers de 
Noël organisés par Alexandra ,Virginie et Marie-Paule que nous tenions à 
remercier tout particulièrement pour leur investissement auprès des enfants , 
leur magnifique bonhomme de neige et la décoration des rues de notre       
village !! 
De ce fait, les enfants ont participé à la décoration de la salle des fêtes pour la 
remise des cadeaux offerts par la municipalité. 
Auparavant, ils ont pu assister au spectacle du clown " Pouet "  et de sa  
Complice Héléna, suivi d'un bon goûter !! 
Cette journée s'est terminée par notre magnifique feu d'artifice communal, sans oublier notre  
« verre de l'amitié ». 

Fêtes de fin d’année 2014 

 Repas des Ainés 

La Commune de Sognolles en Montois a con-
vié « les Aînés » au traditionnel repas  de  
début d’année,  au Relais des Sarazins, à 
Cessoy . Les aînés ont notamment pu        
déguster une assiette de poissons fumés, sui-
vie d'un médaillon de veau avec un gratin 
dauphinois et enfin d’une bûche  faite       
maison.  



 

 

  Concert à Sognolles 

 
 

Folk-Rock , Boogie Rock, Rock And Roll, Blues ...  
De drôles de “piafs” que ces deux oiseaux-là.  

 
Venez découvrir la “cui cui Rock And Roll" à Sognolles ! 

 
Site internet : http://crashbirds.blogspot.fr/ 
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Le comité des fêtes, en collaboration avec la Mairie, propose pour la première 
fois un concert à Sognolles en Montois. 
 

Celui-ci aura lieu le 27 juin 2015 en soirée, sur le parking de la salle polyva-
lente. 
Pour cette première édition, le groupe Crashbirds sera à l’affiche. 



 

 

A 5 km de notre village, se trouve le musée de Luisetaines. Il est géré par une association de la 
Bassée Montois et il fait découvrir aux visiteurs les différents outils et machines du passé. Quand 
on rentre dans ce musée, il y a déjà une atmosphère du passé où il est agréable de sentir la fumée 
du feu de bois... L'association, crée il y a 20 ans, a récupéré durant toutes ces années dans toutes 
les communes de la Bassée Montois des machines, des véhicules tractés par des chevaux, des  
objets, parfois insolites... et le musée a ouvert ses portes il y a maintenant 9 ans afin de les faire 
découvrir et faire un saut dans le passé,  le temps d'une visite. 
Une personne passionnée et passionnante est présente dans ce musée de début mai à fin            
septembre, le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30.  
Il est possible de prendre rendez-vous sur d'autres créneaux en appelant au 06 32 15 34 60 ou 01 
60 67 49 27. 
Au cours de cette visite, on pourra trouver un intérêt suivant son âge soit en se laissant  guider 
pour 5 euros, soit  en visite libre avec un fascicule, pour 4 euros. 
Très prochainement, des travaux extérieurs vont être entrepris afin d'améliorer le site et des      
toilettes pour visiteurs vont être installées. 
Il est aussi prévu, dès mai 2015, une nouvelle partie dédiée aux matériels employés autrefois par 
les pompiers. 
Les objets sont restaurés et entretenus par l'association.  
Venez « Vivre un moment le  passé » au 26 grande rue à LUISETAINES.  

Musée De Luisetaines 
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Pressoir de Sognolles en Montois 

M. Delavaux Responsable du Musée 

Extérieur du Musée 

Une partie des thèmes du  musée 
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Exposition  

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  

           
Edition de Fontainebleau - Nemours - Montereau  
DONNEMARIE-DONTILLY 

SOGNOLLES-EN-MONTOIS 

EXPOSITION Peinture  

 
Le regard de Lubin de Beauvais sur Sognolles  

 
                               Petite ruelle du village en 1901  

 

C'est par une rencontre fortuite sur Internet, en novembre 2013, 
qu'Annie Dupuy, organisatrice de l'exposition, a décidé de pous-
ser ses recherches et exposer ses découvertes les 10, 11 et 12 oc-
tobre dans la salle polyvalente de Sognolles-en-Montois. Une 
jolie aquarelle représentant une petite ruelle du village en 1901, 
signée Lubin de Beauvais a motivé ses recherches. Lubin de 
Beauvais est né à Paris en 1873 et décédé dans cette même ville 
en 1917, probablement des séquelles de la guerre. Illustrateur de 
la presse écrite, il avait l'habitude de rendre visite à sa fille Ma-
deleine, alors placée en nourrice dans le village. 
 
160 visiteurs  
 
La lisibilité de l'exposition se fait dans deux sens: un premier 
cheminement à partir de ses réalisations familiales à Sognolles. 
Ses travaux d'illustration de presse, riches et variés, les complé-
taient pour s'achever sur l'absurdité de la guerre. Enfin, une série 
d'autoportraits, révélant sa mélancolie. Ces derniers, affichant la 
vérité de son regard, étaient la clé d'une relecture en sens inverse, 
des œuvres exposées. 
 
Gisèle Richard, maire de Sognolles-en-Montois, pouvait traduire 
comme un signe d'encouragement les 160 visiteurs de l'exposi-
tion.  

 
La première exposition 
des œuvres de Lubin de 
Beauvais 
 
Ce fut un énorme travail 
suivi d’un énorme plaisir 
que de pouvoir mener à 
bien cette exposition! 
 
La découverte de ces 
tableaux, du talent de ce 
peintre, de son témoi-
gnage sur notre village 
dans les années 1900 
puis suivre son parcours 
dans la vie parisienne, 
ses dessins pour la 
presse satirique et enfin 
sa vision de la guerre fut 
une expérience passion-
nante.  Comme toute 
passion grandit quand 
elle est partagée, cette 
exposition devint la suite 
évidente de l’aventure. 
 
L’Association des     
Quelques-Uns remercie 
l’équipe municipale qui 
nous a permis de la   
réaliser ainsi que les 
nombreux visiteurs de 
Sognolles et des       
alentours pour leur inté-
rêt, leur curiosité et leurs 
chaleureuses              
félicitations.  
 
Parmi les visiteurs, nous 
avons eu le plaisir de 
recevoir les arrière-
petits-enfants de Lubin 
de Beauvais qui, eux-
mêmes, découvrirent 
Madeleine,  leur grand-
mère, dans son berceau 
à Sognolles! 
 

 
 
 

Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas pu venir en 2014! 
La découverte de nouveaux tableaux du village et la coopération 
amicale de la famille de Beauvais nous permettent d’envisager une 
seconde exposition en 2015.  
Rendez-vous est pris.  



 

 

P A G E   8  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  

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. -  Tiré en 180 exemplaires       

Calendrier 
 Congés d’hiver :  du Samedi 14 février au lundi 02 Mars . 

 Congés de printemps : du Samedi 18 avril au lundi 04 mai. 

 8 mai 2015 11 heures , les enfants seront les bienvenus pour honorer la mémoire des soldats, suivi d’un 
« verre de l’amitié »  

 Vendredi 26 juin 2015 Fêtes des écoles 

 Samedi 27 juin 2015 Concert à Sognolles « Crashbird » 

 Congés d’été  :  début Samedi 4 juillet 

Informations diverses 

Installation des Détecteurs de fumée 
Tous les lieux d'habitation (appartement, maison) devront être équipés d'au minimum un détecteur de fumée nor-
malisé au plus tard le 8 mars 2015.  
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 
14604.  

Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit déclarer à son assureur avec lequel il a conclu un con-
trat garantissant les dommages d'incendie que le logement est équipé d'un détecteur de fumée.  

Cette notification est faite par la remise d'une attestation. Aucune sanction n'est actuellement prévue par la régle-
mentation en cas de non installation du détecteur de fumée. 

La compagnie d'assurance ne peut d'ailleurs pas se prévaloir du défaut d'installation du détecteur pour s’exonérer 
de son obligation d'indemniser les dommages causés par un incendie. 

Trésorerie de la Bassee Montois 
Horaires d’ouverture à compter du 1er mars 2015 

 
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 08h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Le Vendredi de 08h15 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 

Centre des Finances publiques de Provins 
Horaires d’ouverture à compter du 1er mars 2015 

 
Les lundi,  mercredi, et vendredi  de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Les Mardi et jeudi de 08h30 à 12h00  

Période de Chasse 
En Seine-et-Marne (77), la période de chasse est fixée  

du 21 septembre 2014 à 8 heures au 28 février 2015 à 17h30.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R39515.xhtml

