Dans le respect de l’engagement d’information prise auprès de la population, je profite du bulletin municipal pour vous transmettre les éléments qui vous permettront d’appréhender avec précision les finances de la commune.
A leur lecture, vous observerez que les résultats sont plus que satisfaisants, autant en terme
de fonctionnement que sur le plan investissement.
Je rappelle que la commune n’est pas endettée, aucun emprunt n’a été effectué depuis 2001, année
de mon élection de Maire. Les projets futurs étant déjà provisionnés en partie, ce qui permet de
les réaliser demain sans alourdir la fiscalité.
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif de l’année 2018 avec un excédent de
fonctionnement de 880 701,10€ en affectant au budget prévisionnel 2019, 207 259,54€ au financement de la section investissement et 674 441,56€ en recette à la section de fonctionnement.
Le budget prévisionnel 2019 qui équilibre en dépenses et en recette à 1 605 844€ a été voté sans
augmentation des taux d’imposition.
Une entreprise a été retenue pour la fourniture de panneaux de signalisation d’intérêt local
ainsi que pour leur installation qui va être réalisée prochainement .
La rue Alexandre Dumas, en partie, va être restructurée et reprofilée afin de favorise l’écoulement des eaux pluviales.
La salle communale Pierre et Marcelle Davesne va être équipée d’une climatisation réversible.
Les vestiaires du stade étant devenus vétustes, datant des années 50 et trop petits, nous
avons décidé de construire de nouveaux bâtiments pour accueillir tous les joueurs et aussi les
joueuses qui doivent avoir des vestiaires séparés.
Un City Park, terrain multisport, sera réalisé afin d’accueillir tout public pour la pratique du
basket ball, football, hand ball, etc…
Dans le cimetière, l’agrandissement du columbarium et de l’espace des caveaux cinéraires est
nécessaire et va être réalisé.
Vu la complexité de la gestion des clefs de tous les bâtiments communaux, une étude concernant l’organigramme a été menée, et nous avons opté pour équiper toutes les serrures par des barillets électroniques. Les clefs étant programmées par rapport à l’utilisation de chaque bâtiment et
de chaque salle.
.
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L’étude sur la liaison piétonne entre Saint Just Sauvage ainsi que celle de Sauvage jusqu’à l’entrée du groupe de maison sur la route de Romilly, est en cours. Le bureau d’étude devrait bientôt
nous présenter le projet
Une étude est aussi en cours pour l’aménagement de la place Jules Boulard près de l’église.
L’acquisition de l’usine SOPAFOM est toujours d’actualité. Nous attendons les résultats de
l’étude sur la pollution éventuelle des sols. La charge financière de ce diagnostic incombe à l’entreprise utilisatrice de ces locaux.
Pour renforcer l’équipe des agents techniques pendant la période estivale, nous avons recruté
un saisonnier pendant 6 mois.
Des dégradations et des vols ont eu lieu dans l’enceinte du stade municipal, sur les portes des
bâtiments ainsi que sur les barnums installés pour une animation municipale. Le préjudice est de
l’ordre de 10 000€. Une plainte a été déposée à la Gendarmerie ainsi qu’une déclaration de sinistre
auprès de l’assurance afin de pouvoir être indemnisé.
Nous avons décidé de faire installer une alarme dans les bâtiments . La commande est faite et la réalisation devrait être faite prochainement.
Le site internet de la commune est en cours de restructuration et devrait être bientôt en ligne.
Les élections européennes se sont déroulées avec un taux de 56% de participation, sur la commune. Celui-ci est en nette augmentation par rapport aux dernières élections.

Je vous souhaite à toutes et à tous bonne lecture de ce bulletin et de passer d’agréables moments
durant la période estivale.

Le Maire, James AUTREAU.
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OUVERTURE DU SECRETARIAT
Ludovic HENON et Aurélie MULLER vous accueillent
Du Mardi au Vendredi de 13h45 à 17h45
Le Samedi de 10h00 à 12h00
(Fermé le samedi du 1er juillet au 1er septembre)

LES JOURS DE FERMETURE VOUS POUVEZ CONTACTER :
Le Maire, James AUTREAU
1er adjoint, Philippe HEMBISE
2 ème adjointe, Sandrine PROTAT
3ème adjointe, Marie BRUN

03.26.80.06.22
03.26.81.43.84
03.26.42.56.55
03.26.81.18.68

marielevert..mairie.stjust-sauvage@orange.fr

2 rue du Général de Gaulle

 03.26.80.01.32
 mairie.stjust-sauvage@wanadoo.fr

 www.st-just-sauvage.fr
 facebook.com/communesaintjustsauvage

TRESORERIE

RELAIS POSTE

2 Rue de Chalons,
51260 Anglure
03 26 42 81 40

9 rue des Récollets
51120 SEZANNE
03 26 80 56 86

Salon Sylvie Coiffure
2 rue du Maréchal Leclerc
51260 Saint Just Sauvage

Ouverture:

Ouverture

Ouverture:

Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi 13h30/17h30

Lundi : 8h30/11h30

Mardi au Vendredi :
9h00/12h00
15h00/17h00

Mercredi : 8h00/12h00
Samedi: 9h30/12h00

Mardi, mercredi, vendredi :
8h30/11h30
13h30/16h00

Samedi : 9h00/12h00

Jeudi : 13h30/16h00
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Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses parents.

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants :



Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile.
Ou grâce au Service en ligne :
www.service-public.fr

Muni de votre



Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille à jour

CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT
Depuis le 27 mars 2017, la mairie de Saint Just Sauvage n’a plus en
charge le service des Cartes Nationales d’Identité.
Désormais, il faut vous rapprocher et prendre rendez vous auprès de :
La mairie de Sézanne,
Place de l’Hôtel de ville,
51120 SEZANNE
03.26.80.59.01
La mairie de Romilly sur Seine,
1 rue de la Boule d’Or,
10100 ROMILLY SUR SEINE
03.25.39.43.80
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MICRO CRECHE CLAPOTIS
Du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 18h30

CLINIQUE PAYS DE SEINE
83 rue Jean Jaurès
Romilly sur seine

DESTRUCTION NID DE
GUEPES ET FRELONS
Bernard MOSZKOWICZ à Bagneux

GROUPEMENT HOSPITALIER
MAURICE CAMUSET
Rue Paul Vaillant Couturier
Romilly sur Seine

ESSAIMS D’ABEILLES
Bernard PILAT à Esclavolles-Lurey

SAMU

15

POLICE

17 ou 112

POMPIERS 18

Gendarmerie d’Anglure :

CABINET INFIRMIER
Yann MIGNOT

Gendarmerie de Sézanne:

Place Paul Vaillant Couturier
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Aide à la personne - Aide à domicile - Petit Jardinage
1 Place de l'ACADIE
(voir détails dans le bulletin)

SECOURS POPULAIRE

RESTOS DU COEUR

18 Passage Julian Grimau
10100 ROMILLY SUR SEINE

16 Rue Louis Morin
10000 Troyes

PREFECTURE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
1 rue de Jessaint
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
2 Quai Eugène Perrier
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
9 rue de l’Union
10100 ROMILLY SUR SEINE

DROGUE INFO SERVICE
ALCOOLIQUE ANONYME
TABAC INFO SERVICE
VIOLENCE FEMME
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Urgence sécurité Gaz

Problème sur
votre ligne fixe ?

24h/24 7j/7

Logements locatifs
Mon Logis PLURIAL:
Place des Martyrs
Romilly sur Seine
ENEDIS
Accès à l’électricité

Effort Rémois:
Rue des Récollets à Sézanne :

Je déménage...j’emménage
ERDF Région EST

Collecte des ordures
Ménagères
Mettre les conteneurs et les sacs sur le
trottoir
Collecte de sacs jaunes
sur le trottoir

, sortir les sacs

DECHETTERIE SARON SUR AUBE
Lundi : 09h - 12h
Mardi/Jeudi/Vendredi :
14h - 18h30
Samedi : 09h - 12h / 14h - 18h30

Calendrier disponible au
secrétariat de mairie,
sur Facebook et sur le site internet.

Lundi : 09h - 12h

Mardi/Jeudi : 14h 17h30

Samedi : 09h - 12h / 14h - 17h30

Ouverture et fermeture du compteur d’eau
Demande à faire sur le site de la Communauté de Communes
de Sézanne Sud ouest Marnais
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ADMR

M. AUMONT Michel

03.26.80.00.55 admr.an@anglure.fede51.admr.org

AMBIANCE FITNESS

Mme JAPPAIN Françoise

03.26.81.58.57 ambiance.fitness@gmw.fr

CABAR’ ET COMPAGNIE

M. VIDET JeanChristophe

06.70.39.49.98 liloushow@gmail.com

COMITE DES FETES ET

Mme LEFEVRE MarieChristine

03.26.80.70.12

FC MORGENDOIS

M. BOUGÉ Patrick

03.26.80.08.20 patrick_bouge@orange.fr

L’EPUISETTE ST JUSTOISE
SAUVAGEONNE

M. PLUOT Pascal

03.26.81.36.37 pascal.pluot@free.fr

L’ESPOIR CANIN

Mme MARTIN Béatrice

03.26.80.08.26 mbeatrice985@gmail.com

LE REGAL DES PAPILLES DE
LA MARNE

Mme CHARLOIS Denise

03.26.80.02.74

M.J.C

M. HUGUIER Jacky

03.26.80.06.91 jacky.huguier@wanadoo.fr

MCCA

M. HAXAIRE Alexis

06.13.02.74.61 alexis.haxaire@wepa.eu

SETBACK

M. PARISOT Didier

06.80.76.15.56 didparisot@gmail.com

STE DE CHASSE DE ST JUST

M. DOUINE Bertrand

03.26.81.07.04 bertrand.douine@orange.fr

STE DE CHASSE LA FRATERNELLE DE SAUVAGE

M. GILLES Jérome

WILD SOUL

M. LEBRUN Thierry

LOISIRS

03.26.81.88.53 thierry.lebrun88@orange.fr

Organisateurs de manifestations, veuillez nous informer de vos dates le plus
rapidement possible pour publication dans le Calendrier des Festivités ainsi que dans le
Bulletin Municipal.
Pour le choix de vos dates, le calendrier prévisionnel des manifestations
des communes voisines est consultable en mairie.
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ACTIV DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

Analyse et diagnostic

36 rue Anatole France

ADDICT’COIFFURE

Coiffeuse a domicile

13 rue Jean Jaurès

06.50.95.92.41

ADENIN BEHARD

Produits métallurgiques

1 rue Léon Gambetta

03.26.80.04.67

ALIMENTATION / TABAC

Epicerie, tabac

2 rue Jean Jaurès

03.26.80.00.17

A.M.S. 10

Agencement, menuiserie, services

31 rue Emile Zola

06.21.24.45.45

BARTHELEMY

Electricité, peinture, maçonnerie,
isolation, plomberie, chauffage

31 rue du Général de Gaulle 03.26.80.53.63

BEAULANT JAMES

Menuiserie

24 rue Pierre Brocheton

03.26.80.19.53

BETAIL CHAMPENOIS

Vente bétail

3 rue du Maréchal Leclerc

03.26.80.00.52

www.sarlbarthelemy.fr

/

barthelemysarl@free.fr

bétail.champenois@wanadoo.fr

BONNECUELLE Marc

Maçonnerie

10 rue Marx Dormoy

03.26.80.02.29

BOULANGERIE MATTHYS

Boulangerie

1 rue Jolio Curie

03.26.80.04.10

EARL DE LA JERSIAISE

Vente produits de la ferme

42 rue Pierre Brossolette

03.26.42.85.82

FERME DES TOMMELLES

Pêches, gite

Chemin des Tommelles

03.26.80.01.10

GARAGE MARNAT

Mécanique automobile

55 rue Marx Dormoy

03.26.80.09.84

GARAGE VERSEAU

Mécanique automobile

14 rue Arago

03.26.80.00.48

GODART Richard

Fabrication parpaings

13 rue Jean Moulin

03.26.80.01.43

G.L.P

Travaux peinture

43 rue Pierre Brossolette

06.07.57.19.01

LA FERME JUST’BIO

Vente œufs bio

14 rue Alexandre Dumas

06.69.90.68.82

LE CLOS KEMORICK

Elevage canin

11 rue du Général de Gaulle 03.26.80.08.26
lecloskemorick@orange.fr

LE MOULIN DE

Pêche

29 rue Georges Guynemer

03.26.81.24.70

SAUVAGE
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LINGE SERVICE

Lavage, repassage

10 Rue Alexandre Dumas 03.26.80.59.02

L’ETANG DU SABLÉ

Pêche

D82, route de Saron

MAILLARD François

Vente de légumes

13 rue Louis Pasteur

PERRARD Hugues

Electricité générale

15 rue Voltaire

03.26.80.44.90

SANITAXI

Taxi– ambulance

10 rue Louise Michel

06.77.61.89.72

06.27.23.28.52

/

sanitaxi@orange.fr

STANHOME

Vente produits entretien

38 rue Pierre Brossolette

03.26.80.49.66

SYLVIE COIFFURE

Coiffeuse

2 rue du Maréchal Leclerc

03.26.80.92.11

TOM ET LA DOUCE

Gîte rural

22 rue Marx Dormoy

03.26.81.13.35

VALLEE DE L’ETOURNAY

Elevage canin et chenil

Domaine de la Vallée de
l’Etournay

06.41.61.62.54

Mme GOLLI Lyne

vallee.etournay@gmail.com

Diplômée en Accompagnement, Soins et Services à la Personne, passionnée d'esthétique, cosmétique et parfumerie, Coralyn Mortelec,
jeune St Justoise de 23 ans a créé son auto-entreprise "Co'cooning"
en mai dernier.
Mais au-delà de l'esthétique, c'est le bien-être qui est visé. Coralyn
a décidé de voir plus loin et de combattre le stress. Elle s'est donc
spécialisée en soins hydro-esthétiques, massages et soins du corps.
Certifiée au massage bien-être prénatal et animatrice d'atelier en
massage bien-être bébé, ses compétences s'adressent également aux
parents : femmes enceintes et enfants. Elle envisage même d'intervenir dans les crèches et de créer un atelier pour massage de bébés.
Coralyn intervient à domicile (dans un rayon de 30 km) pour tout ce qui est
esthétique, manucure, épilation et massages du monde.
Des bons-cadeaux sont également proposés pour faire plaisir à vos proches.
Contact tarifs et renseignements complémentaires : 06.69.51.98.40
co'cooning-estheticienne à domicile
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Photocopie A4 en Noir et Blanc

0.18€

Photocopie A3 en Noir et Blanc

0.36€

Photocopie A4 en Couleurs

1.00€

Photocopie A3 en Couleurs

2.00€

Droits de place pour les marchands ambulants occasionnels du type camion d’outillages, vendeurs de vêtements, de matelas, etc. (au mètre linéaire)

2.60€ /
ml

Salle du stade : Week-end : Pour les habitants de la commune

70.00€

Salle du stade : Week-end : Pour les personnes extérieurs à la commune

110.00€

Salle du stade : 1 journée en semaine : Pour les habitants de la commune

40.00€

Salle du stade : 1 journée en semaine : Pour les personnes extérieurs à la commune
Salle communale P.M Davesne : Pour vin d’honneur

60.00€
80.00€

Salle communale P.M Davesne : pour le week end

180.00€
30 ans

200.00€

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum
Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum

15 ans
30 ans

250.00€

Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum
Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum

15 ans
30 ans

200.00€

Concession

2m x 1m

500.00€
400.00€

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 : Pour les habitants de la commune

14.00€

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 : Pour les personnes extérieurs à
la commune

28.00€
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Kessy HUMBLOT

5 janvier 2019

Elise CHEVALIER

13 janvier 2019

Enzo DEMOUSTIERS RIBONET

31 mars 2019

Amandine GILLES

18 avril 2019

Emma FRICHETEAU

1er juin 2019

Nathéo MASSON

30 mai 2019

Allan HORSIN

6 juin 2019

Marine DUHAMEL et John LEMPEREUR

26 janvier 2019

Marine TANGUY et Valentin MORTAS

1er juin 2019

Malorie MERAT et Benoît BEAULANT

15 juin 2019

Pauline FAUCHET et Steeven AUBERT

22 juin 2019

Ophélie VAVASSEUR et Damien PORTOLAN

29 juin 2019

Jean-Claude COURTY
Madeleine MIHELCIC
Colette MICHEL
Suzanne GODART
Sylviane GILQUIN
Simonne MARCILLY
Marjan GILLES
Jean –Pierre DEMOUSTIERS
Louisette GUEU
Robert LEBRUN

24 décembre 2018
31 décembre 2018
8 février 2019
12 février 2019
25 février 2019
9 mai 2019
23 mai 2019
26 juin 2019
05 juillet 2019
06 juillet 2019
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14 MARS 2019

Monsieur Le Maire rappelle l’objet de la demande de la SARL MERAT AMENDEMENTS en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Saron-Sur-Aube et précise qu’une
enquête publique est en cours puisqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
La demande porte sur surface totale de 33 ha 24 a et 27 ca, pour une durée de 10 ans. L’extraction des matériaux se fera en eau sur une surface de 14,6 ha environ et par une campagne annuelle de l’ordre de 5 à 6
mois, en périodes printanière et estivale, ceci pour éviter le rabattement de nappe.
Le réaménagement sera effectué par un aménagement d’un plan d’eau résiduel d’environ 9 ha. Ce plan d’eau
aura une vocation de loisirs conformément à la volonté des propriétaires.
Après discussion, le Conseil Municipal souhaite que la Société MERAT prenne en compte la réglementation en
matière de sécurité routière, notamment lors de la sortie des camions de la carrière et également lors de la
circulation sur la RD82, afin d’éviter tout accident.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un AVIS FAVORABLE à ladite demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de :
- SOUSCRIRE au nouveau contrat de prévoyance labellisée proposé par la Mutuelle Nationale Territoriale,
- PARTICIPER, dès sa mise en place, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,



VERSER une participation mensuelle de 10,00 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion
à une garantie prévoyance labellisée,

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de :
- PARTICIPER à compter du 1er avril 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
- VERSER une participation mensuelle, dans le maximum du montant de la cotisation, de 12,00 € brut à tout
agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie complémentaire santé labellisée plus 5,00 €
par enfant scolarisé et inclus dans le contrat.
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M. le Maire rappelle qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des usagers par les collectivités.
Il précise également que PayFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible par
carte bancaire grâce au service TIPI (Titre payable par Internet) mais aussi par prélèvement SEPA unique
pour régler certaines factures.
Au sein de la commune de Saint Just Sauvage, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures pour les locations de salle dans un premier temps. Le site sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, dans des conditions de sécurité optimale.
Considérant les conditions de la convention et le formulaire d’adhésion, non transmis de la part de la Trésorerie de Sézanne,
Le Conseil Municipal DECIDE de ne pas délibérer sans obtenir les coûts de fonctionnement (frais carte bancaire) engendrés à la collectivité et
DEMANDE de ce fait une explication supplémentaire de la part du Trésorier de Sézanne.
Le Conseil Municipal prendra une décision lors d’un prochain conseil.

16 AVRIL 2019

Associations
SOS ROMILLY CHIENS

2018
1 207 €

Demande
1 250 €

Proposition

Observations

1 250 €

pop 1588 hab (dgf) x 0,76 €

260 €

260 €

Attente mise à jour hab dgf
65 € par enfant x 4 enfants

C.F.A. Aube

260 €

Comité du Personnel Communal

3 224 €

3 294 €

3 294 €

Masse salariale 149 718.68 € x
2,2 %

Ecole Maternelle

/

1 000 €

1 000 €

40 enfants x 25 €

École Élémentaire

2 025 €

1 925 €

1 925 €

77 enfants x 25 €

ASSJS (foot)

1 600 €

1 600 €

1 600 €

35 adhérents de la commune
(215 au total)

F.N.A.C.A.

100 €

100 €

100 €

La Prévention Routière

50 €

50 €

50 €

Les amis de nos églises

50 €

50 €

50 €

Moto Club : MX St Just Sauvage
(ex MCCA)

500
€
+
550 € excep

500 € + 550
€ excep

500 €

Maison des Jeunes et de la Culture

500 €

500 €

550 € ex
500 €

27 adhérents
550 ex sur justificatif
___ adhérents / ___ de la commune
Attente dossier
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Mondement 1914

100 €

100 €

100 €

Racing Club de St-André

600 €

600 €

600 €

Prix cycliste du 12 Mai 2019

Sté de Chasse de Sauvage

100 €

100 €

100 €

Attente dossier

Sté de Chasse de Saint Just

100 €

100 €

100 €

Attente dossier

Ambiance Fitness

270 €

650 €

270 €

95 adhérents / 23 de la commune

380 € exc
L’espoir canin

Lycée de Sézanne – voyage scolaire
Collège du Mazelot ANGLURE

Le régal des Papilles de la Marne

600 € + 1400
€ excep
50 €

275 €

600 €

SetBack Music

150 €

JM RACING

/

600 €

50 €

275 €

600 € + 300
€ excep

300 €

600 €

50 €

380 € exc sur justificatif
15 adhérents / 6 de la commune
Restitution des 1400 € car pas
d’achat groupe électrogène
En cas de demande 25 € par
élève

275 €

Attente dossier
En cas de demande 25 € par
élève

600 €

Attente dossier
19 adhérents / 17 de la commune

300 € exc

300 €

300 € exc sur justificatif d’achat
tablette + statuts de l’association
64 membres dont 15 de la commune
Attente du dossier + statuts association

Enveloppe budgétaire subvention exceptionnelle

Pour l’année 2019
1 246 €

Dont :

Association Poker

TOTAL

600,00 €

14 711 €

14 374 €

16 000 €

Le conseil municipal vote à l’unanimité la proposition des subventions, sous réserve que les associations transmettent leurs dossiers dument complétés. (14 voix pour).
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Après présentation de la question, Monsieur Le Maire quitte la salle et Monsieur Michel AUMONT donne lecture des comptes

Compte Administratif COMMUNE

Section de fonctionnement

Résultats propres
l’exercice 2018
Résultats antérieurs

Dépenses
à

Recettes

Solde

573 262.79 €

848 544.58 €

+ 275 281.79 €

/

+ 605 419.31 €

+ 605 419.31 €

Résultat à affecter

Section d’Investissement

Restes à réaliser au
31.12.2018

Résultats propres
l’exercice 2018
Solde antérieur

880 701.10 €
à

Résultat à reporter recettes Investiss.
Investissement

Résultats cumulés

Affectation du résultat :

124 614.70 €

- 61 702.77 €

+ 637 561.23 €

+ 637 561.23€
+ 575 858.46 €

783 118.00 €

/

- 783 118.00 €

1 542 698.26 €

2 216 139.82 €

+ 673 441.56 €

- Compte 1068 recettes investissement :

207 259,54 €

- Report recettes de fonctionnement 2018 :

673 441,56 €

Compte Administratif LOTISSEMENT

Section de fonctionnement

186 317.47 €

Dépenses

Recettes

Solde

Résultats 2018

68 169,60 €

68 169,60 €

0

Solde antérieur

/

/

/

Résultat à affecter
Section d’Investissement

0€

Résultats 2018

68 169,60 €

68 169,60 €

€

Solde antérieur

/

/

/

Résultat à affecter
Résultats cumulés

0€
136 339,20 €

136 339,20 €

0€

Les comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité (12 voix pour).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (14 voix pour), déclare que les comptes de gestion pour le budget général
et le budget annexe du lotissement, dressés pour l’exercice 2018 par le receveur, visés et certifiés conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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Taux 2019

Taux 2019

- Un solde d’exécution globale de

+ 575 858,46 €

- Un solde des restes à réaliser de

- 783 118,00 €

Total section investissement

- 207 259,54 €

Entraînant un besoin de financement à la section d’investissement: (ligne 1068) 207 259,54 €
Le Conseil Municipal décide d’affecter au budget de l’exercice 2019, l’excédent de fonctionnement comme
suit :
- Affectation en réserves : financement de la section d’investiss. :

207 259,54 €

- report en section de fonctionnement : (ligne 002 en recettes)…

673 441,56 €

Le Conseil Municipal vote l’affectation des résultats à l’unanimité (14 voix pour).

La Commission Finances propose au Conseil Municipal de ne pas modifier les taux des 4 taxes locales applicables aux bases d’imposition déterminées par les services fiscaux.
Le produit des impositions s’élève à 273 361 € pour l’année 2019.
Les taux votés pour 2019 :
Taux 2019
Taxe Habitation

9,60 %

Taxe Foncière

12,85 %

Taxe Foncière Non Bâti

12,78 %

CFE

10,14 %

Le Conseil Municipal vote les taux des 4 taxes locales pour l’année 2019 à l’unanimité (14 voix pour).
Monsieur Le Maire présente le budget primitif 2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

BUDGET COMMUNE
Budget exercice
Section de fonctionnement

1 498 699,00 €

Résultat 2018 reporté
Total

Section d’investissement

DEPENSES

RECETTES
825 257,44 €
673 441,56 €

1 498 699,00 €

1 498 699,00 €

Budget exercice

822 726,00 €

1 605 844,00 €

Reste à réaliser

783 118,00 €

Total

1 605 844,00 €

1 605 844,00 €
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Le budget primitif est adopté par : 13 voix POUR

et 1 voix CONTRE

Monsieur le Maire présente le budget du lotissement 2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

BUDGET DU LOTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

Budget exercice

50 000,00 €

50 000,00 €

Total

50 000,00 €

50 000,00 €

Section d’investissement

Budget exercice

50 000,00 €

50 000,00 €

Total

50 000,00 €

50 000,00 €

Le budget du lotissement est adopté à l’unanimité (14 voix pour).

20 MAI 2019

Monsieur Le Maire présente le Plan Local d’Urbanisme.
Le PLU arrêté au 30 juillet 2018 par le conseil municipal, a été modifié et complété conformément aux demandes des personnes publiques associées qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation au titre des
articles L.153-16 et L.153-17. Les corrections et ou adaptations ont été apportées au dossier soumis à enquête publique.
Les modifications sont présentées et justifiées en regard des règles d’urbanisme. Tous les demandeurs ont
été informés de la réponse apportée à leur requête. Il est précisé que le classement en zone Na permet l’implantation de hangars agricoles et de gîtes, qu’en zone d’habitation diffus il ne pourra plus y avoir d’habitation
supplémentaire cependant l’extension de bâtiment existant est possible, que la modification du bornage de
certaines zones tient compte des réseaux de distribution existants donc de la délivrance possible du certificat d’urbanisme. Il apparait qu’un terrain communal du lotissement est mal délimité et la demande de rectification sera jointe au dossier.
Il est rappelé que le projet de PLU s’est attaché à conserver le périmètre des enveloppes bâties et constructibles existantes, en cohérence avec les capacités de desserte, et les objectifs communaux de développement
modéré, de maintien du caractère rural de la commune et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels et
paysagers et surtout en conformité avec les prescriptions des services de l’Etat.
Avant le vote, il est demandé les raisons de la mise en place d’un PLU laquelle remonte à 9 ans. Selon Monsieur
le maire, l’imposition d’un PLU pour notre commune vient de son désaccord avec les services départementaux
lors de l’implantation du lotissement communal. Ce dossier fut tranché par la préfecture en sa faveur et cela
n’a pas apaisé les rapports. Par ailleurs, par le passé, l’application du RNU (règlement national d’urbanisme) a
conduit à des interprétations différentes. Aussi, le PLU qui est la nouvelle formule du POS (plan d’occupation
des sols) permet d’avoir une vision acceptée du développement à venir de la commune. Dans le cadre d’un PLU,
le maire signe au nom de la Commune.
Une fois le PLU approuvé, ce dernier sera à la disposition du public à la mairie aux heures d’ouverture habituelles, ainsi qu’à la sous-préfecture dès qu’il sera exécutoire.
Le Plan Local d’Urbanisme est adopté par : 11 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION
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Dans le cadre de la consultation publique sur la révision du PPRI Seine Aval, la commune est sollicitée par
l’Etat pour donner son avis sur le ledit dossier.
Le dossier PPRI est composé d’une note de présentation, d’un règlement et de cartes de zonage pour chaque
commune.
Le PPRI concerne l’écoulement des eaux sans rupture de barrage. La méthode qui a conduit à ce plan, a été
présentée le 26 septembre 2012. Elle aboutit à un classement par zone avec 3 niveaux de risque. Le PPRI
prend en compte l’ensemble des relevés lors de la crue centennale en 1910 et des cartographies aériennes effectuées lors des crues récentes. Depuis le 27 avril 2018, cinq réunions se sont tenues en présence des maires
afin de présenter les différentes cartes (Crue de 1910, Aléas, Enjeux, Zonage règlementaire). Le dossier est
évidemment très technique et toutes les données connues semblant avoir été prises en compte, le conseil municipal s’en remet à l’unanimité aux propositions de l’étude établie.
Dans l’ensemble, l’analyse produite par les services préfectoraux semble adaptée aux perspectives de développement de la commune, tout en tenant compte des mesures règlementaires préconisées.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la révision du PPRI.

Depuis le 1er janvier 2018, conformément aux obligations de la loi NOTRe, la CCSSOM exerce la compétence
optionnelle « eau potable ».
Le Maire informe que le Code Général des Collectivités territoriales prévoit de plein droit la mise à disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice de la compétence
« eau potable ».
Maire considère qu’il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des biens meubles et immeubles, en matière d’eau potable de la commune de Saint Just Sauvage à la CCSSOM en précisant leur consistance, leur situation juridique, leur état général ainsi que le rôle et la responsabilité de chacune des parties
par la signature d’un procès-verbal.
Le Maire propose de délibérer et d’approuver la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers à la CCSSOM afin qu’elle puisse exercer sa compétence optionnelle « eau potable » et d’autoriser le Maire à signer le
procès-verbal contradictoire de mise à disposition.
Compte tenu de ce qui se dit, de la rumeur, M. GAVROY s’inquiète de la probable hausse à venir des tarifs de
l’eau. M. AUTREAU fait remarquer que la commune n’avait pas la gestion de l’eau, cette compétence était déjà
transférée au syndicat d’Anglure. Il regrette la décision du syndicat qui, par la baisse des tarifs, n’a pas provisionné les fonds nécessaires à l’entretien des installations. Les canalisations datent de 1936, la station d’épuration est à refaire et pour être subventionnée, la CCSSOM doit proposer un tarif unique de l’eau pour toutes
les communes. En conclusion, la hausse est inévitable.

Le transfert de compétence eau à la CCSSOM est adopté à l’unanimité
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Le Maire informe que la présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques et financières de mise en place de la mission prévention et santé au travail proposé par le CDG.
Le Maire rappelle que :
- les collectivités territoriales doivent veiller à l’état de santé des agents en ayant comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l’exercice de leurs fonctions.
- nous devons disposer d’un service de médecine professionnelle et préventive
- le CDG dispose d’un pôle de prévention et santé au travail qui en plus de leur mission suivi médical,
exerce celle de conseil et d’assistance
- le mode de financement fixé par le CDG repose d’une part sur la levée d’un taux de cotisation et
d’autre part sur une facturation des examens médicaux réalisés.
Le Maire propose une mise en œuvre de ladite convention à compter du 1 er juillet 2019 et une autorisation
pour signer tous documents.
La convention d’adhésion à la prestation en santé – prévention du CDG 51 est adoptée à l’unanimité.

Une modification du budget primitif est nécessaire pour le règlement de l’opération d’investissement n°132019
remplacement des clés des bâtiments municipaux.
Le montant du devis présenté par la société ASSA ABLOY est de 12 424,58 € TTC
Hors le budget voté à l’opération est de 10 000 €
L’augmentation du devis est justifiée par l’augmentation du nombre de clefs commandées. L’option d’un boitier
extérieur permettant la mise à jour des clefs programmables en dehors des heures d’ouverture de la mairie n’a
pas été retenue. Les clefs mises à disposition des associations auront une durée de validité programmée et,
passé ce délai, il faudra venir au secrétariat pour les réinitialiser.
Le Conseil Municipal décide des virements de crédits suivants :

Crédits à réduire
OPE 213
Cpte 2151

Aménagement place
Jules Boulard

Crédits à ouvrir

- 3 000,00 €

OPE 132019
Cpte 2158

Remplacement Clés
Bâtiments

+ 3 000,00 €

La décision modificative pour l’opération d’investissement n°132019 est adoptée à l’unanimité

L'intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est à consulter sur le panneau d'affichage Place
Maurice Mestre ainsi que sur le site internet : www.st-just-sauvage.fr
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PERMANENCES du C.C.A.S. en MAIRIE
Madame Sandrine PROTAT reçoit sans rendez-vous
le lundi entre 9h30 et 12h00 et sur rendez-vous.
 03.26.80.01.32

L’assistante sociale
La Permanence de Mme COCU est désormais uniquement sur rendez vous
Le 1er vendredi de chaque mois de 10H00 à 12H00
Merci de contacter la Circonscription d’Aide Sociale
 03.26.80.51.49

Permanences de l’assistante sociale à la mairie d'Anglure tous les lundis entre 14h00 et
16h00 sans rendez vous.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Succès du 1er dispositif « Argent de poche » :
Aux vacances scolaires du mois d’avril, 4 jeunes de la commune âgés de 16 à
18 ans se sont portés volontaires pour effectuer de petites missions au sein
de la commune (distribution de tracts et désherbage).
Chaque mission dure 3h en échange d’une indemnisation de 15€..
Ce dispositif est reconduit cet été.
Sandrine Protat
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Approvisionnement en FUEL

domestique

Le C.C.A.S. vous propose d’adhérer à une offre de groupement de commandes pour
du fioul domestique afin de vous faire bénéficier d’économies.
Vous trouverez une convention de groupement d’achats et une demande d’achat sur
feuilles libres insérées dans ce bulletin.

A vos agendas !
Repas de fin d’année :
Samedi 23 novembre 2019 aura lieu le repas de fin d'année offert aux Aînés de 70
ans et plus dans la salle communale P et M Davesnne. On vous attend nombreux !

BOURSE AU PERMIS DE
CONDUIRE

La Bourse est réservée aux jeunes de 17 à 25 ans pour le permis de conduire automobile
(conduite accompagnée exclue).


Les jeunes doivent être domiciliés sur la commune depuis au moins 1 an.



Le bénéficiaire devra justifier de sa position de lycéen, d’étudiant, en formation, en
apprentissage ou en recherche d’emploi inscrit à Pôle Emploi ou auprès de la Mission
Locale.



L’attribution de la Bourse sera soumise à conditions de ressources.



Une participation financière de l’attributaire sera exigée. De même que la réalisation
de 20 heures de bénévolats au bénéfice de la commune.



Le jeune devra s’inscrire à l’auto école partenaire de la bourse.

Le dossier d’inscription est à retirer au secrétariat de mairie.
Renseignements en Mairie au 03.26.80.01.32
Sandrine Protat
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RETOUR EN IMAGES
5ème TROC AUX PLANTES de Printemps
Dimanche 7 avril 2019 au stade Henri Homon, notre traditionnel Troc aux plantes de Printemps.

Prochain rendez-vous :
Troc aux plantes d’Automne
le dimanche 13 octobre 2019

Charte Zéro Phyto : Nouveaux moyens pour l’entretien des massifs,
de la voirie...

Tracteur et citerne 1000l. pour

Brosse métallique pour désherber

l’arrosage

les caniveaux

des massifs et jardinières

Lances thermiques pour le désherbage

Sandrine Protat
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Cimetière

-

Reprise de concessions

Afin d’éviter le problème du manque de place, l’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Cela étant, il faut savoir
que l’amélioration de l’aspect d’un cimetière n’est pas une mince affaire, et ne pourra se régler qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs années.
Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier une des particularités de
ce site, qui est une étroite imbrication entre terrain communal et terrain concédé (c'est-àdire sur lequel un droit de jouissance privé a été accordé pour une certaine durée).
En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement à la commune, l’entretien d’un emplacement concédé incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou à
ses ayants droit. Cela devient toutefois difficile lorsque le concessionnaire est décédé et
qu’il n’y a plus d’ayant droit connu.
La solution consiste à mettre en œuvre la procédure de reprise légalement prévue par le
Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L 2223-17 et 18 ; R 222312 et suivants).
En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès-verbal, que
les emplacements dégradés sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée comprise
entre 3 et 4 ans, la commune pourra reprendre les terrains
En début de procédure, puis durant tout son déroulement, des
pancartes seront implantées devant les concessions à reprendre.

Durant toute la durée de la procédure, chaque ayant droit pourra intervenir pour remettre
le monument en bon état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans
aucune autre formalité.
Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une
réelle réparation de nature à redonner durablement un aspect soigné à la sépulture ; un
simple fleurissement sur un monument en état délabré, ne saurait être considéré comme un
acte d’entretien suffisant.
Cependant nous souhaitons dès à présent que l’ensemble des habitants participe activement
à cette mission en diffusant ces informations auprès de proches ou de familles ayant déménagé, de façon à ce que tous les intéressés puissent prendre leurs dispositions.
C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l’efficacité de cette
opération, et pour que nous puissions retrouver, dans un avenir proche, un cimetière à
l’aspect agréable et décent, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre commune.

28

Cimetière - Qu'est-ce qu'une concession funéraire ?
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière (caveau, tombe) dont
vous achetez l'usage (mais non le terrain). Elle peut également prendre la forme d'un
emplacement réservé aux urnes funéraires au sein d'un columbarium. L'acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires, ainsi que la durée.
Quels sont les différents types de concessions ?
Les différents types de concession se distinguent par les personnes auxquelles elles sont
réservées, ainsi que par leur durée :
- Une concession individuelle est réservée à la personne pour laquelle elle a été acquise.
- Une concession collective est réservée aux personnes désignées dans l'acte de
concession.
- Une concession familiale est réservée à son titulaire initial et aux membres de sa
famille.
Qui peut acquérir une concession dans une commune ?
Pour avoir le droit d'être inhumé dans une commune, il faut être dans l'une des situations suivantes :
- Être décédé dans la commune, quel que soit le domicile de la personne
- Être domicilié dans la commune
- Bénéficier d'une concession familiale
- Être inscrit sur la liste électorale de la commune si on habite à l'étranger
En dehors de ce droit, toute personne peut acquérir une concession dans une commune
pour s'y faire inhumer, ainsi que sa famille.
Comment acquérir une concession, le coût, la durée ?
La demande d'acquisition se fait auprès de la mairie dont dépend le cimetière. Le prix
est fixé par le conseil municipal et varie d'une commune à l'autre. Plusieurs durées de
concession peuvent être accordées :
- Concession temporaire : entre 5 ans et 15 ans
- Concession trentenaire : 30 ans
- Concession cinquantenaire : 50 ans
- Concession perpétuelle : durée illimitée
Attention : les communes ne proposent pas toujours les 4 sortes de concessions.
A qui appartient la concession ?
Au titulaire (unique) ou aux co-titulaires. Après son décès : aux héritiers du titulaire
(en indivision)

Renouveler une concession
La demande de renouvellement se fait aussi auprès de la mairie dont dépend le cimetière, dans les 2 ans suivant l'échéance de la concession.
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Oui, dans 2 cas :

La commune peut-elle reprendre une concession ?

Non-renouvellement d'une concession à durée limitée
Si vous ne demandez pas le renouvellement d'une concession à durée limitée, la commune
peut la reprendre.
Toutefois, la reprise ne peut intervenir qu'au bout de 2 années suivant l'échéance de la
concession.
Aucune obligation n'incombe à la mairie mais, en pratique, elle vous informe de son intention de reprendre la concession par courrier ou en apposant un panneau au pied de la sépulture.
Concession en état d'abandon
Si vous n'entretenez pas une concession, la commune peut constater son état d'abandon
(aspect indécent ou délabré) et entamer une procédure de reprise si les conditions suivantes sont réunies :
- La concession doit avoir plus de 30 ans
- La dernière inhumation doit remonter à au moins 10 ans
- La famille ou la personne chargée de l'entretien de la concession doit en être avisée
- Un délai d'attente de 3 ans à partir du constat d'abandon doit être respecté

Peut-on vendre, donner, ou léguer une concession ?
Si vous êtes titulaire d'une concession funéraire, vous pouvez la transmettre à titre gratuit par don ou legs, mais vous n'avez pas le droit de la vendre. Le bénéficiaire ne peut
être qu'un membre de votre famille.
En cas de donation, le bénéficiaire de la donation devra demander au maire la rédaction
d'un nouvel acte de concession, sur présentation de l'acte notarié de donation. La donation est irrévocable.

Si la concession est vide
En cas de changement de choix d'obsèques, vous pouvez aussi rendre votre concession à
condition que la commune donne son accord. Il ne s'agit pas d'une vente, mais d'une renonciation à tout droit sur la concession. La demande se fait auprès de la mairie dont dépend le cimetière. Si elle accepte votre demande, vous pouvez être remboursé d'une partie du prix payé.
- Si la concession est temporaire (trentenaire ou cinquantenaire), le montant du
remboursement est calculé au prorata du temps restant à courir jusqu'à la fin de
la concession.
- Si la concession est perpétuelle, c'est le conseil municipal qui décide du montant
du remboursement.

Sandrine Protat

30

RAPPEL
Selon l’arrêté Préfectoral de la Marne à la date du 10 décembre 2008.

De nombreuses personnes ne respectent pas les heures de tonte et l’utilisation d’engins à moteur.

Ainsi afin de préserver la tranquillité du village, voici un bref rappel des
règles :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareil susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, bétonnières ou
scies mécaniques, etc… ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de :

08H30 à 12H00
14H00 à 19H00

le samedi de :

09H00 à 12H00
14H30 à 19H00

dimanche et jours fériés de : 10H00 à 12H00
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Les vœux du Maire expriment les orientations de l'année à venir , clôturent et soulignent les moments marquants de l'année écoulée. C'est l'occasion de réunir les forces vives de la commune qui
participent à sa valorisation et de leur manifester reconnaissance, encouragements et soutien.
C'est également au cours de cette soirée, que Mr le Maire a remis une
récompense aux lauréats des Illuminations de Noël, des Maisons fleuries et aux trois enfants dont le ballon a été retrouvé, suite au lâché
de ballons du 14 juillet 2018.
De plus, il a remercié Mme BRIER Angélique pour
toutes ces années passées au sein de la Mairie et qui a laissé sa place en
janvier 2019 à Mr HENON Ludovic afin de pouvoir changer de voie professionnelle .
Illuminations de Noël 2018
Mr et Mme DUPONT Francis - Mr et Mme LEBEL André
Mme ADENIN Jacqueline - Mr et Mme DESRAT Patrice
Mr et Mme MARTIN-FERREIRA Jacques—Mme TISSERAND Jeanine
Mr et Mme PALLIX Christophe — Mr et Mme JOLLAIN Janick
Mr et Mme DONET - Mr CHERRIOT Jany
Mr et Mme BOURQUIN Sylvain—Mr MIGNON Gérard

Commémoration du 8 mai

Marie BRUN
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Course aux Œufs
13 Avril 2019
Une cinquantaine d'enfants accompagnés de leurs familles se sont retrouvés au stade municipal où l'équipe ACP avait reconduit les activités prisées
sur le thème de Pâques.
Le labyrinthe a une nouvelle fois fait la joie de tous. Chasse aux œufs pour
les plus petits, course à obstacles, aux œufs cuiller, œufs au plat, chamboule-tout, le tout
suivi d'un goûter et de pochettes surprises offertes à tous les enfants de la commune.

Nouveauté : les ados se sont joints aux membres de la commission ACP et ont pris en charge
l'atelier "peinture sur visage". Nous les remercions pour leur investissement et espérons que
ce n'est que le début d'une fructueuse collaboration.
En pratique :
Le labyrinthe : un vrai casse-tête à mettre en place ! Ce
sont 97 barrières, 36 palettes, 30 piquets et toutes sortes
de déco de Pâques et d'obstacles. Le traçage a été réalisé
par la commission ACP, la mise en place par les agents communaux.
L'installation des tonnelles et du matériel a nécessité la
présence d'une quinzaine de bénévoles (commission ACP +
gros bras). Les animations ont mobilisé tout autant de personnes.

A noter :
Le démontage a été plus rapide : l'une des tonnelles ayant été subtilisée pendant la nuit ! Les bâches
des 2 tonnelles qui se trouvaient dans la salle du stade, elle aussi fracturée, ont également disparues. Un acte de malveillance qui a de quoi décourager les organisateurs d'animations et qui nuit fortement aux futurs projets à destination de la population.
Marie BRUN
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62ème Prix Cycliste de St Just-Sauvage
12 Mai 2019
Le

Prix Cycliste de St Just-Sauvage organisé conjointement par le RCSA et la commune, s'est encore une
fois déroulé dans la bonne humeur.
Une cinquantaine de concurrents s'est élancée du
stade Henri-Homon, un peu moins qu'à l'accoutumé
suite à d'autres engagements régionaux.
Pour autant, le nombre de bénévoles de la commune
impliqués dans la sécurisation du parcours et l'organisation logistique n'a pas faibli. Un grand merci à tous !
Signaleurs 2019 : Christelle & Pascal Bercher, Laurent Bertin, Elizabeth & Sylvain Bourquin, Denise
Charlois, Serge Cognet, Pascal Colette, Claude Cordier, Nadia Dervin, Pierre Dubois, Francis Dupont, Aline,
Pierrick & Xavier Fevre, Jean-Claude Fricot, Vincent Gavroy, Cyrille Gruat, J.P. Guibert, Béatrice & Bruno
Martin, Monique & Pierre Michel, Christian Pluot, Jacky Preux, Casimir Rodriges, René Rongiard & Robert
Verrat.
Logistique: Sylvette Fricot, Marie-Martine Le Pigocher, Jodie Charlois, Flora Cognet.
La logistique c'est : la préparation du repas du midi pour les bénévoles, 150 sandwiches à préparer pour le
retour des cyclistes et autant de boissons à servir.

Merci également aux sponsors pour leur cadeaux et coupes : l'Espoir Canin, le garage
Marnat et Stanhome, ainsi qu'à Gérard Balourdet, président du RCSA et à sa fidèle
équipe.

FÉERIE SUR L’EAU—22 Juin 2019
C'était juste ...magique !
Nous souhaitions connaître le nombre de participants afin de peaufiner l'organisation (apéritif, tonnelles, tables et bancs) et les inscriptions (totalement gratuites) n'ont cessé de pleuvoir, contrairement à la météo qui s'est montrée très favorable en ce solstice d'été !
Les féeries sur l'eau initialement prévues pour Noël, reportées pour
cause de mauvais temps, ont rencontré un très vif succès, tant auprès
des jeunes familles, des "anciens", des jeunes, que des voisins des amis
de tous âges.

Dans l'attente du lâcher de
lanternes célestes à la nuit
tombée, un barbecue géant
précédé d'une sangria offerte
à tous les habitants par la
commune, a permis de partager en toute convivialité et
bonne humeur les mets concoctés par chacun.

Marie BRUN
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Au crépuscule, les 150 lanternes flottant sur le plan
d'eau et les illuminations dans
les arbres ont fait progressivement apparaître la magie...

Merci à tous de nous avoir fait confiance et d'avoir contribué à la réussite de cette manifestation par votre présence
et votre soutien !

Fin de soirée : les convives ont prêté main forte à la commission ACP pour la désinstallation du matériel afin d'éviter tout
risque de vol et de vandalisme.

toutes les photos à retrouver sur

ainsi que sur youtube : youtu.be/IVuFkJj4rB0

Marie BRUN
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Fête Nationale—13 Juillet 2019
Stade Henri Homon
21h30: Distribution des torches & lampions,
bracelets lumineux.
22h00 : Retraite aux Flambeaux.

23h00 : feu d'artifice
(reporté en cas de météo défavorable)
Suivi du BAL
animé par Patrick Messifet et son Orchestre
Musette & Années 80
Buvette & petite restauration
"Le Régal des Papilles de la Marne"

Dimanche 14 juillet
A partir de 15h

Saint Just Plage
Animations

Jeux d'eau

Tombola gratuite adultes & enfants
Colis à estimer, à soupeser
17h00 : lâcher de ballons
Collation et rafraîchissements offerts
aux habitants de la commune.

Marie BRUN
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L’association AMBIANCE

FITNESS

vous accueille à la Salle P.M Davesne

Pour une nouvelle saison, nous remportons un franc succès avec 95 adhérents cette année,
suite à la qualité des cours assurés par Mme Clarisse Perrottet.
Trois générations sont toujours présentes dans une bonne ambiance.
Cette année une section Zumba fitness Zumba Gold et renforcement musculaire.
Beaucoup d’adhérent(e)s ont décidés cette année d’associer renforcement musculaire/ Zumba Gold et ou Zumba.

La Présidente

La secrétaire

Françoise Jappain

Florence Urlacher

ambiance.fitness1@gmx.fr

Tel : 03-26-81-58-57

florette.10@orange.fr Tel : 03-25-24-60-23
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" Le REGAL des PAPILLES de la MARNE "
Organise sa 19ème et traditionnelle

stade Henri-Homon à partir de 6h
Ouverte aux professionnels brocanteurs, aux artisans d'art fabriquant eux-mêmes
leurs objets et aux particuliers qui participent à ce type de manifestation pour la
2ème fois au maximum cette année. 1.00€ le ml ( emplacement véhicule gratuit) .
Demande d'inscription impérativement par courrier (formulaire disponible sur demande ou à la mairie). Les exposants seront placés par ordre d'arrivée.

Apéritif, Cochon de lait à la Broche, Pommes de Terre en Robe des Champs sauce légère, Fromage, Tartelette aux fruits.
15€ sur réservation uniquement, payable à l'inscription.

Contact Denis CHARLOIS au 03.26.80.02.74
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MX ST JUST SAUVAGE
Ce club géré depuis 2 ans par d'anciens pilotes compte à ce jour 35 licenciés, une nette
progression par rapport à 2018,
Ces 35 licences se décomposent ainsi :
15 licences (compétition)
18 licences (entraînement)
2 licences (officiel, assistant pilote),
Voici les résultats provisoires de nos pilotes :
Pour le championnat de Zone CHAMPAGNE ARDENNE :
- Kids 50cc :

- 7 éme place de CANAPVILLE Léonin,
- Josh et Matéi RONFLETTE qui monte sur les podiums en étant Hors Championnat

- Kids 65cc :

- 1 er ROBERT Alexis
- 6 éme HAXAIRE Timéo
- 11 éme BENTINI Hugo

- 125cc-2T :

-24 éme FLEUREAU Adrien

- Open :

- 17 éme PETERLE Nils
– 38 éme PETITPAS Thibaud

- Courses sur prairie Open : PETITPAS Thibaud Position 17

GRAND EST
- Kids 65 :

- 1 er ROBERT Alexis et 9 éme HAXAIRE Timéo

- Open MX1/MX2 :
-125-2T :

- 34 éme PETERLE Nils
– 61 éme PETITPAS Thibaud

- 44 éme FLEUREAU Adrien

Le club les encourage à poursuivre tous leurs efforts,
Un stage de perfectionnement a été proposé et très apprécié par les participants avec notre partenaire
QB MX SCHOOL les 27 et 28 avril 2019, et un prochain sera proposé courant Juillet.
Cette année le moto club doit reconduire l'homologation de la piste et pour y parvenir il doit trouver des fonds
via de nouveaux partenaires et des bénévoles pour effectuer les travaux nécessaires au réaménagement du
circuit,
Le moto Club MX ST JUST SAUVAGE remercie la municipalité de St Just Sauvage pour leur soutien financier
et matériel. Merci également à la Fédération Française de Motocycliste et à la Ligue Motocycliste du Grand
Est.
Informations pratiques :
Pour le plus grand plaisir de tous, le terrain est ouvert tous les samedis et dimanche de 13h00 à 17h30 en horaire d’été et de 11h00 à 16h30 en horaire d’hiver et certains mercredis après-midi.
Vous pouvez contacter le président de l’association (Alexis HAXAIRE) par téléphone au N° : 06.13.02.74.61 ou
sur notre page Facebook : MX ST JUST SAUVAGE. Sur le site vous trouverez les activités proposées par le
club, les dates d’ouvertures, travaux, stages et l’actualité du motocross.
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La Municipalité organise une exposition de camions anciens et
modernes au Stade municipal Henri Homon
les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019.

A ce jour, 90 véhicules sont inscrits, 60 camions modernes décorés ou tunés, 20 camions
anciens et 10 utilitaires légers.
La présence d’un camion de course qui participe au championnat de France sur circuit est
annoncée sous réserve qu’il n’y ait pas de réparations à réaliser après la course qui aura
lieu le weekend précédent près de Clermont Ferrand (circuit de Charade).
L’entrée sera gratuite et chacun pourra se désaltérer et se restaurer sur place.
Les visiteurs pourront accéder au site le samedi de 10 heures à 22 heures et
le dimanche de 9 heures à 17 heures.
Entre autres, les groupes Setback et DEEP SLEEP se produiront le samedi.
Monsieur LAURENT Philippe, accordéoniste habitant la Commune interviendra le dimanche.
Il y aura également une démonstration de Zumba par Ambiance Fitness et de danse par le
groupe Choreame
Le reste de la programmation est en cours de finalisation et sera dévoilé ultérieurement.
Une tombola aura lieu durant tout le weekend et pour ceux qui souhaitent faire une petite
promenade, des baptêmes en camions seront organisés le samedi après-midi.
L’intégralité des sommes collectées sera reversée à l’Association ELA.

VENEZ NOMBREUX !!!
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