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LE MOT DU MAIRE 

Après une rentrée bien chargée, l’équipe municipales met tout en œuvre pour que cette fin 
d’année se termine dans le traditionnel esprit de fête qui y est associé. 

 

Ces derniers mois ont été mis à profit pour mener à bien les chantiers initiés pour cette année. 

La mise en accessibilité des bâtiments publics est en cours d’achèvement. Les travaux de che-
minement à léglise et à la mairie annexe sont terminés. Ceux de la mairie seront finis à la fin de 
l’année. Reste à poser les gardes corps des rampes d’escaliers ainsi que l’éclairage du chemine-
ment piétonnier. 

Ces travaux d’accessibilité d’un montant total de 136 400€ ont été subventionné )à hauteur de 
20% par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et à 40% par la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Public Local (DSIPL). 

 

L'attractivité de notre commune réside aussi dans la qualité du service qu’elle est capable de 
rendre au public. Il nous faut constamment nous adapter aux évolutions législatives et règle-
mentaires, dont la tendance actuelle est de confier aux communes et communautés de com-
munes, de nombreuses tâches qui incomberaient auparavant à l’administration d’état, et ce 
bien entendu, sans faire les transferts financiers nécessaires. 

 

Depuis le 1er novembre, les PACS peuvent être fait en mairie.  

A partir de janvier, la Communauté de Commune créera un service Urbanisme pour instruire 
tous les documents d’urbanisme à la place des services de l’État.  

 

Nous avons signé le 7 novembre 2017, le protocole de participation citoyenne avec l’état repré-
sentée par Mme Valérie Hatsch, Sous Préfète de l’arrondissement d’Epernay et le colonel Ro-
nan de Lorgeril, Commandant Adjoint de la région de Gendarmerie du Grand Est.  Une signalé-
tique est mise en place aux entrées de la commune pour informer les personnes mal intention-
nées, qu’elles pénètrent dans un domaine où les habitants sont particulièrement vigilants et 
signalent aux forces de sécurité, toute situation qu’ils jugent anormales.  

 

Nous avons signé avec la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON), une charte d’entretien des espaces publics. Dans le cadre de cette charte, nous ne 
devons plus avoir recours à des produits chimiques comme le préconise la loi Labbé. Un plan 
de gestion des espaces publics sera réalisé.  

La loi Labbé indique que les particuliers ne devront plus utiliser de phytosanitaires à partir du 
1er janvier 2019. 

 

Je remercie mes adjoints, le Conseil Municipal, les agents techniques et administratifs, ainsi que 
les responsables des associations qui contribuent activement à la vie de notre commune.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année  

et tous mes meilleurs vœux pour 2018. 
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OUVERTURE DU SECRETARIAT 

                 Angélique BRIER et Aurélie MULLER  vous  accueillent 

           Du Mardi au Vendredi de 13h45 à 17h45  -  Le Samedi de 10h00 à 12h00 

 

LES JOURS DE FERMETURE VOUS POUVEZ CONTACTER : 

    Le Maire, James AUTREAU   03.26.80.06.22 

    1er adjoint, Philippe HEMBISE  03.26.81.43.84 

    2ème adjointe, Sandrine PROTAT  03.26.42.56.55 

    3ème adjointe, Marie BRUN   03.26.81.18.68                    

TRESORERIE 

50 Rue de Chalons, 51260 ANGLURE 

03.26.42.71.89 

Ouverture : 

Lundi au Mardi : 09h00/11h30 et 14h00/16h00 

Mercredi : 09h00/11h30 

Jeudi : 09h00/11h30 et 14h00/16h00 

RELAIS POSTE 

Salon Sylvie Coiffure 

2 rue du Maréchal Leclerc 

Ouverture: 

Mardi au Vendredi : 9h00/12h00 et 

15h00/17h00 

Samedi : 9h00/12h00 

 

 

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

Ouverture: 

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

Mercredi : 8h00/12h00 

Samedi: 9h30/12h00 

INFORMATIONS 

2 rue du Général de Gaulle 

03.26.80.01.32    03.26.80.00.31 

 03.26.80.01.32 .26.80.00.1 

 mairie.stjust-sauvage@wanadoo.fr 

 www.st-just-sauvage.fr 

 facebook.com/communesaintjustsauvage 
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INFORMATIONS 

 

Gendarmerie d’Anglure ………………………………03.26.42.70.04 ou 17 ou 112 à partir d’un portable 

Circonscription d’aide sociale de Sézanne…………………………………………………………. 03.26.80.54.49 

Clinique Pays de Seine de Romilly ……………………………………………………………………… 0 826.399.927 

Groupement hospitalier Maurice Camuset de Romilly sur Seine ………………………..03.25.21.96.00 

Préfecture de Chalons en Champagne……………………………………………………………….. 03.26.26.10.10 

Tribunal de Grande Instance de Chalons en  Champagne ………………………………….03.26.69.27.27 

UFC Que choisir de Sézanne ……………………………………………………………………………….03.26.42.98.82 

Restos du Cœur de Romilly sur Seine ………………………………………………………………...03.25.21.65.64 

Secours Populaire de Romilly sur Seine ……………………………………………………………...03.25.24.61.50 

Maison de la Justice et du Droit de Romilly sur Seine………………………………………….03.25.21.67.67 

Destruction de nid de guêpes, frelons...MOSZKOWICZ Bernard à Bagneux.. 03.26.80.07.72 / 06.70.44.41.20 

Destruction d’abeilles...PILAT Bernard à Esclavolles-Lurey ………………………………….03.26.42.62.97 

Cabinet Infirmier  MIGNOT Yann…………………………. Place Paul Vaillant Couturier 09 81 84 35 36 

Drogues Info service………………………………………………………………………………………………0 800.23.13.13 

Ecoute Cannabis……………………………………………………………………………………………………..0 811.91.20.20 

Ecoute Alcool ………………………………………………………………………………………………………...0 811.91.30.30 

Tabac info service…………………………………………………………………………………. 39 89 ou 0 800.232.236 

Violences Femmes info………………………………………………………………………………………………………..39 19 

 

SAMU ………………...15   

POLICE …………….17  

POMPIERS ……18 
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Ouverture et fermeture du compteur d’eau 

Demande à faire sur le site de la Communauté de Com-

munes de Sézanne Sud ouest Marnais 

http://www.cc.pays-d’anglure.com 

Onglet « eau et assainissement » 

Vous pouvez faire votre demande en ligne ou imprimer le 

dossier de contrat. 

Logements locatifs 

Mon Logis PLURIAL: 

Place des Martyrs à Romilly sur 

Seine 03.25.24.93.24 

Effort Rémois: 

Rue des Récollets à Sézanne : 

03.26.81.19.62 

GRDF : Urgence sécurité Gaz 

24h/24 7j/7 

n° vert 0800 47 33 33 

 

ERDF: Accès à l’électricité 

Je déménage...j’emménage 

ERDF Région EST 

www.erdfdistribution.fr 

 

Fournisseur d’électricité sur: 

www.energie-info.fr 

www.cre.fr  

n° azur 0810 112 212 

DECHETTERIE SARON SUR AUBE 

1er avril au 31 octobre 

Lundi : 09h  - 12h 

Mardi/Jeudi/Vendredi :  

14h - 18h30 

Samedi :  

09h - 12h / 14h - 18h30 

1er novembre au 31 mars 

Lundi : 09h - 12h        Mardi/Jeudi :  14h - 17h30 

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

 

Collecte des ordures  

Ménagères 

 

Mettre les conteneurs et les sacs sur 

le trottoir avant 20h00 le Jeudi 

Collecte de sacs jaunes 

Une semaine sur deux, sortir les sacs 

sur le trottoir avant 20h00 le Jeudi 

Calendrier disponible au  

secrétariat de mairie 

INFORMATIONS 

Micro Crèche CLAPOTIS, Enfance pour tous 

09.51.44.25.85 

Amplitude d’ouverture: 

Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30 

Assistantes maternelle 

Liste disponible sur le site: 

www.assistante.maternelle.marne.fr 
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Recensement pour la journée d’appel :  

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 

se munir de leur livret de famille et se rendre à 

la mairie de leur domicile pour se faire recenser 

dans les 

 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 

 

Cette inscription leur permettra d’obtenir  

une attestation de recensement. 

INFORMATIONS 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

Depuis le 27 mars 2017, la mairie de Saint Just Sauvage n’a plus en charge le ser-

vice des  Cartes Nationales d’Identité. 

Désormais, il faut vous rapprocher de : 

 

La mairie de Sézanne, Place de l’Hôtel de ville, 51120 SEZANNE 

Ou 

La mairie de Romilly sur Seine, 1 rue de la Boule d’Or, 10100 ROMILLY SUR SEINE 

 

En effet, un courrier en date du 3 janvier 2017 stipulait que : « Le ministre de l’intérieur, en ac-

cord avec l’Association des Maires de France, a retenu une procédure au terme de laquelle les 

demandes de Carte Nationale d’Identité feront l’objet d’un traitement dans l’application 

« Titres électroniques sécurisés TES », déjà utilisée pour les passeports. En conséquence, 

seules les mairies équipées de dispositif de recueil (DR) accueilleront, à la mise en œuvre de 

cette réforme, les demandeurs de titres d’identité, Cartes Nationales d’Identité comme passe-

ports. Les services qui accueillaient les demandeurs de Carte Nationale d’Identité se verront 

ainsi, déchargés de cette tâche ». 
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PARTICIPATION CITOYENNE 

     Instaurée pour la première fois en          

     2006, la démarche de participation  

      citoyenne consiste à sensibiliser les      

      habitants d’une commune ou d’un  

      quartier en les associant à la 

      protection de leur environnement. 

 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dis-

positif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à 

informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

 

Le protocole pour la commune de Saint Just Sauvage a été signé le 7 novembre 2017. 
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Gendarmerie d’Anglure 

03.26.42.70.04  

ou 17  

ou 112 à partir d’un portable 

PARTICIPATION CITOYENNE 
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PACS 

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu 

entre deux personnes physiques majeures, de sexe diffé-

rent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. 

Ces personnes sont appelées « les partenaires ». 

 

Les conditions pour pouvoir se pacser :  

Pour conclure un PACS, les futurs partenaires :  

doivent être majeurs 

Être juridiquement capable (une personne placée sous 

tutelle peut se pacser à condition d’avoir obtenu une auto-

risation du juge des tutelles) 

Ne doivent pas être engagés par un mariage ou un autre 

PACS avec une autre personne 

Ne doivent pas avoir un lien familial direct. La conclusion 

d’un PACS est ainsi interdite entre ascendants et descen-

dants en ligne directe, entre alliés en ligne directe, entre 

collatéraux jusqu’au 3eme degré inclus. 

 

La démarche à suivre :  

Les futurs partenaires doivent rédiger une convention et la 

faire enregistrer. 

 

Établir une convention. 

La convention de PACS a vocation à préciser notamment 

les conditions de participation de chacun des partenaires à 

la vie commune.  

Elle peut être rédigée directement par les futurs parte-

naires. Pour cela, ils peuvent utiliser un modèle officiel de 

convention type (formulaire Cerfa n°15726*01 téléchar-

geable sur www.services-public.fr) 

 

Faire enregistrer le PACS: 

Depuis le 1er novembre 2017, les futurs partenaires ne doi-

vent plus se rendre au tribunal d’instance. L’enregistrement 

se fait ainsi soit en mairie, soit auprès d’un notaire.  

 

Les partenaires désirant procéder à l’enregistrement du PACS 

en mairie doivent se rendre en mairie de la commune dans 

laquelle ils ont décidé de fixer leur résidence commune.   

Si les partenaires ont fait le choix de confier la rédaction de 

leur convention auprès d’un notaire, c’est celui-ci qui procé-

dera à l’enregistrement.  

 

Les partenaires doivent généralement se rendre en même 

temps et personnellement au rendez-vous fixé pour l’enregis-

trement du PACS. 

Le PACS prend effet dès son enregistrement. 

 

La modification du PACS :  

Si les partenaires souhaitent modifier leur convection, ils doi-

vent se rendre auprès de la mairie ou du notaire qui a procé-

dé à l’enregistrement du PACSQ pour enregistrer cette modi-

fication.  

 

La dissolution du PACS :  

Le PACS peut être dissous en cas de mariage de l’un ou des 

deux partenaires (entre eux ou avec une autre personne), de 

décès de l’un d’entre eux ou en cas de demande unilatérale 

ou conjointe de dissolution. 

Dans les deux premières situation, le ou les partenaires n’ont 

aucune démarche à accomplir. 

 

En revanche, en cas de volonté conjointe de dissolution, les 

partenaires doivent en demander l’enregistrement auprès de 

ka commune ou du notaire ayant enregistré le PACS 

 

Enfin, lorsque la dissolution est souhaitée par un seul des par-

tenaires, ce dernier doit faire signifier sa décision à l’autre 

partenaire par huissier de justice.  

Il appartiendra alors à cet huissier de saisir la commune ou le 

notaire pour procéder à l’enregistrement de la dissolution. 
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RECENSEMENT 2018 
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ASSOCIATIONS 

ADMR Mr 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 Mr VIDET Jean-Christophe 06.70.39.49.98 liloushow@gmail.com 

COMITE DES FETES ET LOISIRS Mme LEFEVRE Marie-

Christine 

03.26.80.70.12 / 

FC MORGENDOIS Mr BOUGE Patrick 03.26.80.08.20 patrick_bouge@orange.fr 

L’EPUISETTE ST JUSTOISE SAUVA-

GEONNE 

Mr PLUOT Pascal 03.26.81.36.37 pascal.pluot@cegetel.net 

L’ESPOIR CANIN Mme MARTIN Béatrice  / mbeatrice982@gmail.com 

LE REGAL DES PAPILLES DE LA 

MARNE 

Mme CHARLOIS Denise 03.26.80.02.74 / 

M.J.C Mr HUGUIER Jacky 03.26.80.06.91 jacky.huguier@xanadoo.fr 

MOTO CLUB DU CANTON D’AN-

GLURE 

Mr ROLAND François  / dardier.christine@bbox.fr 

SETBACK Mr PARISOT Didier  / didparisot@gmail.com 

STE DE CHASSE DE ST JUST Mr DOUINE Bertrand 03.26.81.07.04 bertrand.douine@orange.fr 

STE DE CHASSE LA FRATERNELLE 

DE SAUVAGE 

Mr CHERRIOT Alain 03.26.80.07.41 cherriot.alain@orange.fr 

WILD SOUL Mr LEBRUN Thierry 03.26.81.88.53 thierry.lebrun88@orange.fr 
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COMMERCES 

ACTIV DIAGNOSTIC  IMMOBILIER Analyse et diagnostic 36 rue Anatole France / 

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 03.25.51.68.71                      

www.a.m.s.10.sitew.com 

BARTHELEMY Electricité, peinture, maçonnerie 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                      

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 

CARTIER Guillaume Peinture, pose de sol, isolation 3 rue Hector Berlioz / 

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 

JOLAIN Jean-François Vente produits de la ferme 10 rue du Général de 

Gaulle 

03.26.80.04.04 

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                          

le-clos-kemorick@wanadoo.fr 

LE MOULIN DE SAUVAGE Pêche 29 rue Georges Guynemer 03.26.81.24.70 

LINGE SERVICE Lavage, repassage Rue Alexandre Dumas 03.26.80.59.02 

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                            

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  

Mme GOLLI Lyne 

Elevage canin et chenil  Domaine de la Vallée de 

l’Etournay 

06.41.61.62.54 

vallee.etournay@gmail.com 
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INFORMATIONS 

                                 TARIFS COMMUNAUX 2018  

Photocopie A4 en Noir et Blanc 

Photocopie A3 en Noir et Blanc 

Photocopie A4 en  Couleurs 

Photocopie A3 en Couleurs 

0.18€ 

0.36€ 

1.00€ 

2.00€ 

Droits de place pour les marchands ambulants occasionnels du type camion d’outil-

lages, vendeurs de vêtements, de matelas, etc. (au mètre linéaire)  
2.60€ / ml 

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

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

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

Salle du stade : 1 journée en semaine : Pour les personnes extérieurs à la commune 

Salle communale P.M Davesne (MJC) : Pour vin d’honneur 

Salle communale P.M Davesne (MJC) : pour le week end 

70.00€ 

110.00€ 

40.00€  

60.00€ 

80.00€ 

180.00€ 

Concession pleine terre                     2m x 1m                       30 ans 200.00€ 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum                15 ans 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum                30 ans 

250.00€ 

500.00€ 

Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum                        15 ans 

Caveau cinéraire pour 4 à 5 urnes maximum                        30 ans 

200.00€ 

400.00€  

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

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

mune 

14.00€ 

28.00€ 
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ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

 

 

MARIAGE 

DECES 

DE SOUSA Jade……………………………………………………………….11 Septembre 

SCHO NBA CHLER Bastien ………………………………………………..16 octobre  

ROTA Louane………………………………………………………………… 19 octobre  

BEAULANT Emma …………………………………………………………. 03 novembre 

DE VERA LEDAN Laï hya………………………………………………….. 14 novembre 

GUIROUAOU Mohammed…………………………………………….…. 24 novembre 

MONTANO Mickae l et OLITA Morane ………………………….26 aou t 

WAGUE Kandioura et MOURABIT Nadia ……………………..26 aou t 

THOMAS Jean-Claude …………...……………………………   3 octobre 

ACHE Lucie……………………………………………………….. 25 octobre 

CELLIER Maryle ne……………………………………………...29 octobre 

BORELLO Jean………………………………………..…………… 9 novembre 

FEVRE Roland………………………………………………….. 22 novembre 
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Location suspendue de la MJC 

M. HEMBISE nous informe des suites données à propos du limiteur sonore de la salle des fêtes. Pour rappel, 
le réglage du limiteur était mis en cause par l’association AMBIANCE FITNESS. Il était entendu que la mairie 
ne paierait la facture que si le réglage était défectueux. Il s’avère que  les mesures sont conformes et la fac-
ture dont le montant s’élève à 520€ sera donc adressée à AMBIANCE FITNESS. 

Il est rappelé que le temporisateur permet de réagir avant coupure et  que le but du limiteur est de préser-
ver l’audition des personnes présentes dans la salle ainsi que le voisinage. 

MME PROTAT signale : « il y a encore eu des plaintes lundi, la salle a été louée ce week-end pour un anni-
versaire, et les personnes qui sortent pour fumer rigolent et parlent trop fort, ça a failli dégénérer ». 

Suite à ce nouvel incident, malgré les affiches demandant plus de respect du voisinage, les membres du 
conseil municipal présents, sont d’accord pour suspendre la location de la salle communale jusqu'en dé-
cembre pour les particuliers, à l’exception des réservations des 10/07/2017 et 26/8/2017 qu’il faut honorer, 
ce qui permettra au voisinage de souffler un peu.  

Il y a plusieurs pistes de réflexions à envisager : équiper les deux portes (la porte extérieure et la porte de la 
grande salle) et marcher en  séquence.  

Prévoir des panneaux mobiles antibruit, équiper la porte d’entrée  d’un rideau pour former un sas, com-
ment résoudre les nuisances générées par les fumeurs ?  

 

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales 

 

Vu le décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sé-
nateurs, 

Vu la circulaire préfectorale NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017 concernant l’élection des délégués 
des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs, 

a) composition du bureau électoral. 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal les 
plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de : 

M. Michel AUMONT et M. Yves TONIUTTI. 

Mme Sandrine PROTAT et Mme Sandra MARNAT. 

La présidence du bureau est assurée par les soins de M. le Maire. 

 

b) élection des délégués et des suppléants 

Une liste de candidats a été enregistrée. Celle-ci doit respecter la parité et l’alternance entre chaque sexe : 
M. AUTREAU, Mme PROTAT, M. HEMBISE, Mme BRUN, M. AUMONT, Mme CHARLOIS, M. PETIT, Mme DE-
SRAT. 

Il est procédé au vote selon un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 16 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 16 

- majorité absolue : 9 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
30 Juin 2017 



 19 

 

La liste a obtenu :  16 voix 

Sont proclamés élus délégués :  

M. AUTREAU, Mme PROTAT, M. HEMBISE, Mme BRUN, M. AUMONT.  

Sont proclamés élus suppléants :  

Mme CHARLOIS, M. PETIT, Mme DESRAT. 

 

Charte d’entretien des espaces publics 

 
La charte d'entretien des espaces publics, développée par la FREDON Champagne-Ardenne, dans le but 
d'inciter les collectivités à réduire progressivement et durablement leurs consommations de produits phyto-
sanitaires, est présentée au Conseil Municipal. 

Il s'agit d'un outil d'accompagnement vers la suppression des traitements chimiques afin de préserver la san-
té humaine et l'environnement, notamment en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvée 
dans les eaux superficielles et souterraines (particulièrement celle utilisée pour la production d'eau potable). 

La commune de Saint Just-Sauvage souhaite aller plus loin que le simple respect des lois Labbé et transition 
énergétique en n’ayant plus recours à des produits chimiques pour l'entretien de ses espaces publics. C’est 
pourquoi, Monsieur le Maire propose d'adhérer au niveau 3 de cette charte ce qui équivaut à ne plus traiter 
chimiquement. Dans le cadre de la charte, un plan de gestion des espaces publics doit être réalisé. Monsieur 
le Maire propose de faire réaliser ce plan de gestion par la FREDON. 

 

Monsieur le Maire poursuit en précisant que le coût de mise en place de cette étude est estimé à          
3 780,00 € HT ; soit 4 536,00 € TTC. 

Monsieur le Maire en termine en proposant le plan de financement correspondant : 

Subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) :                                                        2 268,00 €  

60 %  du montant H.T. de l’étude Subvention de la Région Grand-Est                                           756,00 €   
20 % H.T. du montant de l’étude Participation communale sous forme d’autofinancement           756,00 € 

Montant total de l’étude H.T                                                                                                       3 780,00 € H.T. 

TVA à préfinancer au taux de 20 %                              756,00 € 

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

DECIDE d'adhérer au niveau 3 de la charte d'entretien des espaces publics ; 

DIT que le coût de cette étude est évalué à 3 780,00 € HT ; 

ADOPTE le plan de financement tel que présenté ci-avant ; 

S'ENGAGE à inscrire les sommes correspondantes en dépenses et en recettes au budget général de la com-
mune de Saint Just-Sauvage; 

SOLLICITE la subvention escomptée auprès de l'AESN et de la Région Grand-Est sur la base du devis de 
l'étude retenu non 

 signé par Monsieur le Maire. 

CONSEIL MUNICIPAL 



 20 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 29 novembre 2017 

Approbation des statuts de la CCSSOM 

Considérant les compétences obligatoires prévues pour les Communautés de Communes au 01.01.2018,  

Considérant qu’en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des communes 
aux EPCI sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les con-
ditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

Considérant que la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais a délibéré pour acter les modifications statutaires le 2 
octobre 2017 et qu’il appartient désormais à chaque commune, dans un délai de trois mois à compter de cette date, de se prononcer 
sur les modifications statutaires ; 

Considérant que les communes membres sont dès lors appelées à se prononcer sur ce dispositif dans les conditions visées à l’article  

L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux transferts de compétences des communes vers les EPCI ; 

 

Le Conseil Municipal doit délibérer pour :  

APPROUVER les statuts de la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais,  

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Les statuts de la CCSSOM ont été transmis par internet aux conseillers et des précisions sont apportées sur : 

Aire d’accueil des gens du voyage : depuis la création de la CCSSOM, l’aire d’accueil de Sézanne suffit à satisfaire aux obligations 
légales.  

La voirie d’intérêt communautaire : pour harmoniser les pratiques antérieures de chaque communauté de communes, il a été 
décidé que la CCSSOM prendrait en charge 75 % de la voirie de chaque commune. Chaque maire a listé seul les rues qui seront 
transférées à la CCSSOM.  

Le schéma de la voirie doit être contigu, il exclut les places et n’inclut pas les trottoirs. Nos rues sont donc gérées selon leur clas-
sement par le département, la CCSSOM ou nous-mêmes. La liste des rues a été validée par les délégués communautaires en 
séance et est annexée. Mme Michel regrette que la commission travaux n’ait pas été saisie, afin de définir cette liste en commun. 

Concernant les CCAS et CIAS, les structures des anciennes communautés de communes sont maintenues afin de monter les 
dossiers au plus près des bénéficiaires. Le regroupement s’organise pour être effectif en 2020, soit lors de leur reclassement 
parmi les compétences obligatoires. La complexité de cette mission nécessite plus de temps. 

 

Ces statuts ont été adoptés avec 72 voix pour et une abstention par les conseillers communautaires. 

Madame Charlois n’a pas eu les documents et s’abstient. Les 14 autres voix du conseil municipal approuvent et autorisent le maire à 
signer les documents nécessaires. 

 

Délégation au Maire pour intenter des actions en justice 

Suite à une demande de la Brigade de Gendarmerie de Sézanne, il est nécessaire d’avoir une délibération du Conseil Municipal 
donnant délégation au Maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de la défendre dans les actions intentées 
contre elle. Le conseil municipal accède à cette requête à l’unanimité. 

 

Renouvellement de la convention d’adhésion à la SPL-Xdemat 

Par délibération n° 5499 du 11 juin 2012, notre Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat créée en février 2012 
par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition 
comme Xmarchés, Xactes, Xelec, Xparaph,… 

A cette fin, il a acheté une action de la société, désigné son représentant au sein de l’Assemblée générale, approuvé les statuts de la 
SPL et le pacte d’actionnaires, signé une convention de prestations intégrées et versé chaque année, une cotisation à la société.  

Cette convention arrivant à expiration le 31 décembre prochain, il convient pour continuer à bénéficier des outils de dématérialisation 
proposés par la société, de la renouveler en signant une nouvelle convention. 

 

Les tarifs de base de SPL-Xdemat n’ont pas changé depuis sa création et de nouveaux outils sont chaque année, développés pour 
répondre aux besoins de ses collectivités actionnaires.  
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Après examen du projet de convention proposé pour une durée de 5 ans, je prie le Conseil de bien vouloir approuver la signature de 
cette convention avec la société SPL-Xdemat.  

 

Il convient de rappeler que la Collectivité exerce différents contrôles sur la société : 

 - un contrôle direct via son représentant à l’Assemblée départementale, 

 - un contrôle indirect via le représentant au sein du Conseil d’administration de la SPL, de toutes les collectivités actionnaires, 
membres de l’Assemblée spéciale du département, désigné après les dernières élections municipales. Ce représentant exerce 
durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités 
actionnaires situés sur un même territoire départemental (autres que le Département) qu’il représente. Pour les actionnaires 
marnais : Monsieur François DEMEYER, Conseiller Municipal de Fismes. 

 

Le Conseil municipal doit délibérer pour : 

  approuver le renouvellement à compter du 1er janvier 2018, pour 5 années, de la convention de prestations intégrées entre la Col-
lectivité et la société SPL-Xdemat, afin de continuer à bénéficier des outils de dématérialisation mis par la société à la disposition de 
ses actionnaires,  

  autoriser M. le Maire à signer la convention correspondante dont le projet figure en annexe, 

  approuver sa représentation au sein du Conseil d’administration, par la personne désignée à cet effet, par les actionnaires, 
membre de l’Assemblée spéciale du département auquel la Collectivité appartient, après les dernières élections municipales, pour 
exercer en leur nom, un contrôle conjoint sur la société.  

 
Créée par le département de l’Aube pour répondre aux besoins des collectivités, la SPL-Xdemat développe des produits spécifiques 
et assure leurs mises à jour. Elle nous donne entière satisfaction aussi, le conseil municipal approuve à l’unanimité le renouvellement, 
sa représentation et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires 

Le Conseil municipal doit délibérer pour procéder au renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires du personnel qui 
comprend les éléments suivants : 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2018). 

Taux garantis pendant 2 ans 

 

- Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 

 - Risques garantis : Décès / Accidents de service et maladies imputables au service / Longue maladie et longue durée  / Maternité, 
Paternité et Adoption / Incapacité  

 - Conditions tarifaires : 4,30 % (hors frais de gestion) avec une franchise de 15 jours par arrêt en Maladie Ordinaire et risques pro-
fessionnels. Aucune franchise sur les autres risques. Couverture intégrale des risques sans limitation de montant ni de durée. 

 Options souhaitées: Nouvelle bonification indiciaire  - Supplément Familial de Traitement 

 

- Agents Titulaires ou Stagiaires (moins de 28 heures de travail par semaine) et des Agents Non-Titulaires affiliés au régime général 
et à l’IRCANTEC. 

  - Risques garantis : Accident de service / maladie professionnelle, Maladies Graves, Maternité, Paternité, Adoption, maladie ordi-
naire. 

  - Conditions tarifaires de base : 1,35 % avec 15 jours de franchise sur la maladie ordinaire. Aucune franchise sur les autres risques. 
Couverture intégrale des risques sans limitation de montant ni de durée. 

             Options souhaitées: Nouvelle bonification indiciaire  - Supplément Familial de Traitement 

CONSEIL MUNICIPAL 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Constatant que la reconduction n’entraine aucun changement des garanties, à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à : 

 Opter pour la couverture des agents CNRACL et IRCANTEC, 

 Choisir les options NBI et SFT. 

 Signer tout document contractuel résultant de la proposition du Centre de Gestion : proposition d’assurance, certificats d’assu-
rance (contrats) et convention de gestion intégrant la cotisation additionnelle annuelle de 0,50 % de la masse salariale assurée au 
titre du contrat CNRACL et 0,10% de la masse salariale assurée au titre du contrat IRCANTEC.  

 Mandater le Centre de Gestion pour : 

 le lancement d’un nouveau marché en cas de modification des conditions contractuelles  (augmentation consé-
quente des taux de cotisation à l’initiative de l’assureur). 

 La récupération, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des données statistiques inhérentes aux 
périodes écoulées (cette modalité permettant de relancer très rapidement une nouvelle consultation sans solliciter 
les services de la collectivité). 

 

Recrutement et rémunération des agents recenseurs 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations 
du recensement de la population dès janvier 2018, 

Le Conseil Municipal doit donc délibérer pour : 

  autoriser le recrutement de 4 agents recenseurs non titulaires à temps non complet pour faire face à un accroissement tempo-
raire d’activité lié aux enquêtes de recensement de la population, pour la période allant du 08 janvier 2018 au 17 février 2018. 

 rémunérer les agents chargés du recensement à raison de : 

 0,52 Euros par feuille de logement complétée 

 1,04 Euros par bulletin individuel complété 

 21 Euros par séance de formation 

Un forfait de 45 Euros sera versé au titre des frais de transport. 

 

Le recensement est obligatoire, même si toutes les communes ne sont pas concernées en 2018. 

Monsieur le Maire et Madame MULLER Aurélie, secrétaire chargée de la gestion de cette tâche, recevront les candidats et les recru-
teront. Les formations des agents recenseurs auront lieu les 8 et 15 janvier 2018 en mairie. 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité le recrutement de 4 agents et valide les conditions de rémunération et de défraiement. 

 

Financement des travaux d’éclairage public Rue Voltaire 

Suite aux travaux d’enfouissement des réseaux de la rue Voltaire, le Conseil Municipal doit délibérer concernant la convention de 

participation financière avec le SIEM. 

L’entreprise la mieux-disante est la société INEO qui propose une offre de prix s’élevant à 33 441 € HT. 

Le SIEM subventionne une partie de la dépense. La participation restant à la charge de la commune s’élève à 27 589,50 €. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

Autorise le Maire à signer la convention financière entre la commune et le SIEM 

S’engage à verser au SIEM la participation correspondante, soit 27 589,50 € sous forme de fonds de concours. 
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Vente de l’ancienne usine SOPAFOM 

La commune a eu connaissance de la cession d’activité de l’usine SOPAFOM à St Just, appartenant aux héritiers de Mme DATCHI, décédée, 
et de sa mise en vente. 

Après prise de contact auprès du notaire d’Aubagne chargé de la succession, celui-ci vient de nous informer que les héritiers mettent ce 
bien en vente au prix de 100 000 €. La parcelle AE n° 209 a une contenance de 3744 m² et comporte 4 bâtiments représentant environ 
2000 m² construits. La partie usine, d’une surface d’environ 1400 m² pourrait servir de bâtiment pour les services techniques, en évitant 
ainsi une construction neuve dont l’estimation dépassait les 400 000 €. Ce bâtiment conviendrait au-delà de nos besoins actuels, sa surveil-
lance serait plus aisée qu’au stade et les agents pourraient bénéficier d’un vestiaire aux normes. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, 
d’acquérir ce bien et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. Il décide aussi de provisionner par Déci-
sion Modificative au Budget (voir le tableau) les sommes nécessaires à l’achat et aux premiers travaux. Le financement ne nécessite pas 
d’emprunt. 

Le projet au stade est donc abandonné.  

 

Fonctionnement de la salle communale P. & M. Davesne 

Suite aux plaintes répétées d’un riverain de la salle communale, le Conseil Municipal avait décidé lors de  sa réunion du 30 juin, de 
suspendre momentanément la location de cette salle aux particuliers. Les activités de la MJC ont pu continuer normalement et les 
réservations antérieures ont été honorées. 

Suite à la dénonciation du bail de location du bâtiment avec l’association MJC, la commune a repris la gestion du lieu depuis novembre. 
Comme prévu, le Conseil doit donc se prononcer sur la reprise des locations aux particuliers et sur les modalités de fonctionnement. 

Simultanément à cette période de 5 mois de suspension, laquelle a suscité des amalgames, une pétition a recueilli environ 270 signatures, 
elle a été remise au Maire, le 6 novembre. Mise à disposition des citoyens chez des commerçants à Anglure et à Saint Just, celle-ci 
comporte des doublons et environ 30 % des signataires sont extérieurs à la commune. 

 

L’arrêt définitif  des locations n’a jamais été envisagé mais les incivilités constatées lors des locations du week-end d’une part, et la reprise 
de la gestion des locaux d’autre part, nous ont amenés à repenser le fonctionnement global avec des règles nouvelles, qui ne pouvaient 
être mises en place qu’après la dénonciation du bail antérieur. C’est malheureusement l’insouciance de quelques uns, qui nous oblige à 
être plus précis sur les devoirs de chacun, afin que nous profitions tous des biens communaux. 

 

Le conseil municipal souhaite que les associations évoluent en parfaite cohabitation dans des locaux adaptés et que les locataires 
occasionnels bénéficient de la salle communale sans gêne excessive pour le voisinage. 

 Pour les activités des associations, les horaires restent évidemment inchangés jusqu’en juin 2018 et le planning de la saison suivante sera 
géré par la mairie. Les utilisateurs seront avertis en temps opportun pour formuler leur demande et nous restons à leur écoute pour 
toute interrogation comme par le passé. Une solution devra être trouvée pour certains vendredis. 

 

 Pour la location du week-end, elle s’entend du vendredi à partir de la remise des clés (14h ou après) au lundi 10 h (restitution des clés). 
L’état des lieux sera fait avec un employé municipal et la salle ne sera plus accessible pour les associations lors des locations sinon l’état 
des lieux serait nul. Les utilisateurs actuels du vendredi  après midi et soir seront reçus en mairie afin de trouver une solution satisfaisante 
pour tous. 

La remise en état de la salle, des sanitaires et de la cuisine sera facturée au temps passé et à 30 € de l’heure en cas de défaillance du 
locataire. Un nouveau règlement indiquant les devoirs du locataire sera prochainement disponible au secrétariat, sa rédaction est adoptée 
à l’unanimité. Celui-ci réaffirme plus en détail sans s’y limiter ce qui était de bon sens pour beaucoup, mais pas pour tous. Le limiteur de 
bruit a donné satisfaction pour la gestion sonore du bâtiment mais il appartient au locataire de veiller aux nuisances sonores extérieures. 
L’appréciation des nuisances s’effectuant par différence entre le bruit ambiant (quasi nul à St Just) et le bruit généré lors des sorties des 
personnes, il serait un comble d’en arriver à créer un bruit ambiant type fontaine pour être légalement à l’abri des plaintes du voisinage. 
Tout manquement à ce principe de respect d’autrui par tapage nocturne est du ressort de la gendarmerie entre plaignant et locataire en 
nom. En cas de faits avérés, le locataire indélicat ne pourra plus louer la salle ultérieurement.  
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CONSEIL MUNICIPAL 

Tarifs communaux pour 2018 

Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les tarifs communaux applicables à compter du 1er Janvier 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites d’agglomération 

Il avait déjà été évoqué le retrait des panneaux de limite d’agglomération en bordure de RD 440 entre les bourgs de St Just et 
de Sauvage.L’objectif est de mettre fin à cette « séparation », cette division de la commune qui perdure depuis de trop 
nombreuses années. 
L’avis du Conseil Départemental de la Marne a été sollicité concernant cette éventuelle mise en œuvre. La mairie est dans 
l’attente de leur réponse et de leurs observations. 
En cas d’accord, cela entrainerait probablement une contribution financière pour les nouveaux panneaux. La portion limitée à 
70km/h le resterait. Nous aurions la gestion des abords de route et ainsi la réalisation d’une liaison piétonne deviendrait plus 
aisée.  

 

Devenir des parcelles communales AH n°3 et ZT n°150 

Les parcelles communales cadastrées AH 3 (31 a 22 ca) et ZT 150 (56 a 62 ca) avaient été données à bail de fermage de 9 ans à 
M. Pascal MICHEL. Le fermage était fixé à 131,81 € de l’hectare soit une rente annuelle d’environ 115 € pour la commune. 
M. Pascal MICHEL a fait savoir au mois de septembre qu’il faisait valoir ses droits à la retraite et laissait donc libres les par-
celles communales. D’autre part, l’EARL du Paradis de Clesles, se porte candidate à la reprise de ces parcelles, sachant qu’elle 
cultive déjà les parcelles voisines. 
La commune doit donc délibérer afin de décider si elle souhaite reprendre ses 2 parcelles ou conclure un nouveau bail rural 
de 9 ans renouvelable tacitement. 
Mme Charlois signale qu’un autre voisin serait acquéreur d’une partie de la surface. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour une reprise des deux parcelles. Actuellement les eaux pluviales sont 
drainées chez un particulier et il convient de les collecter et de les drainer sur des terrains communaux, d’autant plus que l’ex-
tension des aménagements urbains du « quartier de l’église » augmente les flux. 

OBJET TARIFS 2018 
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’outil-
lages, vendeurs de vêtements, de matelas, etc.… 

2,60 € / ml 

Salle du stade le week-end pour les habitants de la commune 70,00 € 

Salle du stade le week-end pour les personnes extérieures à la commune 110,00 € 

Salle du stade 1 jour en semaine pour les habitants de la commune 40,00 € 

Salle du stade 1 jour en semaine pour les personnes extérieures à la commune 60,00 € 

Salle communale P. et M. Davesne pour vin d’honneur 80,00 € 

Salle communale P. et M. Davesne    le week-end 180,00 € 

Concession pleine terre     2 m x 1 m  - 30 ans 200,00 € 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes max  -  15 ans 250,00 € 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes max  - 30  ans 500,00 € 

Caveau cinéraire   pour 4 à 5 urnes maximum    - 15 ans 200,00 € 

Caveau cinéraire   pour 4 à 5 urnes maximum    - 30 ans 400,00 € 

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 pour les résidents de la commune 14,00 € 

Droit de pêche au plan d’eau du 01/03 au 01/12 pour les non-résidents 28,00 € 
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Vente de la maison éclusière par VNF 

 

VNF a adressé un courrier à la commune l’informant qu’elle mettait en vente la maison de l’écluse à St Just, occupée par 
un locataire sous curatelle. Il s’agit de la parcelle ZV n° 28 d’une contenance de 1106 m². 
VNF propose donc de vendre ce bien à la commune sous conditions : 
- acquisition au prix fixé par les Domaines auquel s’ajoutent les frais de notaire 
- vente sans déclassement, la maison devra donc intégrer le domaine public communal (le bien devra donc être affecté à 
l’usage direct du public ou affecté à un service public). 
Si la commune se porte acquéreur, le locataire actuel occuperait les lieux. 
Le locataire actuel a un contrat allant jusqu’en décembre 2017 et ne peut être expulsé en période hivernale. Si la localisa-
tion est intéressante en prévision de la vélo-voie, cela ne doit pas faire oublier que ce logement ne dispose ni de l’accès à 
l’eau potable du réseau, ni du téléphone et que la vétusté induit des travaux conséquents. Il faut donc construire un projet 
d’utilité ou d’intérêt municipal. 
En cas de refus, la maison devrait être déclassée, puis mise en vente au plus offrant, mais la mairie pourra faire valoir son 
droit de priorité si elle le souhaite. 
Le locataire actuel est à la recherche d’un logement lui permettant de poursuivre ses activités agricoles. Un petit logement 
comportant une cour ou un petit terrain conviendrait pour ses coupes de bois et son matériel (micro tracteur).  
Le montant estimé est raisonnable mais les conditions de vente sont inacceptables. En conséquence, le conseil décide que 
la commune ne se porte pas acquéreur, mais garde cette possibilité après déclassement et relogement de son occupant. 
 

Décisions Modificatives au Budget 2017 

Afin de rembourser une erreur d’encaissement de 2016 (virement d’un sinistre pour la commune de Saron sur Aube 
encaissé par notre commune), il est nécessaire de procéder à des virements de crédits. 

Une modification est également nécessaire pour le règlement du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC), ainsi que pour les charges de personnel. 

 

A l’unanimité, le conseil approuve ces ajustements d’écriture comptable. 

Crédits à réduire Crédits à ouvrir 

CHAP 011 

Cpte 615221 

Entretien de bâtiments 
publics 

- 1 537 € 
CHAP 67 

Cpte 673 

Annulation de titre sur 
exercice antérieur 

+ 1 537 € 

CHAP 011 

Cpte 

615221 

Entretien de bâtiments 
publics 

- 3 890 € 

CHAP 014 

Cpte 

739223 

Fonds de péréquation 
des ressources intercom-
munales 

+ 3 890 € 

CHAP 011 

Cpte 615231 
Entretien de voiries - 7 000 € 

CHAP 012 
Rémunération personnel 
non titul. 

+ 5 000 € 

CHAP 012 Cotisations URSSAF + 2 000 € 

Opération 177 

Cpte 2313 

Construction d’un 
Centre Technique Mu-
nicipal 

- 150 000 € 
Opération 212 

Cpte 2115 

Acquisition de l’ancienne 
usine SOPAFOM 

+ 150 000 € 
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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 

CCAS 

Approvisionnement en FUEL domestique 

 

En septembre, le CCAS vous a proposé d’adhérer à une offre de groupement de commandes 

pour du fuel domestique afin de vous faire bénéficier d’économies. 

 

8 foyers se sont donc regroupés pour un total de 9200 litres de fuel ordinaire et supérieur.  

La commande a été passée chez CPE à Sézanne. 

Prix du litre ordinaire 0,626€ TTC  

Prix du litre supérieur 0,637€ TTC  

 

L'opération sera renouvelée en 2018, si vous êtes intéressés n'hésitez à prendre contact avec le 

secrétariat de mairie au 03.26.80.01.32 
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Sandrine PROTAT 

REPAS ET COLIS DE FIN D'ANNE E 

Samedi 25 novembre a eu lieu le repas de fin d’année offert aux Aînés de 70 ans et plus à la salle 

communale Pierre et Marcelle Davesne.  

79 convives ont apprécié le repas préparé par le restaurant-traiteur «A vos couverts» de Maizières 

la Grande Paroisse composé de  :  

Mi-cuit de foie gras de canard maison 

 Entrecôte de veau de lait aux pleurotes 

Ardoise de 2 fromages de régions et sa verdurette  

Fondant au caramel beurre salé. 

 

Cette année,  Kori le Magicien a agrémenté le repas de ces tours de magie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’occasion était donnée également d’honorer nos doyens du jour :  

Mme Paulette Fricot et M. Guy Allain 

 

168 personnes  qui n’ont pas pu ou souhaité partager ce moment ont reçu un colis gourmand à 

leur domicile le lundi 11 décembre, confectionné par « Les Douceurs du pays » de Margny. 

Comme l’an passé, des paniers homme et des paniers femme composés de produits artisanaux de 

qualité ont été  distribués : 1/2 bouteille de champagne, rillettes et pâtés, cuisse de canard confite, 

biscuits salés et sucrés... 

Les enfants des  écoles maternelle et élémentaire de St Just Sauvage ont réalisé une jolie carte de 

vœux pour accompagner ces colis. Les bénéficiaires remercient chaleureusement les enfants de 

cette attention. 
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CCAS 

Depuis 2015,  la commune de Saint Just Sauvage est 

partenaire de l’Association loi 1901 ACTIOM, Actions 

de Mutualisation pour l’amélioration du pouvoir 

d’achat pour la complémentaire santé communale. 

 

Pour de plus amples renseignements, un service conseils et sous-

criptions vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

05.64.10.00.48 (prix d’un appel local) 

www.macommunemasante.org 

Sandrine PROTAT 
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2ème troc aux plantes d’automne  

C’est par un temps magnifique que s’est déroulé notre 2ème troc aux plantes d’automne le di-

manche 15 octobre 2017 au stade Henri Aumont. 

Les passionnés ou amateurs, de plus en plus nombreux, y ont échangé des passiflores contre des 

pousses de yucca, des plants de fraise contre des graines  ou même contre rien, juste un simple 

conseil ou un sourire.  

Rendez-vous au printemps prochain. 

Palmarès du concours départemental des maisons fleuries 

 

Palmarès de secteur Anglure – Fère champenoise 

 Catégorie maison avec petit jardin : 

2ème prix Mr et Mme Bertin Jacques 

 

 Catégorie maison avec balcon, fenêtre ou décor sur la voie publique 

3ème prix Mr et Mme Collet Pascal 

 

Hors-concours  

 Catégorie maison avec grand jardin : 

Grand prix d’honneur Mr et Mme Saint Vannes Patrick 

COMMISSION CADRE DE VIE 

Sandrine PROTAT 
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CCSSOM : COMMUNAUTE  DE COMMUNES                    

                                        SEZANNE SUD OUEST MARNAIS 

 
LES RESSOURCES EN LIGNE 

Votre bibliothèque vous offre un accès à des ressources numériques consul-

tables directement sur place ou à domicile.  

-La presse en ligne, en accès illimité avec Le Kiosk. Plus de 2 500 titres de 

presse pour adultes et enfants. 

- L’autoformation, en accès illimité avec Tout apprendre.com 

 Développement personnel (NOUVEAU) 

 Remise à niveau adultes : langues, français, mathématiques, histoire, … 

 Bureautique, messagerie, système d’exploitation, internet, tableur… 

 Langues : allemand, anglais, espagnol, latin 

 Soutien scolaire 

 Code de la route 

 

- La vidéo en ligne, avec La Médiathèque numérique (NOUVEAU). 4 vidéos 

par mois et par adhérent– 48h pour visionner le film, documentaire, spec-

tacles, dessins animés…  
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« LE RE GAL DES PAPILLES DE LA MARNE»  

C’est avec plaisir que l’association renouvelle cette 

année le marché de Noël 

 le Dimanche 17 décembre 2016 à la salle de la MJC 

à partir de 10H00 

 

Idée de cadeaux et créations de bijoux devant vous pour peaufiner vos achats de 

Noël. 

La visite du Père Noël accompagnée de la Mère Noël aura lieu dans l’après midi 

afin de distribuer des friandises aux enfants.  

Afin de finir l’année dans la bonne humeur, 

l’Association organise son réveillon de fin 

d’année  

 

Le prix du repas est fixé à 60€ par adulte et 10€ 

par enfants. 

Inscription avant le 25 décembre 2017 auprès de Denise 

Charlois au 03.26.80.02.74 

ASSOCIATIONS 

La Présidente et le bureau vous souhaitent une bonne fin d’année. 

 

 

                                  La Présidente, Denise CHARLOIS. 
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ASSOCIATIONS 
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La référence du service à la personne 

ASSOCIATIONS 
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ECOLE   MATERNELLE 



 35 

 

ECOLE   MATERNELLE 
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COMMISSION ACP 

Les festivités du 14 juillet , toujours une belle réussite ….  

Retour sur images … 

Et encore un grand merci aux bénévoles sans qui la réussite de nos  

manifestations ne pourrait être réalisée. 

Vidéos à retrouver sur  
Marie Brun-Levert 
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2 ballons ont été retrouvés , dont l'un jusqu'en Suisse !  

Félicitations à  JOLLAIN Janick et BENOIST Jérémy qui se verront remettre  

un prix lors de la prochaine cérémonie des vœux du maire. 

COMMISSION ACP 

Le jury des illuminations de Noêl fera le tour de la commune entre 

le 25 décembre et le 1er janvier 2018. 
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COMMISSION ACP 

Sous l'égide de l'association "Mondement 1914" et avec le con-

cours de la CCSSOM ( Communauté de Communes Sézanne Sud-

Ouest Marnais), les quelque 80 élèves de CM1 & CM2 des 

groupes scolaires de Sauvage et de Conflans ont eu la joie 

d'effectuer une visite de quelques prestigieux monuments de la 

capitale.  

Après les Invalides et le musée 

de la Grande Guerre, ils ont pu 

découvrir la Garde Républicaine 

et ont eu le privilège de partici-

per, sous l'Arc de Triomphe, à la 

cérémonie de ravivage de la 

flamme du soldat inconnu. Puis de défiler sur les Champs-Elysées et de ramener la précieuse flamme dans 

la commune, afin de la présenter lors de la cérémonie du 11 novembre. Très attentifs aux explications et anec-

dotes du  Colonel Hennequin qui a ac-

compagné le groupe et pris en charge le 

protocole des cérémonies dans les 2 

communes, les jeunes se souviendront 

longtemps de "cette cérémonie du Sou-

venir." 

Marie Brun-Levert 

Aux monuments aux morts de St Just-Sauvage, et avant d'entonner la Marseillaise,  les enfants ont dé-

posé 7 roses en hommage aux 7 soldats issus de la commune, morts pour la France en 1917. 

 CHEPY Landry Xiste 

 WOLFF Joseph 

 LAURENT Lucien 

 MOLLEREAU Anicet 

 SALIS Gaston 

 HUCHARD Emile 

 ROUSSEAU Cains 
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COMMISSION ACP 
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