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Editorial 
 

Chers habitants et Amis, 
 
Le voilà revenu!... 
 
Ce bulletin d'informations s'est fait attendre. Le dernier pré-
senté à votre lecture remonte au premier semestre 2016. 
La raison est toujours la même. Le temps passe, les activités pro-
fessionnelles, la vie familiale restreignent le temps libre pour 
trouver un moment pour la rédaction des articles. 
 
C'est donc avec plaisir que la commission communication vous 
présente quelques images de Sognolles durant ces derniers 
mois. 
 
Vous avez bien sûr remarqué qu'un important et essentiel chan-
gement extérieur a eu lieu dans notre commune. Nous pensons 
que cette amélioration vous satisfait et que vous appréciez 
l'aménagement effectué. 
Les rues de Cessoy et Berthier ont fait peau neuve, les trottoirs 
et bordures donnent une sécurité aux piétons de tous âges. 
 
Il nous reste à continuer... Lisez l'article intérieur concernant la 
réfection et la réhabilitation de la rue de Thénisy (rue qui sera 
entièrement à la charge de la commune). 
 
D'autres articles et informations vous sont présentés. 
 
Passez un agréable moment à vous distraire en prenant connais-
sance des projets municipaux et des différentes activités et 
informations de notre village. 
 
Bien à vous  
 

Votre Maire 
Gisèle RICHARD 
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Réunions du Conseil Municipal
 

Conseil du 23/02/2016 
 

DETR : Une demande a été réalisée auprès de l’état pour 
avoir une subvention (50% sur 110000€) pour les futurs 
travaux de voirie et une autre demande pour une ré-
serve enterrée (80% sur 56000€) pour incendie au 
niveau de la ferme des VERRINES. 
PLUI : La commune a réalisé un PADD (projet d’aména-
gement et développement durable) et la communauté 
de commune BASSEE MONTOIS a voté en majorité l’éta-
blissement d’un Plan Local Urbanisme Intercommunal, 
le PADD de SOGNOLLES sera pris en compte dans ce 
PLUI. (le PADD sera validé dans le conseil municipal du 
21/06/2016) 
Chenilles processionnaires : un listing a été réalisé avec 
l’aide de M JOUBERT pour le recensement des nids de 
ces chenilles, une entreprise demande 35€ pour l’exter-
mination de ces nids, la municipalité prendra à sa charge 
financière pour des factures supérieures à 100€. 
Questions diverses :  
-Manque d’éclairage sur différentes rues, un tour sera 
réalisé et remonté au SDESM. 
-Mme le maire propose un nom pour la salle polyva-
lente, à réfléchir … 
-Le problème de stationnement sera à envisager une 
fois que les travaux de voirie seront terminés. 
 

 

Conseil du 29/03/2016 
 

Approbation du compte de gestion et du compte admi-
nistratif : L’approbation du compte de gestion et du 
compte administratif assainissement 2015 et boulange-
rie 2015 sont votés à l’unanimité. 
Vote du budget : Le vote du budget assainissement et 
boulangerie 2016 sont votés à l’unanimité. 
FSI : Une demande de subvention de Fond de soutien à 
l’investissement est demandée auprès de l’ETAT et voté 
à l’unanimité pour une aide de 175 000€. 
Redevance pour occupation du domaine public par 
ERDF : Le conseil décide de fixer la redevance pour oc-
cupation du domaine public par ERDF à 197€. 
Contrat de maintenance éclairage public : le conseil dé-
cide de renouveler le contrat de maintenance en 
relation avec le SDESM. 
Questions diverses : 
-un trottoir est à refaire au droit du n°10 rue BERTHIER 
suite aux travaux d’AEP, l’entreprise MAIRE TP  inter-
viendra. 
 
 

-transports scolaires : le conseil municipal prend acte 
des nouvelles dispositions prises par la nouvelle majo-
rité du Conseil départemental. 
 

 

Conseil du 07/04/2016 
 

Approbation du compte de gestion et du compte admi-
nistratif : Le conseil approuve le compte de gestion et 
compte administratif du CCAS 2015. 
Le conseil municipal approuve le compte de gestion et 
compte administratif communal 2015. 
Vote des 4 taxes : Il est décidé d’une augmentation de 
2 %sur la taxe d’habitation, la taxe foncière du bâti et de 
la CFE. 
Vote du budget communal 2016 : approuvé à l’unani-
mité 
Questions diverses : deux lampes supplémentaires au 
38 THENISY et 8 bis des HOUCHES.  

 

 

Conseil du 21/06/2016 
 

Demande d’aide : Le CCAS  est dissout, maintenant les 
aides seront réalisées à partir du budget communal. 
Une aide est demandée par les services du Conseil Dé-
partemental pour une facture EDF pour une famille du 
village, le conseil est favorable à l’unanimité. 
Refus par le Conseil municipal de la convention finan-
cière du centre de loisirs et piscine municipale de Bray 
sur Seine. 
Choix de la maitrise d’œuvre pour la réalisation des 
dossiers de demande de subvention et des travaux de 
voirie. 
Engagement zéro phyto dans le cadre communal : 
Mme le Maire demande l’inscription au trophée ZERO 
PHYT EAU, pour ce faire pas de phytosanitaire pour l’en-
tretien des espaces publics et fournir les données sur 
ces pratiques au conseil départemental, approuvé à 
l’unanimité par le conseil municipal. 
Enquête publique Vermillon : Le conseil émet un avis 
favorable à l’extension de la concession de CHAMPO-
TRAN. 
Questions diverses : 
-installation d’un panneau devant la mairie pour l’af-
fiche « balades en MONTOIS » 
-Une déclaration de sinistre suite aux pluies pour 4 mai-
sons a été envoyée le 3 juin à la préfecture. 
-Le transport des collèges et des lycées ne relèvent pas 
des compétences communales et par conséquent le 
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conseil municipal ne peut participer à une aide au trans-
port 
-Le contrat rural pour la réfection de la toiture de l’église 
a été notifié. 

 

 

Conseil du 06/09/2016 
 

Droit de préemption : La commune va préempter pour 
l’achat d’un terrain pour la création de stationnement 
et aménagement de voirie. 
Validation du MAPA WIAME VRD : Le conseil municipal 
retient à l’unanimité l’entreprise WIAME VRD et auto-
rise Mme le maire à signer ce MAPA pour les travaux de 
voirie. 
Restauration des registres Etat Civil et registres des dé-
libérations. 
Création de postes. 
Convention financière SDESM et avec le SATESE.   
Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’assainissement collectif. 
Décision d’autoriser Mme le maire à réaliser un em-
prunt auprès de services bancaires. 
Conventions télétransmissions au contrôle de légalité : 
validés à l’unanimité. 
Questions diverses : 
- LES DETR et FSI n’ont pas été notifiés par les services 
de l’état alors qu’elles avaient été validées. 
-Une procédure de reprise de concessions abandonnées 
du cimetière va être réalisée. 
-Le CCAS  est dissout, maintenant les aides seront réali-
sées à partir du budget communal. Une aide est 
demandée par les services du Conseil Départemental 
pour une facture EDF pour une famille du village, le con-
seil est favorable à l’unanimité. 
 

 

Conseil du 21/10/2016 
 

Avenant au MAPA WIAME VRD : une augmentation des 
travaux prévus a été validée par le conseil municipal à 
hauteur de 9%. 
Mise en œuvre d’échange et cession multilatéraux de 
bois ou forêt : Le conseil valide cette idée à l’unanimité. 
Choix de l’organisme prêteur : Le conseil municipal va-
lide le choix pour l’emprunt avec la CAISSE D’EPARGNE 
pour une somme de 100 000€. 
Vote du compte de gestion du CCAS 2016 : Le compte 
de gestion est à zéro et le budget est incorporé dans le 
budget communal depuis le 08/12/15. 
 

 
 

Conseil du 19/12/2016 
 

SDESM : Le conseil valide l’adhésion des communes de 
MORET SUR LOING et ORVANNE. Le conseil valide à 
l’unanimité la délégation de maitrise d’ouvrage au 
SDESM pour les travaux sur le réseau d’éclairage public 
et de lancer le remplacement de luminaires en 10 points 
sur la commune pour une somme de 13929€ TTC. 
IAT adjoint technique et administratif : Le conseil ac-
cepte de reconduire ces grades. 
Voyage scolaire collège du Montois : Le Conseil munici-
pal participe à hauteur de 100 € la demande de 
l’association du collège. 
DETR incendie : Comme la demande a été refusée en 
début d’année, Le Conseil municipal  autorise Mme le 
maire à redéposer un dossier pour une demande de 
subvention DETR INCENDIE  aux Verrines. 
Approbation unanime des statuts de la Communauté 
de Communes. 
Questions diverses : 
-Suite aux travaux, la circulation rue des HOUCHES est 
excessive. Une étude sera à réaliser. 
-L’entretien du four avec le boulanger pose soucis, celui-
ci n’apporte aucune garantie que cet entretien est réa-
lisé correctement, un courrier lui sera encore envoyé. 
-Proposition du BON LABOUREUR pour le repas des 
« anciens » 
 

 

Conseil du 13/03/2017 
 

Boulangerie : Une rencontre a eu lieu avec le boulanger 
concernant l’entretien et divers courriers et pas de nou-
velles… Si une panne intervient, ce sera à la charge du 
boulanger. Une rencontre va être organisée entre la 
mairie et la chambre des métiers. 
Parcelle AB357 : Le Conseil municipal donne l’accord 
pour l’achat de cette parcelle afin de pouvoir en 2019 
aménager le carrefour et créer du stationnement. 
RQPS : approbation par le conseil municipal du rapport 
2015. 
Non-valeur sur l’assainissement : montant de 703€ va-
lidé. 
Maitrise d’œuvre pour la réalisation du dossier FER et 
acceptation de déposer un dossier de demande de sub-
vention pour le projet de la rue de Thénisy approuvé à 
l’unanimité. 
Préparation du budget 2017 : il est décidé de n’aug-
menter aucune taxe. 
Refus de subvention privée pour voyage. 
Refus pour participation au centre de loisirs Donnema-
rie-Dontilly. 
OPEN BEE : étude pour l’achat logiciel de classement de 
document  
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Etat Civil 
 

Naissances :  
Rayan GOURIBON,  né le 25.07.2016 
Malia WAGNER, née le 26.08.2016 
 

Mariages :  
Mme HERVE Véronique et Mme HAZARD Cécile, le 11 
Juin 2016 
Mme LESEUR Aurélie et Mr GENESLAY David, le 9 Juillet 
2016 
Mme FROMENTAY Emilie et Mr RIGOBERT Romain, le 15 
Octobre 2016  
 

Décès :  
Mr CONDE François, le 5 Mars 2016  
Mme MIGNOT Muguette, le 6 Mai 2016 
Mme JOLY Marie-Thérèse, le 22 Septembre 2016  
Mr MONTEIRO  Jean-Michel, le 16 Février 2017 

 
 

Au revoir le PLU COMMUNAL,  
bonjour le PLU INTERCOMMUNAL 
 

La commune de Sognolles-en-Montois gérait depuis le 
31 octobre 1997 son urbanisme par un plan d'occupa-
tion des sols (P.O.S). 
 
La loi ALUR n° 2014-366 du 21 mars 2014, principale-
ment dans son article 136, dans l'objectif d'un 
urbanisme rénové exigeait que les plans d'occupation 
des sols non transformés en PLAN local d'urbanisme 
(P.L.U) deviennent CADUCS. Ce qui est le cas pour le 
P.O.S de la commune de Sognolles-en-Montois. 
 
Avant l'arrivée de cette échéance, le 25 février 2015, le 
Conseil Municipal avait décidé l'élaboration d'un plan 
local d'urbanisme communal. 
Un bureau d'étude "le Cabinet GREUZAT sis 77910 
VARREDES" fût choisi. Ce dernier a commencé sa pres-
tation par le P.A.D.D (projet d'aménagement et de 
développement durable). Ce projet est obligatoire 
avant l'élaboration proprement dite du P.L.U. 
 
Le P.A.D.D du PLU COMMUNAL a été effectué. Il restera 
un acquis pour la commune de Sognolles dans le cadre 
d'un PLAN LOCAL d'URBANISME INTERCOMMUNAL. 
 
Par une délibération du 04 février 2016, le Conseil Com-
munautaire de la BASSEE-MONTOIS prenait la 
compétence en matière de Plan Local d'urbanisme et de 
documents d'urbanisme. 
 

La majorité des communes de BASSEE-MONTOIS dont 
la commune de Sognolles-en-Montois ont adhéré à 
cette décision. La poursuite de la procédure du P.L.U 
communal ne pouvait être poursuivie. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal a décidé d'appré-
hender son avenir en commun à l'échelle des quarante 
communes (42) de la BASSEE-MONTOIS. 
Il est à souligner que la spécificité de chaque commune 
sera retenue, étudiée, lors de l'élaboration du P.L.U.I. 
Le travail de cette élaboration s'effectuera en concerta-
tion avec la population, les élus communautaires, 
communaux, les associations et en collaboration avec 
les partenaires institutionnels. 
 
La procédure de concertation s'effectuera par la pré-
sence de registres déposés dans chaque mairie. Des 
réunions  publiques, au minimum deux auront lieu.  
 
Le PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL : 
- Permettra de définir la stratégie d'aménagement et de 
développement du territoire BASSEE-MONTOIS pour 
les dix et quinze prochaines années. 
- Permettra en outre d'affirmer le positionnement du 
territoire BASSEE-MONTOIS au sein d'un environne-
ment territorial en mouvement et surtout de porter une 
vision locale commune face aux grands projets des ter-
ritoires environnants (Métropole Francilienne) qui 
influenceront automatiquement sur le devenir de notre 
Territoire. 

Nouveaux Arrivants 
 

Mr RIGOBERT Romain et Mme FROMENTAY Emilie 
Mr CORBIN Aurélien et Mme DESJARDINS Elodie 
Mr GSCHWIND Sébastien 
Mr BEZANCON Adrien et Mme LHUILLIER Caroline 
Mr BECARD Alain et Mme BRODIN Nadine 
Mr AMPLE Pierre 
Mr et Mme MILANO 
Mr BESSONAT Sylvain 
Mr MORCHOISE Anthony et Mme MANCEL  Laure 
Mr et Mme BERNELIN   
Mr RIFFELMACHER Quentin et Mme LACHENY Lory 
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Travaux sur SOGNOLLES :  
Sécurité routière et stationnement  
 
Les travaux qui se sont déroulés l’année dernière sur les 
rues de CESSOY et BERTHIER n’ont échappé à personne. 
En effet la municipalité a réalisé des trottoirs sur 
l’intégralité de ces deux rues afin de mettre les piétons en 
sécurité. Des aménagements, en plus de ceux existants, 
ont été mis en place en différents points afin de diminuer  
la vitesse pratiquée au sein de 
l’agglomération.  
Ce chantier a représenté un coût 
important pour la commune, il 
fallait qu’il soit réalisé en une 
seule phase car le Conseil 
Départemental renouvelait la 
couche de surface sur cette route 
départementale n°106 (rues 
BERTHIER et CESSOY). Les travaux 
de bordures, caniveaux, 
assainissement pluvial et trottoirs devaient donc être 
réalisés absolument en concomitance et la municipalité 
n’avait pas le droit de passer à côté de cette opportunité… 
Au préalable des travaux de renforcement en eau potable 
et amélioration défense incendie étaient prévus par le 
syndicat. 
Concernant ces deux rues, il reste en 
2017, des finitions de peinture pour le 
stationnement et de l’aménagement 
paysager. 
Les élus ont décidé maintenant de 
continuer ce programme sécuritaire sur 
un des axes importants de la commune, 
la rue de THENISY. 
Le coût des futurs travaux sur cette rue 
sera intégralement à la charge de la 
commune et par conséquent un 
phasage sera à mettre en place afin 
d’ajuster la dépense par rapport au 
budget communal et de réaliser des 
demandes annuelles de subvention. 
Dans un premier temps, au printemps de l’année 2018, un 
renforcement en eau potable sera réalisé sur la rue avec 
un renouvellement de canalisation et une augmentation 
du diamètre nominal. 
Par la suite, les travaux de sécurité et renforcement de la 
voirie généralisée seront réalisés en deux temps, une 
première moitié de l’église vers le n°40 de la rue de 
THENISY pendant le printemps ou été 2018, puis une 
deuxième moitié du n°40 jusqu’à l’amorce de la rue de 
SAVINS et la fin de la rue de THENISY pendant le printemps 
2019. 

Les travaux prévus consistent à créer dans cette rue une 
zone de rencontre, afin de régler les problèmes de vitesse, 
de sécurisation de la circulation piétonne et de 
stationnements. Différents aménagements seront 
répartis sur toute la rue afin que les véhicules ne roulent 
pas vite et surtout ne prennent pas de vitesse. Ces 

aménagements seront des 
coussins ou plateau afin de 
garantir la circulation entre 20 et 
30 km/h maximum.  
La largeur du domaine public 
n’est pas suffisante pour réaliser 
un trottoir et une voirie à double 
sens, d’où la création d’une zone 
de rencontre.  
Les bordures et caniveaux seront 
déposés et des caniveaux 

« doubles revers » seront mis en place. La chaussée sera 
renforcée avec de l’enrobé et de la limite du domaine 
public au caniveau, la finition sera également en enrobé. 
Cette création de zone de rencontre permettra la 
circulation sécurisée des piétons sur chaussée où ils seront 

prioritaires, de créer du stationnement 
en quinconce et que la vitesse pratiquée 
soit la plus faible possible. La zone de 
rencontre est aussi appelée zone 20. Ce 
type de travaux sera réalisé dans la 
première partie.  
Dans la seconde partie, au printemps 
2019, il sera réalisé également ce type de 
travaux mais en complément le 
carrefour avec la route de SAVINS sera 
modifié afin de le sécuriser. En effet, les 
personnes tournent dans cette courbe 
beaucoup trop vite et la modification 
permettra d’abaisser la vitesse et de 
prendre la courbe « sans couper la 

route » tout en évitant du face à face. 
Dans ce même carrefour, la commune a acquis un terrain 
adjacent afin de créer du stationnement public pour 
voitures en laissant de l’espace vert aux abords. Ces 
travaux seront réalisés dans la deuxième partie et 
permettront ainsi un stationnement. 
Sur les deux années, la sécurisation du troisième axe 
important de SOGNOLLES EN MONTOIS sera terminé et du 
stationnement sera possible sur le domaine public en 
différents pôles. 



Bulletin n°23 - Page 6 
 

 

Un défibrillateur cardiaque à Sognolles en montois 
 

Depuis quelques années, un défibrilla-
teur automatique a été installé à 
Sognolles en montois. 
 
Vous pouvez le trouver à proximité de la 
porte de grange sur la place de la mairie 
 
A quoi sert un défibrillateur automa-
tique ? 
Un geste pour sauver des vies… 
On estime aujourd'hui entre 40 000 et 
60 000 le nombre de décès annuels en 
France, suite à un arrêt cardiaque ou ar-
rêt cardio-respiratoire. Le taux de survie 
des victimes dépend de la rapidité de 
l'intervention des services de secours. 

 
La défibrillation, réalisée dans les 5 premières minutes suivant l'accident, augmente les chances de survie. Grâce à 
cet appareil, la défibrillation cardiaque devient un acte simple à réaliser et ne requiert aucune compétence médi-
cale particulière 
 
 

 

 

 

Mode d’emploi : 
 

1. Avant tout, alerter les secours en appelant le 15 
(SAMU) 
ou le 112 (appel d'urgence européen). 

 

 

 
Mettre à nu le thorax de la victime 

2. Soulever le couvercle du défibrillateur cardiaque  
 

3. Suivre les instructions vocales, par ailleurs lisibles sur 
l'écran intérieur pour les malentendants, en se laissant 
guider par l'appareil : 
A. Dénuder la poitrine du patient et ouvrir l'embal-

lage contenant les électrodes ; 
B. Enlever une des électrodes de sa protection plas-

tique et placer la sur le haut de la poitrine nue 
(sous la clavicule droite) comme indiqué sur l'em-
ballage ; 

C. Enlever la seconde électrode de sa protection plas-
tique et placer la sur le bas de la poitrine nue 
(aisselle gauche) comme indiqué sur l'emballage 

 
4. Ne pas toucher le patient. L'appareil analyse le rythme 

cardiaque et procède dans un deuxième temps à l'en-
voi d'un choc électrique, si cela est nécessaire. 
Dès que cette opération est terminée, vous pouvez à 
nouveau toucher le patient.  

 
Sortir les électrodes 

 

Mise en place des 
électrodes 

DAE : Défibrillateur automatisé externe 
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Bien vivre ensemble  
 

 

 
 

 

Déchetterie : réorganisation, carte d’accès et 
nouveaux horaires  
 

 
La déchetterie contribue à la protection de l’environnement 
en valorisant vos déchets.  
Pour les déchets les plus courants, le dépôt est gratuit, mais 
limité à 2m3 par foyer et par semaine. 
Ce contrôle est effectué, depuis début 2017, grâce à la présen-
tation d’une carte qui vous sera remise par l’agent de 

déchetterie lors de votre prochain passage sur la présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité. 
 
La réorganisation concerne également les horaires avec la sup-
pression des horaires de saison (horaires identiques toute 
l’année). 

 
 Les portes d’accès sont fermées 10mn avant l’heure 
officielle de fermeture du site. 

 

 Donnemarie-Dontilly  

Lundi 09h00-12h00   14h00-17h00 

Mardi FERME 

Mercredi 09h00-12h00   14h00-17h00 

Jeudi 09h00-12h00   14h00-17h00 

Vendredi  FERME 

Samedi 09h00-12h00   14h00-17h00 

Dimanche  FERME 
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Rappel : chenilles processionnaires du pin 
 
Le cycle biologique de cet insecte est annuel.  
1. Un soir, à partir de mi-juin, les papillons de la proces-
sionnaire sortent de terre. Mâles et femelles 
s'accouplent, puis les mâles meurent peu après. 
2. La femelle s'envole et dépose entre 70 et 300 
œufs sur les aiguilles de pin, puis meurt. 
3. Les chenilles éclosent 30 à 45 jours après la 
ponte. Elles se nourrissent avec les aiguilles, et sont re-
liées entre elles par un fil de soie. 
4. Au cours de leur croissance, les chenilles changent de 
couleur et se couvrent de plus en plus de poils (jusqu'à 
1 million). 
5. Les chenilles construisent un abri en soie en au-
tomne, sur une branche de pin. Elles y passent l'hiver et 

ne sortent que la nuit pour 
entretenir leur nid et se nourrir.  
6. Au printemps, la colonie conduite par une femelle quitte l'abri et se dirige vers le 
sol. C'est la procession. Les chenilles se tiennent les unes aux autres et se déplacent en 
longue file qui peut compter plu-
sieurs centaines de chenilles. Au 
bout de plusieurs jours, elles s'en-
fouissent dans le sol. 

7. Deux semaines plus tard, toujours dans le sol, les proces-
sionnaires tissent des cocons individuels et se transforment 
en chrysalides. Elles restent dans cet état pendant plusieurs 
mois (ou parfois plusieurs années selon les régions). 
8. Au bout de quelques mois, chaque chrysalide se métamor-
phose en papillon, toujours sous la terre. Et puis, un soir d'été, 
les papillons sortent de terre... 
 
Techniques de lutte 
Quelle que soit la méthode envisagée, ne prenez pas de 
risques inutiles. 
Consultez les professionnels agréés qui sauront vous proposer 
la solution la mieux adaptée à votre situation. Ils possèdent 
les équipements pour se protéger lors de la lutte mécanique 
et/ou pulvériser l'insecticide sur de grandes hauteurs. 

La lutte contre les chenilles processionnaires du pin peut 
prendre différentes formes. Il n'existe aucun moyen de se 
débarrasser définitivement des chenilles. Les traitements 
sont à refaire chaque année. En effet, même si toutes les 
chenilles sont détruites, les arbres peuvent être ré infestés 
l'année suivante par des papillons pouvant provenir de 
plusieurs kilomètres (25 km pour un mâle et 3 km pour une 
femelle). De plus les chenilles peuvent rester enfouies 
dans le sol de quelques jours à 5 années. Les traitements 
annuels doivent donc être maintenus tant que des nids, et 
donc des papillons, existent dans la région. 
 
Merci de venir à la mairie pour nous signaler la présence 
d'un ou plusieurs nids dans votre propriété afin que l’on 
puisse en voir la propagation sur la Commune 

Dégâts et nuisances 
La Chenille processionnaire du pin est respon-
sable de dégâts sur les boisements de pins en 
forêt. En effet, la consommation du feuillage 
peut être particulièrement sévère en hiver et au 
printemps si les populations sont importantes, 
occasionnant une défoliation massive et un pré-
judice important surtout à des jeunes 
boisements.  
En zone d’habitation, la présence des nids sur 
les pins des jardins de particuliers ou des lieux 
publics outre son caractère inesthétique, est 
responsable d’affections graves chez l’homme 
et chez les animaux, liés au caractère urticant 
des poils des chenilles (contact direct avec les 
chenilles ou bien indirectement avec les poils 
urticants disséminés par le vent). 
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Frelon asiatique 
 
Le frelon asiatique a été introduit accidentellement en France en 
2004. En 2012, il a été classé « danger sanitaire de deuxième 
catégorie » et « espèce exotique envahissante ». Depuis, la pro-
gression du frelon asiatique en Ile de France, est 
impressionnante. 
Le frelon asiatique peut être détecté à partir de mars (femelles 
fondatrices de potentielles nouvelles colonies), et le pic de population dans les colonies s’étend de septembre à 
octobre (jusqu’à plus de 2.000 individus par nid, dont plus de 500 fondatrices). 
 
Quelles conséquences ? 
 
Les principales proies du frelon asiatique sont les abeilles et les bourdons.  La quantité d’abeilles qu’il faut pour 
nourrir les larves très voraces et très nombreuses d’un nid de frelon asiatique est difficile à imaginer tant elle est 
importante. 
Le frelon asiatique représente également un risque particulier pour l’Homme quand le nid est approché, par inad-
vertance lors d’une intervention dans un arbre, au bord d’un chemin ou d’une route ou lors de sa destruction (30% 
des nids sont bas et cachés).  

Pour déranger un nid, il suffit : 
- de fortes vibrations : branches remuées, 
marche sur toiture, ouverture de porte 
bruyante, 
- d’un bruit important : tondeuse, taille 
haie thermique, 
- passage trop proche. 
Dans ce cas l’essaim devient agressif et 
dangereux, par des piqures répétées (le 
frelon ne perd pas son dard). 
En cas de piqûres multiples (très fré-
quent), il y a risque de troubles 

importants, car le venin est neurotoxique et cardiotoxique. Il est fortement conseillé de consulter un médecin ou 
de se rendre à l’hôpital. En cas d’allergie, la piqûre peut s’avérer mortelle  « œdème de Quincke » ou « choc ana-
phylactique ».  
 
Comment lutter ?  
 
La destruction des nids doit toujours être effectuée avec précaution et être réalisée par des professionnels formés.  

 
Il est donc intéressant de détruire les nids primaires qui peuvent être observés de mars 
à juin. D’une taille variant d’une balle de ping-pong à une mandarine,  ils sont souvent 
situés à moins de trois mètres de hauteur, dans des en-
droits abrités de la pluie et du vent. Ces nids ne sont 
habités que par la reine. A la fin du printemps, ils sont 
abandonnés pour des nids secondaires plus gros puis 
tertiaires situés dans les arbres en hauteur pouvant 
abriter quelques milliers d’individus. Il est donc inté-

ressant d’agir sur ces nids primaires afin d’éviter l’apparition de nids plus 
dangereux et problématiques à détruire.  
Il est possible également de piéger les reines et les jeunes reines de la fin février 
à la fin avril (voire un peu plus), avec une bouteille plastique percée de trous, et 
10 cm de liquide composé d’1/3 de bière, 1/3 de vin blanc (répulsif des abeilles) et 
1/3 de sirop de cassis    

http://frelonasiatique.mnhn.fr/biologie/
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Moustique tigre 
 
Pourquoi un article sur le moustique tigre dans ce bulletin ? 
 
- Parce qu’il est présent dans le Val de Marne : Depuis  fin 2015, ce départe-

ment est classé au niveau 1 (rouge sur la carte) du plan national de lutte 
contre les maladies transmises par le moustique tigre. Cela signifie que les 
moustiques tigres y sont implantés et actifs. 

- Parce que des départements limitrophes de la Seine et Marne, tels que 
l’Yonne et l’Essonne sont classés en niveau 2, interception ponctuelle de 
moustiques tigres (orange sur la carte). 

- Parce qu’il a été signalé à plusieurs reprises en Seine et Marne depuis 2016 
(dont une fois à Provins).  

 
Les maladies du moustique tigre 
 
En général, la piqure du moustique tigre est bénigne. La piqure du moustique tigre peut également transmettre 
des virus comme le chikungunya, la dengue ou le zika, mais il faut que ce moustique ait au préalable piqué une 
personne porteuse du virus.  

  
Identifier le moustique tigre 
 
- Moustique diurne : il pique de jour et beaucoup moins de nuit, et a une nette préférence pour le matin et le soir 
- Plus lents en vol et leur allure semble plus hasardeuse, pataude 
- Moins craintifs vis-à-vis de nos gestes (ou plus idiots je ne sais pas  
- Ils ne montent pas trop dans les étages élevés et restent généralement au rez de chaussée ou au premier étage 
- La taille du moustique tigre varie fortement: ils sont généralement plus petits 

que le moustique commun (épais d’un demi mm, et long de 2 mm), mais cer-
tains sont très balourds, (épais d’1mm, et long de 8mm) 

- Moustique rayé noir et blanc, légèrement pailleté d’argent et laisse de la 
poudre (comme les ailes des papillons) quand on l’écrase 

- A une ligne longitudinale blanche en position centrale sur son thorax noir 
- Ailes noires, sans taches, légèrement transparentes 
- La piqure du moustique tigre peut être sentie, comme si on nous piquait avec 

un brin d’herbe sèche 
- La piqure du moustique tigre provoque généralement un bouton ressemblant 

à une cloque un peu plate, ressemblant à une ampoule, de 5mm à 2cm de 
diamètre, pouvant tourner au rouge et s’élargir selon la réaction de la peau de 
certaines personnes 

- La piqure du moustique tigre gratte quasi immédiatement, puis s’endort, mais 
peut réapparaître après la douche pendant plusieurs jours

 
Comment lutter contre le  moustique tigre ? 
 
Pour lutter contre le moustique tigre, il faut 
agir principalement sur deux axes :  
- supprimer toutes les eaux stagnantes de l’en-

vironnement 
- utilisez des répulsifs et pièges pour réduire sa 

population.  
 
Plus d’informations sur :  
http://moustique-tigre.info 

 

Signaler la présence du moustique tigre sur le site  
http://www.signalement-moustique.fr/signalements 
 
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de 
cette espèce afin de mieux connaître sa répartition.  
Il s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter 
les actions mises en place. 
Pour signaler la présence d’un moustique tigre aux autorités 
sanitaires, il faut disposer soit : 
- d’une photo d’un moustique tigre 
- d’un moustique dans un état permettant son identification. 
Aucune identification sinon, n’est possible. 

http://moustique-tigre.info/
http://www.signalement-moustique.fr/signalements
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Qualité de l’eau potable 
 
L’eau d'alimentation distribuée sur Sognolles en Montois 
reste toujours non-conforme aux limites de qualité pour 
les pesticides (dont déséthylatrazine, déséthyl atrazine 
déisopropyl : produits de dégradation (métabolites) de 
l’atrazine, herbicide total largement utilisé à partir des an-
nées 1960 et interdit en France depuis 2001). Elle a 
également au cours des 12 derniers mois été une fois non 
conforme pour ce qui concerne les nitrates. 
Par contre, la qualité de l’eau est conforme pour les autres paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 
 
Les résultats des analyses réalisées plusieurs fois par an sur les communes du réseau SIAEP Plateau Est Montois 
sont consultables sur : http://orobnat.sante.gouv.fr 

 
 

Internet à Sognolles : Du très haut débit … Oui, 
mais pas avant 2020 !... 
 
Recevoir l’ADSL sur Sognolles n’est pas un problème…, 
mais suivant l’endroit de la commune où l’on habite, le 
débit de la liaison peut descendre jusqu’à des valeurs 
peu acceptables. (0, 500 Mbps) 
 
La commune souhaiterait établir une carte du débit réel 
ADSL qui pourrait se révéler un outil utile pour discuter 
avec les opérateurs de l’amélioration de la desserte.  
Pour établir cette carte, nous avons besoin de votre col-
laboration.  
En vous connectant sur l’adresse suivante  
http://www.degrouptest.com/test-debit.php, vous ac-
cédez   à un test de débit en ligne que vous pouvez 
effectuer sur votre ordinateur à votre domicile.  
Au bout de quelques instants, les tests ayant eu lieu, 
vous obtiendrez un affichage avec 3 indicateurs : 

- Le débit en réception correspond au taux de trans-
fert des données vers votre ordinateur depuis votre 
ligne ADSL à l’instant du test  

- Le débit en émission est celui avec lequel vous 
émettez pour mettre un fichier en ligne par 
exemple (il est généralement bien inférieur au pré-
cédent). 

-  Le Ping mesure la réactivité de votre connexion. 
 
Ces trois données sont précieuses. Ce sont elles qui 
nous permettront d’établir les zones de mauvaise ré-
ception internet sur la commune.  
Transmettez-les à la Mairie avec : 

 Votre adresse sur la commune, 

 Votre fournisseur d’accès (Orange, Free...), 

 Votre mode de connexion (ADSL, satellite...), 

Nous pourrons établir ainsi la carte de réception (anony-
misée) de l’ADSL sur la commune, qui nous permettra 
peut-être d’en discuter avec les fournisseurs d’ADSL afin 
d’en améliorer le débit.  

Alors,  pourquoi un débit si faible à Sognolles ? 

Le débit de la connexion ADSL, l'accès au dégroupage 
(vous ne payez plus l’abonnement téléphone fixe), et la 
télévision par ADSL dépendent du niveau d'équipement 
du nœud de raccordement (NRA) sur lequel la commune 

En France, dans les eaux souterraines, se trouve 
une grande diversité de molécules, aujourd’hui in-
terdites mais qui restent stockées dans les sols 
(produits particulièrement rémanents).  
Ces molécules sont à l’origine de 40 % des dépasse-
ments du seuil de potabilité 
 

Le maillage du réseau d’eau du provinois  : vers une eau potable de qualité … 
Les premiers travaux de raccordement des communes ont été réalisés fin 2016 (Léchelle et Saint Brice).  
2017 préparera la prochaine phase de travaux 2018/2019 qui concernera un grand nombre de communes. 

 

http://orobnat.sante.gouv.fr/
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
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de Sognolles  est raccordée, et des caractéristiques de la 
ligne téléphonique. 
Ce sont les deux fils de cuivre du téléphone classique dit 
« filaire » qui sont utilisés pour transmettre l’informa-
tion. Cette technique permet d’atteindre, dans le 
meilleur des cas, un débit d’environ 30 Mbit/s. 
Le NRA de Sognolles en Montois se trouvant à Donne-
marie Dontilly, ce mode de fonctionnement n’est pas 
très performant car chaque fois de l’on parcourt 5 km, 
l’affaiblissement du signal est tel, qu’il décroit jusqu’à ne 
permettre que 0,500 Mbps de débit. Il faut donc installer 
tous les 5 km un sous répartiteur (NRA ZO) qui lui-même 
couvre un autre cercle de 5 km de rayon, et ainsi de 
suite…    
Les pertes de débit  augmentent avec la résistance du 
câble téléphonique.  
La résistance est elle-même fonction de la longueur du 
câble, et de son diamètre … 

Une alternative pour se connecter au haut débit ? Le 
système Internet par satellite 
 
Actuellement, un moyen de combler immédiatement la 
fracture du haut-débit s’appelle le satellite.  

Il existe déjà la té-
lévision par 
satellite. L’Inter-
net par satellite 
fonctionne selon 
le même principe. 
Vous recevez avec 
une parabole des 
données dont la 
vitesse de trans-

fert peut aller jusqu’à 16 Mbps. 
L’accès est complètement individuel, il suffit de placer 
une parabole traditionnelle sur son toit et de la relier à 
un modem fourni par des fournisseurs d’accès satellite. 
Le point faible de cette technologie ? Le coût de l’abon-
nement et l’internet par satellite est en effet très 
efficace en réception, cela se complique en émission 
(faible débit). 
 
Alors c’est pour quand le très haut débit à Sognolles ? 
 
Le Très   Haut   Débit (THD) commence    dès    lors    que   
le   débit   descendant   est   supérieur   à   30 Mbps et 
peut aller jusqu’à 1 Giga bits par seconde (1 Gbps).   
Avec la fibre optique et donc le THD, on favorise les 
échanges à distance et on permet   le   télétravail, le   par-
tage   des   fichiers (vidéos, graphiques, dossiers, photos) 

et leur consultation à distance. L’accès à des réseaux nu-
mériques performants constitue une condition du 
développement    d’activités    associatives, techniques, 
scientifiques   ou entrepreneuriales dans les territoires 
ruraux. 
 
Le déploiement du très haut débit vise à désenclaver les 
territoires ruraux et à en renforcer l’attractivité. Ainsi le 
syndicat mixte « Seine-et-Marne Numérique », créé le 
1er janvier 2013, vise à mettre en œuvre le déploiement 
du très haut débit pour tous sur le territoire.  
Ce syndicat se compose de la Région, du Département 
et de 29 intercommunalités.  

La Communauté de communes Bassée-Montois a déli-
béré favorablement à l’adhésion de ce syndicat dès le 
début de la programmation du déploiement du très haut 
débit. Elle a opté pour une couverture de son territoire 
intégralement en fibre optique FTTH (fibre optique 
jusqu’à l’abonné). Le calendrier des travaux de raccor-
dement des particuliers a été établi fin 2015 et 
l’intégralité du territoire doit être couverte dans les six 
ans qui suivent. Actuellement, En Bassée Montois, les 
deux collèges, les SDIS ainsi que la zone d’activité du 
parc de Choyau à Bray-sur-Seine bénéficient d’un rac-
cordement à la fibre optique.  

Pour notre commune, le déploiement (aérien) du très 
haut débit serait prévu en 2019.  
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les ha-
bitants seront informés des modalités pour raccorder 
leur logement à la fibre optique et ainsi bénéficier des 
nouveaux services très haut débit en 2020. 
 

  

https://www.poulelesecharmeaux.fr/wp-content/uploads/TNT+Net/69-adsl_satellite.png


Bulletin n°23 - Page 13 
 

 

Quelques animations et activités proposées par le 
Comité des fêtes 
 

Concert Rock de CRASHBIRDS du 25 juin 2016 
 

Juin 2016 a fait encore une fois la part belle aux « Cui-Cui Rock & Roll » 
de CRASHBIRDS.  
 
En effet, le groupe fut à l'affiche des deux premiers concerts de Rock de 
Sognolles en Montois. Le Rock/Blues distillé par le groupe a su séduire le 
public présent plus nombreux qu'en 2015, la preuve que ce genre d’évé-
nement a toute sa place dans notre village.  

 
 
 
Un grand merci à Delphine et Pierre d'avoir relevé le "défi" 
de faire venir le Rock à Sognolles en Montois.  
 
 
 

 

Ateliers de Noel  
 

Comme depuis quelques temps maintenant, des enfants de So-
gnolles, rejoints cette fois-ci par quelques adolescents, ont 
collaboré à la décoration du village au cours des 
ateliers Noël organisés par le Comité des fêtes.  
 

Grâce à eux, de nouveaux personnages, des fresques et 
d’autres décorations ont ainsi rejoint dans les rues ceux qui 
avaient été créés les années précédentes, donnant ainsi, de 
plus en plus, à Sognolles en Montois, une ambiance « Noël ». 

 
Merci aux adultes qui permettent, par leur disponibilité et leur 
engagement d’encadrer cette activité.    

 

 

 

Pâques : course aux œufs et chasse aux trésors 
 
Le 17 avril, les enfants de 5 à 10 ans (voire un peu plus !) ont participé à une chasse 
aux trésors à travers les rues.   
 
Les plus jeunes durant ce temps, cher-
chaient les œufs cachés autour de la salle 
polyvalente. Certains (les fourmis) se sont 
pris au jeu et en cherchaient pour en amas-
ser le plus possible alors que d’autres, plus 
cigales, les mangeaient au fur et à mesure 
de leur découverte. Qu’importe la tactique, 
ils ont passé un bon moment. 
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Noël à Sognolles 
 

Fête de Noël  
 

 
 
Un après-midi festif pour les enfants de Sognolles : 

- Les plus grands, ont profité pleinement des jeux de 
Youmbao à Sens. Chacun a pu trouver les activités lui 
convenant : toboggan géant, château gonflable,  mur 
d'escalade, motos électriques … 

- Les petits quant à eux, après un bon gouter, ont écouté 
un conte. 

Ensuite, adultes et enfants ont assisté à un mangifique feu 
d’artifice suivi par le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des ainés 
 

Le repas de l'amitié offert comme chaque année par la municipalité à ceux que nous appelons avec affectation "nos 
anciens" a réuni le dimanche 22 janvier2017 à la salle "Le Vieux Lavoir" une soixantaine de personnes. 
 
Des conseillers accompagnés de leurs épouses étaient présents. Des Sognollots qui participent régulièrement à la 
préparation de ces belles fêtes de fin d'année (feu d'artifice, décorations, création de personnages...) se sont joints 
à ce repas qui s'est déroulé dans une agréable et amicale ambiance. 
 
Le déjeuner préparé par le restaurant de BRAY-SUR-SEINE "Le Bon Laboureur" fût fort apprécié par la qualité de ses 
plats. 
 
Cette journée festive s'est terminée vers 18h30. 
 
A l'année prochaine pour un nouveau repas de "l'amitié" si bien baptisé par les anciens membres de l'association 
"Le Vieux Lavoir". 
 

Décoration de la « place de la Mairie » 
pour Noël 
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Elections 
 
Second tour de l’élection présidentielle : 7 mai 2017 
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. 
 
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017. 
 

 
 
 
 

Le Comité des Fêtes vous propose… 
 
De nouveau, un concert Blues à Sognolles ! 

Marc Loy est un chanteur à la voix bluesy, chaude et sensuelle 

et un guitariste hors norme, il a côtoyé les plus grands joueurs 

de blues. Auteur, compositeur, Marc anime les scènes blues, 

folk et rock depuis des années, ses apparitions ont toujours ré-

joui le public. 

Pour nous cette année, Marc Loy a  réuni quelques amis autour 

d’un unique projet : Nous faire passer une belle soirée ! Le 

groupe DIABOLOY & CAT'S est composé de Tristan Greillot à la 

basse, Catherine Lambert à la batterie et l’emblématique har-

moniciste Diabolo ! Hormis ses participations à de nombreux 

groupes de rock et de blues, Diabolo est partenaire de scène 

de Jacques Higelin, Patricia Kass, Christophe ...   

Cerise sur le gâteau, un autre immense guitariste pourrait être 

de la partie sur quelques titres. Georges Bodossian, le leader 

d'Océan ! Son groupe a fait des premières parties d'AC/DC et 

Iron Maiden. Le dernier CD d'Océan (sorti en 2016) fut en tête 

des ventes Rock/Métal pendant plusieurs semaines. 

L'affiche est superbe ! Venez nombreux ! 

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 

Site Internet : sognolles-en-montois.fr  
 

Imprimé par Photolabo HASSLER. - Tiré en 180 exemplaires 

 

Et toujours, retrouvez 
Sognolles sur Internet 
 

« sognolles-en-montois.fr » 

 

 

mailto:mairie.sognollesmontois@wanadoo.fr

