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 J’ai le plaisir de vous adresser le bulletin municipal qui sera le dernier du mandat 

électif. Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 et 

permettront d’installer un nouveau conseil municipal pour une durée de 6 ans.  

 Cet éditorial sera le dernier que je vous adresserai. Car, à l’issue de mes cinq mandats 

d’élu dont trois en tant que Maire, j’ai décidé raisonnablement de passer le relais et je tiens, par ces 

quelques mots, à vous remercier tous de la confiance que vous avez su me témoigner et me renou-

veler durant ces nombreuses années.  

 Je voudrai féliciter trois habitants de la commune, Mme Angélique Cardoso, Mrs Loïc Consi-

gny et Steve Gatouillat, qui ont permis d’arrêter le pyromane cet été.  

Des feux avaient été allumés sur les haies de plusieurs propriétés de la commune le 11 août 2019. 

Par leur courage, ces personnes ont réussi à rattraper le fautif et le surveiller en attendant l’arrivée 

de la Gendarmerie. Je les remercie pour cet acte de bravoure. 

 Les travaux réalisés cette année ou en phase d’être terminés:  

 l’acquisition et la pose de la signalisation d’intérêt local et les plans de la commune, installés 

près de la Mairie à St Just et de la Mairie annexe à Sauvage; 

 suite à des vols successifs et à des dégradations dans l’emprise du stade, une alarme a été ins-

tallée dans les locaux sportifs et dans la salle communale du Stade ;  

 L’installation d’une climatisation dans la salle communale Pierre et Marcelle Davesne. Elle per-

mettra de laisser les portes fermées pendant la période de grosses chaleurs et d’éviter la gêne 

sonore aux riverains, lors des manifestations dans la salle. 

 Le remplacement des canons sur toutes les serrures des bâtiments communaux par des baril-

lets électroniques qui réduira le nombre de clés à une seule pour toutes les portes. Une pro-

grammation est nécessaire afin de pouvoir accéder aux différents locaux et permettra de con-

trôler l’utilisation de ceux-ci.  

 L’extension de l’espace cinéraire est en cours. Les travaux avaient été validés lors de la réunion 

du conseil municipal de Mars.  

 La réfection complète de la rue Alexandre Dumas entre la rue Arago et la rue Jean Jacques 

Rousseau est programmée. Le maitre d’œuvre a élaboré le projet et pris en compte les do-

léances des riverains. 

 L’achat du terrain attenant à la place de Coubertin près de la crèche, permettra de créer une 

réserve foncière pour une éventuelle extension du pôle scolaire. La signature chez le notaire 

doit se faire prochainement.  
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 La construction des nouveaux vestiaires a été validée à la réunion du conseil municipal 

du 12 décembre. Le choix de la construction en bâtiment modulaire a été privilégiée 

par rapport à son coût et après avoir visité des bâtiments identiques en service depuis 

7 ans à Fontaine les Grès. Ces bâtiments répondent à la demande faite par le Club de 

football ainsi que l’implantation de ceux-ci sur l’espace sportif. 

 La différence du coût entre la bâtiment modulaire et une construction traditionnelle 

est de l’ordre de 85 000€ d’après les devis établis par l’architecte maitre d’œuvre. Le bâtiment com-

prend les vestiaires douche pour joueurs et arbitres de 90 m², un local stockage de 15 m² et un club 

house de 30 m² qui n’avait pas été pris en compte au départ du projet.  

Une subvention de 50% de la Fédération de Football viendra soulager l’investissement.  L’économie 

réalisée et la subvention pourront être réinvestit dans la réhabilitation des anciens vestiaires. 

 Le Conseil Départemental va refaire la traverse de Sauvage en 2020. Des aménagements de 

sécurité vont être réalisés afin de palier à la vitesse excessive des véhicules. Un essais est réalisé, 

avec des plots amovibles, pendant un mois.  

 Le Conseil Départemental envisage de refaire entièrement la traverse de Saint Just dans les 2 

ou 3 ans qui suivent. Le projet de voie douce entre Saint Just et Sauvage devra certainement 

être reporté après la refonte de ces travaux de voierie.  

La partie de voie douce entre Sauvage et le groupe de maison sur la route de Romilly pourra être 

réalisé en 2020 après acceptation du Conseil Départemental et de ses services de la Sécurité Rou-

tière. 

 Etant Vice Président de la Communauté de Communes et membre du bureau communautaire, 

j’ai assisté assidument aux réunions de travail, hebdomadaires et mensuelles.  

J’ai participé activement à la fusion des trois anciennes communautés, qui n’avaient pas forcément 

toutes les mêmes compétences. Celles-ci ont été harmonisées et sont exercées sur tout le territoire de 

la CCSSOM.  

J’ai la prétention d’avoir bien représenté la commune au sein de la Communauté de Commune alors 

que certains conseillers communautaires se désintéressent des assemblées. 

 

 Je vous remercie encore une fois de la confiance que vous m’avez accordée pour diriger la com-

mune. Je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux de bonne et heureuse année 2020. 

 

             James AUTREAU. 
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2 rue du Général de Gaulle 

  03.26.80.01.32   

 mairie.stjust-sauvage@wanadoo.fr 

 www.st-just-sauvage.fr 

 facebook.com/communesaintjustsauvage 

 

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     03.26.80.06.22 

1er adjoint, Philippe HEMBISE    03.26.81.43.84 

2 ème adjointe, Sandrine PROTAT   03.26.42.56.55  

3 ème adjointe, Marie BRUN            03.26.81.18.68  

marielevert.mairie.stjust-sauvage@orange.fr

   

 

2 Rue de Chalons, 

51260 Anglure   

03 26 42 81 40  

 

Ouverture: 

 

Lundi, Mardi : 14h00 / 17h00 

Mercredi : 9h00 / 12h00 

Jeudi, vendredi :  

9h00/12h00—14h00 / 17h00 

Samedi :  

9h00 / 12h00 

TRESORERIE 

 

9 rue des Récollets 

51120 SEZANNE 

03 26 80 56 86 

 

Ouverture 

 

Lundi  : 8h30/11h30 

Mardi, mercredi, vendredi :  

8h30/11h30 

13h30/16h00 

Jeudi : 13h30/16h00 

RELAIS POSTE 

Salon Sylvie Coiffure 

2 rue du Maréchal  Leclerc 

51260 Saint Just Sauvage 

 

Ouverture: 

 

Mardi au Vendredi : 9h00/12h00  

15h00/17h00 

Samedi : 9h00/12h00 
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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 : 

     Mairie de Sézanne,         Mairie de Romilly sur Seine 

 Place de l’Hôtel de ville,             1 rue de la Boule D’Or 

         51120 SEZANNE         10100 ROMILLY SUR SEINE 

03.26.80.59.01              03.25.39.43.80 

 

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 
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MICRO CRECHE CLAPOTIS 

 

Du Lundi au Vendredi    

 de 7h30 à 18h30 

 

09.51.44.25.85 

DESTRUCTION NID DE GUEPES ET 

FRELONS 

Bernard MOSZKOWICZ à Bagneux 

 
03.26.80.07.72 
06.70.44.41.20 

moszkowicz.bernard@gmail.com 

ESSAIMS D’ABEILLES 

Bernard PILAT à Esclavolles-Lurey 

03.26.42.62.97 

CLINIQUE PAYS DE SEINE 

83 rue Jean Jaurès 

Romilly sur seine 

0826.399.927 
 

GROUPEMENT HOSPITALIER 

MAURICE CAMUSET 

Rue Paul Vaillant Couturier 

Romilly sur Seine 

 03.25.21.96.00 

CABINET INFIRMIER  

Yann MIGNOT 

Place Paul Vaillant Couturier  

09.81.84.35.36 

SAMU   15 
POLICE  17 ou 112 
POMPIERS 18 
 

 

 

 

 

Gendarmerie d’Anglure : 

03.26.42.70.04

Gendarmerie de Sézanne: 

03.26.80.50.17 
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RESTOS DU COEUR 

16 Rue Louis Morin  

10000  Troyes  

09.81.36.26.39  
ad10.siege@restosducoeur.org 

SECOURS POPULAIRE 

18 Passage Julian Grimau 

10100 ROMILLY SUR SEINE 

03.25.24.61.50   
ad10.siege@restosducoeur.org 

PREFECTURE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

1 rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

03.26.26.10.10 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

2 Quai Eugène Perrier 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 03.26.69.27.27 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT  

9 rue de l’Union 

10100 ROMILLY SUR SEINE 

03.25.21.67.67

DROGUE INFO SERVICE     08.00.23.13.13 

ALCOOLIQUE ANONYME     09.69.39.40.20 

TABAC INFO SERVICE            39 89 

VIOLENCE FEMME            39 19  

Aide à la personne - Aide à domicile - Petit Jardinage 

1 Place de l'ACADIE 

03 26 80 00 55 
 (voir détails dans le bulletin) 
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Logements locatifs 

Mon Logis PLURIAL: 

Place des Martyrs  

 Romilly sur Seine  

03.25.24.93.24 

Effort Rémois: 

Rue des Récollets à Sézanne : 03.26.81.19.62 

 

Urgence sécurité Gaz 

24h/24 7j/7 
n° vert 0800 47 33 33 

 

 

 

Accès à l’électricité 

Je déménage...j’emménage 

ERDF Région EST 

www.erdfdistribution.fr 
09 69 39 04 57  

 

Problème sur votre ligne 

fixe ?  

 

 
Appeler le 1014   

 



 

 9 

Ouverture et fermeture du compteur d’eau 

Demande à faire sur le site de la Communauté de Communes de 
Sézanne Sud ouest Marnais 

https://ccssom.fr/ 
 

03.26.42.52.33 
 

EN CAS D’URGENCE SOIR ET WEEK END 
06 09 94 81 45 

  Collecte des ordures  

Ménagères 

Mettre les conteneurs et les sacs sur le 

trottoir le Jeudi soir 

 

Collecte de sacs jaunes 

Une semaine sur deux, sortir les sacs sur 

le trottoir le Jeudi soir 

Calendrier disponible au secrétariat de 

mairie, sur Facebook et sur le site internet. 

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 

https://ccssom.fr/
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ADMR     Contact : M. AUMONT Michel 

      Tel : 03.26.80.00.55 

          admr.an@anglure.fede51.admr.org 

                  

ALAMBIC MUSIQUE     Contact : M. CHOISELAT Eric 

        Tel : 06.24.73.26.93 

        backin.roads@gmail.com 

                    

AMBIANCE FITNESS    Contact : Mme JAPPAIN Françoise 

        Tel : 03.26.81.58.57  

        ambiance.fitness@gmw.fr 

                    

CABAR’ ET COMPAGNIE    Contact : M. VIDET Jean-Christophe    

        Tel : 06.70.39.49.98 

        liloushow@gmail.com 

                    

COMITE DES FETES ET LOISIRS Contact : Mme LEFEVRE Marie-Christine 

        tel 03.26.80.70.12  

                    

COPAINS D’ICI     Contact : M. GUILPAIN Julien 

        tel : 06 43 94 85 18  

        copaindicilasso@gmail.com   

                    

FC MORGENDOIS     Contact : M. BOUGÉ Patrick 

        Tel 03.26.80.08.20 

        patrick_bouge@orange.fr 

                    

L’EPUISETTE ST JUSTOISE SAUVAGEONNE 

        Contact : M. PLUOT Pascal 

        Tel 3.26.81.36.37,        

        pascal.pluot@free.fr 

                    

L’ESPOIR CANIN     Contact : Mme MARTIN Béatrice 

        Tel : 03.26.80.08.26 

        le-clos-kemorick@wanadoo.fr 

 

mailto:copaindicilasso@gmail.com
mailto:pascal.pluot@free.fr
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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. 

LE REGAL DES PAPILLES DE LA MARNE  

       Contact : Mme CHARLOIS Denise  

       Tel 03.26.80.02.74  

                 

M.J.C      Contact : M. HUGUIER Jacky 

       Tel : 03.26.80.06.91     

       jacky.huguier@wanadoo.fr 

                 

MX Saint Just Sauvage   Contact : M.  HAXAIRE Alexis 

       Tel : 06.13.02.74.61      

       alexis.haxaire@wepa.eu  

                 

POKER TEAM 510   Contact : M. PERRIER Thomas 

       Tel : 06.14.92.37.20 

                 

SETBACK     Contact : M. PARISOT Didier, 

       Tel : 06.80.76.15.56 

       didparisot@gmail.com 

                 

STE DE CHASSE DE ST JUST Contact : M.  DOUINE Bertrand   

       Tel : 03.26.81.07.04 

       bertrand.douine@orange.fr 

                 

STE DE CHASSE LA FRATERNELLE DE SAUVAGE  

       Contact : M. GILLES Jérome 

                  

WILD SOUL     Contact : M. LEBRUN Thierry 

       Tel : 03.26.81.88.53  

mailto:alexis.haxaire@wepa.eu
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      ACTIV DIAGNOSTIC  IMMOBILIER - Analyse et diagnostic   

         36 rue Anatole France—06.14.92.37.20 

                   

  ADDICT’COIFFURE— Coiffeuse à 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  - www.sarlbarthelemy.fr - barthelemysarl@free.fr  

                   

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  

          betail.champenois@wanadoo.fr 

                   

BONNECUELLE Marc—Maçonnerie    10 rue Marx Dormoy—03.26.80.02.29 

                   

BOULANGERIE MATTHYS—Boulangerie   1 rue Joliot Curie—03.26.80.04.10 

                   

CO’COCOONING—Esthéticienne à domicile   06.69.51.98.40 

                   

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 

http://www.sarlbarthelemy.fr
mailto:barthelemysarl@free.fr
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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 SAUVAGE— Pêche, chambre d’hôte 

         29 rue Georges Guynemer—03.26.81.24.70 

                  

LINGE SERVICE—Lavage, repassage   10 Rue Alexandre Dumas—03.26.80.59.02 

                  

L’ETANG  DU  SABLÉ-Pêche    D82,  route de Saron— 06.27.23.28.52 

                  

MAILLARD François—Vente de légumes  13 rue Louis Pasteur  

                  

MSPD—Menuiserie       4 rue Jean Moulin—06.79.03.00.67 

         mspd1051@gmail.com    

                  

PERRARD Hugues—Electricité générale  15 rue Voltaire— 03.26.80.44.90 

                  

SANITAXI—Taxi– ambulance    10 rue Louise Michel— 06.77.61.69.72   

         sanitaxi@orange.fr   — 03 26 80 59 34 

                  

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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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€ 

Gratuite pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif 

                   

Droits de place pour les marchands ambulants occasionnels     2.60€ / ml 

                   

Salle du stade : Week-end : Pour les habitants de la commune    70.00€ 

      Week-end : Pour les personnes extérieurs     110.00€ 

Salle du stade : 1 journée en semaine :  

       Pour  les habitants de la commune      40.00€ 

            Pour les personnes extérieurs        60.00€ 

Salle communale P.M Davesne  : pour le week end      180.00€ 

                   

Concession    2m x 1m          30 ans    200.00€ 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum  15 ans    250.00€ 

Case de columbarium pour 2 à 3 urnes maximum  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 habitants de la commune          14.00€ 

* Pour les personnes extérieurs à la commune       28.00€ 



 

 15 

 

BELL Eléna             27/08/19 

MANGEON Titwenn        13/10/19 

PERRONNET Swann        27/11/19 

 

 

 DECARPENTRIES Alann et RAVON Anaïs              25/07/19 

CARDONA RAMOS Mario et VAN DE WEGHE Anthony                     27/08/19 

LE PELLEC Yann et MESSIEN Adèle                     21/09/19  

LEPINAY Thomas et BEGUE Marie                          04/10/19   

LIONNET Cyril et GENIQUE Séverine                     23/11/19 

 

     

 

CRETIN Denise     06/08/2019 

JACQUES Michel    14/08/2019 

ZIEGLER Roland    03/10/2019 

DUPONT Pierre    23/11/2019 

BOUCHET  Philippe    26/12/2019 

MEDARD Patrick    29/12/2019 

GUILLEMARD Corinne   29/12/2019 

EGGERMONT Anne    04/01/2020 
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4G et TNT 
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des 

chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. 

Pour y remédier un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place 

auprès des téléspectateurs.   
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Petit rappel afin de respecter la tranquillité du voisinage :  

Selon l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 25 avril 1990 re-

latif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le départe-

ment de la Marne :  

 - les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de 

chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 

une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 

animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

 

 

 www.st-just-sauvage.fr 
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Vous élirez les conseillers municipaux et com-

munautaires. 

Les conseillers communautaires sont les repré-

sentants de la commune au sein de votre com-

munauté de communes.  

 

Le jour des élections municipales, chaque bulle-

tin de vote comprendra donc deux listes de 

candidats:  

 Une liste de candidats au mandat de con-

seiller municipal 

 Une liste de candidats (tous issus de la 

première liste) au mandat de conseillers 

communautaires.  

 

Les deux listes alterneront des candidats 

hommes et femmes = parité.  

 

Et le maire et le président de la commu-

nauté ?  

Vous ne procédez pas directement à l’élection 

du maire ou des adjoints car c’est le conseil 

municipal qui, à l’issue des élections, s’en char-

gera. De même, le conseil communautaire, 

composé des conseillers communautaires qui 

vous aurez élus et de ceux des autres communes 

composant votre communauté, procèdera à 

l’élection du président et des vice-présidents.  

 

Pour que votre vote compte… 

Pour exercer votre droit de vote, vous devrez 

obligatoirement présenter votre carte électorale 

et un titre d’identité (carte d’identité, passe-

port, permis de conduire,…). Cest titres doivent 

être en cours de validité, à l’exception de la 

carte nationale d’identité ou du passeport qui 

peuvent être périmés depuis moins de 5 ans.  

 

Un seul bulletin dans l’enveloppe !  

Dans l’isoloir, vous devrez insérer un seul bulle-

tin de vote dans l’enveloppe. La présence dans 

l’enveloppe de plusieurs bulletins différents en-

trainerait la nullité du vote.  

 

N’inscrivez rien dessus ! 

Les listes sont bloquées , il est impossible de les 

modifier. Le panachage est donc interdit. De 

plus, toute inscription pourrait être analysée 

comme un signe de reconnaissance entrainant 

la nullité du vote !  

Vous devez proscrire :  

 Apposition de signes divers (ronds, croix…) 

 Pliage spécifiques, froissement, déchirure… 

 Bulletin accompagné d’un autre papier 

 Bulletin plié dans une enveloppe elle-

même placée dans l’enveloppe de scrutin 

1 vote, mais 2 élections…. 
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Le mode de scrutin 

 1 bulletin = 1 voix : les suffrages sont décomptés par liste 

 Il y aura un seul tour si une liste obtient plus de 50% des voix = MAJORITE ABSOLUE 

Dans ce cas, cette liste remporte la moitié des sièges à pourvoir = PRIME MAJORITAIRE 

 

L’autre moitié est ensuite répartie entre toutes les listes (y compris la liste arrivée en tête) 

ayant obtenu au moins 5% des suffrages = REPARTITION A LA PROPORTIONNELLE 

 

En cas de second tour, seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour 

pourront se représenter. 

A l’issue du vote, la liste obtenant le plus de suffrages remporte la moitié des sièges. L’autre moitié 

est répartie selon les mêmes modalités qu’au premier tour.  

 

C’est ce qu’on appelle un scrutin de liste à deux tours à la proportionnelle avec prime majoritaire…  

RAPPEL : INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Pour pouvoir voter, il est indispensable que vous soyez inscrits sur la liste électorale de votre com-

mune. Pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l’inscription 

est automatique. En dehors de cette situation, l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volon-

taire.  

 

Quand ?  

Vous devez adresser votre demande d’inscription au plus tard le 7 février 2020. 

Où ?  

L‘inscription peut être demandée, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, à la mairie :  

 De votre domicile, ou si avez moins de 26 ans, celui de votre ou de vos parents 

 De votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois, 

ou si vous avez moins de 26 ans, ce delle de votre ou de vos parents 

 D’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis moins de 2 ans 

Suis-je bien inscrit ?  

Pour le savoir, il suffit de vérifier sa situation électorale sur le site :  

Service-public.fr > Papier—citoyenneté  >  Elections  

Dans la fenêtre « Quelle est votre situation? », cliquez sur « Personnaliser » puis cochez « Vérifier 

son inscription et son bureau de vote » 
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  Séance du 25 juin 2019 

        JURES D’ASSISES 
 Dans le cadre de la constitution des membres des jurys d’assises pour 2020, dans chaque com-

mune, un tirage au sort doit avoir lieu afin de désigner un nombre d’électeurs triple du nombre de 

jurés prévus. 

Pour Saint Just-Sauvage, l’arrêté préfectoral indique que la commune effectuera son propre tirage 

au sort pour 1 juré, donc 3 personnes à tirer au sort parmi la liste électorale. Un tableau prépa-

ratoire complété sera ensuite transmis à la cour d’assises de REIMS. 

Les jurés désignés doivent avoir au moins 23 ans en 2019 (nés avant 1997) et avoir leur domicile 

ou leur résidence principale dans le département de la Marne. 

Le tirage se déroulera comme suit : 

Un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste électorale, un second tirage donne la 

ligne et par conséquent le nom du juré. 

 

Le tirage au sort a désigné : 

   

 - Mme Colette PARISOTTO 

 - M. Xavier FEVRE 

 - M. Baptiste HENDRICKX 

 

Un courrier sera adressé aux personnes tirées au sort pour les informées de leur éventuelle partici-

pation au jurés d’assises. 

 
 

INSTALLATION D’UNE CLIMATISATION POUR LA SALLE COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire présente les derniers devis des sociétés suivantes : 

- COUVERCHEL :  11 mono-split Daikin   Total travaux : 22 921,56 Euros 

- COUVERCHEL :  11 mono-split Hokkaido  Total travaux : 19 921,56 Euros 

- CLIMADYS :  11 unités Toshiba   Total travaux : 35 994.13 Euros 

- RURATEKNIK n’a pas répondu malgré une relance.  

- L’entreprise proposée par Monsieur PERRIER, lors d’un conseil municipal, n’a également pas ré-

pondu. 
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L’installation électrique destinée à l’alimentation des équipements de climatisation n’est  

pas prévue dans les devis remis par les sociétés.  

 

Monsieur le Maire PROPOSE de délibérer sur le choix de la société. 

 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’offre de la société COUVERCHEL 

avec les matériels de la marque Daikin. 

 

ADHESION DE LA CCSSOM AU SYNDICAT MIXTE FERME DU PETIT MORIN 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », qui a organisé le transfert, au profit des communautés de communes, de nou-

velles compétences, avec des échéances précises, notamment, la prise de la compétence GEMAPI 

(Gestion des milieux aquatique et prévention des inondations) obligatoire pour la totalité des Etablis-

sements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2018, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans un objectif de cohérence hydrographique totale, le 

conseil communautaire de la CCSSOM par délibération en date du 5 novembre 2018 a approuvé 

son adhésion auprès du Syndicat du Petit Morin pour l'aménagement hydraulique, l’entretien et le 

nettoyage de la rivière dite le Petit Morin, afin qu’il puisse intervenir sur l’ensemble du bassin ver-

sant du Petit Morin Amont. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une adhésion de la CCSSOM à un syndicat est subordonnée à l’accord 

des conseils municipaux des communes membres de la CCSSOM. 

 

De ce fait, Monsieur le Maire PROPOSE d’approuver cette adhésion de la CCSSOM par délibération. 

 

L’adhésion de la CCSSOM au Syndicat du Petit Morin est adoptée à l’unanimité. 

 

ADHESION A LA CCSSOM POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROITS 
DES SOLS 
 

Depuis le 11 décembre 2017 par délibération, la CCSSOM a approuvé la création d’un service com-

mun mutualisé. 

 

Le service commun a été créé au 01.01.2018 sous le nom de service urbanisme et aménagement 

durable. Il s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des moyens, 

selon la volonté des élus communautaires de construire un schéma de mutualisation dans le but de 

rationaliser le service rendu à l’usager. 

 

La CCSOM propose que la commune adhère au service commun de la CCSSOM pour l’instruction des 

autorisations du droit des sols, selon les modalités définies dans la convention. 
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En effet, les communes membres d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants et 

disposant d’un PLU, ne bénéficieront plus de l’assistance gratuite des services de l’Etat 

pour l’instruction des nouvelles autorisations d’urbanisme. 

 

La convention proposé par la CCSSOM s’applique exclusivement à l’instruction des : permis 

de construire ; permis d’aménager ; permis de démolir ; déclarations préalables ; certifi-

cats d’urbanisme opérationnels. 

 

A ce titre, la CCSSOM assurera : 

La veille juridique et le respect des lois et codes s’y référent, 

Les échanges avec le pétitionnaire, 

La relation avec les acteurs de la procédure (concessionnaires, services de l’Etat), 

L’accompagnement du contentieux, 

L’accompagnement, si la commune de Saint Just Sauvage le sollicite, du contrôle de conformité 

dans les cas des récolements obligatoires, prévus par l’article R.462-7 du code de l’urbanisme. 

 

La CCSSOM n’assurera, ni la constatation des infractions pénales, ni la police de l’urbanisme. 

 

Les coûts résultant de l’activité du service commun mutualisé seront supportés par la commune de 

Saint Just Sauvage, selon le terme suivant, assis sur le nombre d’équivalent permis de construire 

instruit dans l’année à concurrence de 150 € par permis de construire.  

Le nombre d’équivalents permis de construire est calculé avec la pondération suivante : 

1 permis de construire vaut 1,0 

1 certificat d’urbanisme type b vaut 0,4 

1 déclaration préalable vaut 0,7 

1 permis d’aménager vaut 1,2 

1 permis de démolir vaut 0,8 

 

Le nombre d’équivalents permis de construire instruits pour la commune de Saint Just Sauvage sera 

calculé en fin d’année. La commune en sera informée au début de l’année N+1. 

Le montant correspondant sera versé, sur émission d’un titre de recettes par la CCSSOM, en début 

d’année N+1. 

 

Pour information le nombre de permis de construire enregistré sur Saint Just Sauvage a été de : 

 8 en 2016 

 15 en 2017 

 11 en 2018 

3 au 25 juin 2019 

 

La commune peut garder l’instruction des permis de construire mais n’aura de fait l’assistance né-

cessaire de la part de le CCSSOM. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité, pour son adhésion au service com-

mun de la CCSSOM pour l’instruction des autorisations du droit des sols, selon les modalités définies 

dans la convention. 
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Séance du 17 octobre 2019 

 

ADHESION DE LA CCSSOM AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’AUBETIN 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Ré-

publique, dite « loi NOTRe », qui a organisé le transfert, au profit des communautés de 

communes, de nouvelles compétences, avec des échéances précises, notamment, la prise de 

la compétence GEMAPI obligatoire pour la totalité des Etablissements Publics de Coopération In-

tercommunale (EPCI) au 1er janvier 2018, 

 

Vu le Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubetin résultant de la fusion de 2 syndicats : 

- le Syndicat intercommunal pour l’aménagement et l’entretien du bassin aval de l’Aubetin 

- et le syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien du bassin amont de l’Aubetin. 

 

Vu les territoires communaux inclus dans le bassin versant de l’Aubetin 

Bouchy Saint Genest 

Courgivaux 

Escardes 

Les Essarts le Vicomte 

Nesles la Reposte 

Saint Bon 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire de la CCSSOM par 

délibération en date du 27 mai 2019 a approuvé son adhésion auprès du Syndicat Mixte du Bas-

sin de l’Aubetin. 

De ce fait, Monsieur le Maire PROPOSE d’approuver cette adhésion de la CCSSOM par délibéra-

tion. 

 

L'adhésion de la CCSSOM au Syndicat Mixte du Bassin de l'Aubetin est approuvée à l’unanimité  

 

ACHAT TERRAIN 
 

Monsieur le Maire présente le projet d’achat de terrain suivant : Parcelles : AO77, 386, 389, 

392  soit une superficie totale de 964 m² 

 

Monsieur le Maire informe que dans un premier temps la SCI LEROY lui a fait une proposition de 

vente à 33 740 euros soit 35 euros le m². 

 

Monsieur le Maire, dans un second temps, a effectué une nouvelle proposition à 28 920 euros soit 

30 euros le m². 

En effet, les terrains ne sont pas viabilisés et un budget sera à prévoir pour remettre à l’état natu-

rel les surfaces de ces parcelles. De plus, les terrains à bâtir se vendent environ 30 euros le m² sur 

la commune. En comparaison, les terrains viabilisés, du lotissement sont au prix de 36 euros le m². 
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La société SCI LEROY a donné un avis favorable à la proposition. 

 

Cette opération pourrait servir éventuellement à agrandir la crèche et augmenter les 

places de stationnement. Elle figure au budget 2019. 

 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

TRAVAUX RUE ALEXANDRE DUMAS 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le Maitre d’œuvre choisi est la société A2RI. 

 

Monsieur le Maire informe également que 2 réunions ont déjà eu lieu. 

La première pour présenter la rue à la société A2RI, puis la seconde pour présenter un avant-projet. 

 

Il rappelle qu’un nettoyage, des canalisations pluviales et des avaloirs, a été effectué dans la rue 

Alexandre Dumas ainsi que dans la ruelle de l’église. 

 

M. MARTIN demande si l'origine des inondations serait due à des restes de ciment lors de la mise en 

place du béton lavé. 

M. AUTREAU précise que les regards fonctionnaient quand même puisqu'il pleuvait et qu'ils n'étaient 

pas pleins. 

 

M. le Maire informe qu’une prochaine réunion avec les riverains sera organisée. 

 

DECISION MODIFICATIVE : BUDGET PRIMITIF 
 

Monsieur le Maire rappelle 2 points de dépenses budgétaires : 

 

FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources 

 Et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) sont deux 

mécanismes, mis en œuvre à compter de 2011, qui concrétisent le principe de compensation inté-

grale du manque à gagner pour les collectivités territoriales suite à la suppression de la taxe profes-

sionnelle. 

 

Le montant du FNGIR prélevé sur nos ressources au titre de 2019 s’élève à 15 423 €. 

 

FPIC : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

 Ceci consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 

pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

Il faut noter que la CCSSOM finance ces taxes à hauteur de 70%. Que le montant lors du provision-

nement était inconnu et qu'il faut le réajuster. 
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Le montant du FPIC prélevé sur nos ressources au titre de 2019 s’élève à 7 088 €. 

Il rappelle que le budget 2019 a été provisionné comme ceci : 

A la section de Fonctionnement : 

 

En conséquence, il est nécessaire de procéder à des virements de crédit afin de pouvoir régler le FPIC. 

 

 
 

Ces ajustements d’écriture comptable sont approuvés à l’unanimité. 

 

VESTIAIRES DU STADE 
 
Monsieur le Maire informe que la société ADS Architecte a été retenue. 

 

Monsieur Le Maire explique que le projet est en cours et que plusieurs réunions ont été organisées. 

 

De plus, une modification du budget primitif est nécessaire pour prévoir des futures dépenses pour 

le projet (réactualisation devis vestiaires, géomètre, contrôle technique) 

 

L’opération 142019 : stade – vestiaires a ainsi été budgétisée : 

 

 

 

 

 

 

Il convient donc de réajuster les montants votés et donc de procéder à des virements de crédits 
 

CREDITS A REDUIRE CREDITS A OUVRIR 

CHAP 011 

Article 615231 
Entretien voiries - 590 € 

CHAP 014 

Article 739223 
FPIC + 590 € 

Chapitre Article Désignation Montant voté Mandat émis Différence 

014 739221 FNGIR 15 423,00 € 15 423,00 € 0,00 € 

014 739223 FPIC 6 500,00 € 7 088,00 € -588,00 € 

Total chapitre 014 21 923,00 € 22 511,00 € -588,00 € 

Article Désignation Montant voté 

2031 Frais d’études 20 000,00 

72135 Installations générales 100 000,00 

Total opération 142019 120 000,00 

CREDITS A REDUIRE CREDITS A OUVRIR 

OPE 213 

Cpte 2151 

Aménagement 
place Jules 

Boulard 

- 80 000,00 € 
OPE142019 

Cpte2135 

Installations 
générales 

+ 80 000,00 € 

OPE 213 

Cpte 2151 

Aménagement 
place Jules 

Boulard 

- 20 000,00 € 
OPE142019 

Cpte2031 
Frais d’études + 20 000,00 € 

Total   - 100 000,00 €     + 100 000,00 € 
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M. PERRIER est tout à fait favorable à la réhabilitation des vestiaires mais s'oppose à la 

construction sous forme de bâtiments modulaires préfabriqués qui ne tiendraient pas dans 

la durée à l'usage des crampons des 200 utilisateurs du club de foot. Ce qui nécessiterait 

de les réhabiliter de nouveau à l'avenir et augmenterait le coût total du projet. 

 

Mme BRUN s'étonne de l'emplacement choisi qui ne lui semble pas judicieux. 

 

M. AUTREAU explique que cela convient au club. 

 

M. GAVROY demande si un bâtiment en dur serait beaucoup plus coûteux et s'étonne qu'un compa-

ratif n'ait pas été effectué.  

Mme PROTAT précise que le projet avait été validé lors d'un Conseil Municipal précédent et que 

l'idée de bâtiments modulaires avait été suggérée par le club. 

 

M.MARTIN  

- répond que le projet avait bien été inscrit au budget mais que le projet n'avait pas été étudié 

dans le détail. 

- déplore que la commission travaux n'ait pas été réunie pour y réfléchir et établir un cahier des 

charges à partir de 2 propositions : un bâtiment préfabriqué et un autre en dur. 

- ne souhaite pas qu'une décision soit prise à la hâte en vue des prochaines élections municipales. Il 

s'agit d'un projet conséquent de plus de 100 000€ qui mérite plus de réflexion. 

-regrette que toutes les parties n'aient pas été réunies, en particulier les professionnels du sport, les 

usagers et les conseillers pour définir ensemble un projet qui corresponde réellement aux besoins ac-

tuels et futurs.  

 

M. AUTREAU précise 

- que le succès croissant du club est dû à l'arrivée de nombreux sportifs extérieurs à la commune 

qui n'ont plus d'équivalent sur Romilly.  

- qu'il a fait part de son inquiétude à ce sujet aux dirigeants du club. 

Mme MICHEL informe que le RS10 est en train de redynamiser son école de foot. 

 

Certains conseillers considèrent que c'est une preuve de dynamisme et une belle vitrine pour la 

commune, d'autres qu'il s'agit d'une garderie.  

 

Le Conseil décide de reporter le projet afin qu'il soit débattu en commission travaux en présence de 

l'architecte, de professionnels, sportifs et usagers. 

 

DESIGNATION DU REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCAL D’INFORMATION 
DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DE NOGENT SUR SEINE 
 
Suite à l’élargissement du périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) par la circulaire n°

NORINTE1627472J du 3 octobre 2016, le Conseil départemental doit actualiser l’arrêté de la 

Commission Locale d’Information de Nogent Sur Seine puisque la commune de Saint Just Sauvage en 

fait maintenant parti. 
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 A ce titre, il est demandé de bien vouloir procéder à la désignation du représentant de la 

commune de Saint Just Sauvage. 

 

Monsieur le Maire se propose d’être le représentant de la commune. 

A l'unanimité, le Conseil décide de désigner Monsieur le Maire comme représentant de la 

commune à la Commission Locale d'Information de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. 

 

CREATION DU POSTE PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 
 
Monsieur le Maire informe de la mise en place d’un poste d’agent technique dans le cadre du dispo-

sitif Parcours Emploi Compétences. 

 

Le poste est destiné à l’agent Jason FAERBER, et est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accom-

pagnement dans l’emploi. 

 

Ce contrat est un contrat aidé, qui s’adresse aux personnes sans emploi. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la res-

ponsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission lo-

cale). 

Une aide de l’état est versée à la collectivité à hauteur de 40 %  sur la base de 20 heures hebdoma-

daire. 

 

Monsieur le Maire précise que le contrat à une durée de 1 an, que la durée du travail est fixée à 35 

heures et que l’agent sera rémunéré sur la base minimale du SMIC horaire. 

 

De ce fait, le conseil municipal, après délibération : 

 

- décide de créer un poste d’agent technique  

- précise que le contrat sera d’une durée initiale de 12 mois 

- précise que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine 

- indique que la rémunération du travail est fixée sur la base minimale du SMIC horaire 

- autorise le maire à effectuer les démarches nécessaires pour lamise en œuvre du contrat « PEC » 

 

REFECTION DE LA TOMBE DU COMMANDANT BERTIN 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal en date du 14 mars 2019, Monsieur TO-

NIUTTI a fait savoir qu’un nettoyage était nécessaire pour la tombe du Commandant Bertin. 

 

De ce fait, un devis a été demandé auprès de la Société CHATIGNOUX, située à FONTAINE LES 

GRES. 

Le devis reçu comprend des travaux préparatoires, de maçonnerie et de ferronnerie. 

Le montant total s’élève à 12 432,00 €. 
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Monsieur le Maire demande avis au conseil municipal. 

 

M.TONIUTTI précise que  

- le monument est ancien et qu'il nécessite un savoir-faire particulier. 

- le Commandant Bertin, aide de camp du Maréchal Brune, lui est toujours resté fidèle et 

qu'il a fini ses jours à St Just en tant que jardinier en chef du château. 

 

M.GAVROY suggère de solliciter des subventions au titre du Patrimoine. 

 

M.TONIUTTI ajoute que des subventions pourraient être demandées à des associations Napoléo-

niennes. 

 

Le conseil suggère de faire appel à plusieurs entreprises afin de comparer les devis. 

 

MISE EN VENTE DU CAMION TOYOTA 
 
Monsieur le Maire explique que le camion Toyota de la commune est très endommagé et nécessite 

beaucoup d’entretien. 

 

Après avoir effectué le contrôle technique, le procès-verbal relève plusieurs défaillances majeures et 

mineures. Les réparations engendreraient d’énormes frais. 

 

De ce fait, un nouveau camion a été acheté, comme il a été voté au budget primitif 2019. 

 

Il a donc été décidé de vendre le camion en l’état. Un appel au plus offrant a été lancé. 

 

Les personnes intéressées peuvent venir sur place voir le camion et le PV du contrôle technique. 

Ensuite, ils effectuent ou pas une proposition financière sous plis confidentiel. 

La vente se termine le 31 octobre 2019. 

 

A l'unanimité, le conseil se prononce en faveur de la vente. 

 

PROJET SECURISATION RD440 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur MEZINO Laurent, chargé de la prévention routière au sein 

du Département est venu sur la commune afin de proposer des aménagements visant à améliorer 

la sécurité des riverains et des usagers de la traverse départementale D440. 

 

Monsieur MEZINO Laurent a transmis ses conclusions concernant la traverse de Sauvage. 

 

M. GAVROY rappelle qu'il était à l'origine de la réflexion sur le sujet de la sécurisation de la RD440 

et regrette de ne pas avoir été convié à la réunion. 

 

M. AUTREAU précise que le Conseil Départemental prévoit pour 2020 la réfection de la voirie sur la 

traverse de Sauvage, qui nécessite un décaissement de 30 cm de profondeur. 
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Il serait judicieux de jumeler ces travaux au projet de sécurisation. 

Il est à noter que le financement de la sécurisation est à la charge de la commune, qui peut 

demander des subventions au département. 

 

Monsieur le Maire présente le document élaboré par M. Mezino qui propose diverses solu-

tions afin de réduire la vitesse excessive.  Chicanes simples ou doubles, rétrécissement de la 

chaussée, feux "récompense" qui se déclenchent en fonction de la vitesse, îlots bombés, mar-

quages au sol, passages piétons, déplacement des arrêts de bus, suppression des panneaux inutiles, 

places de stationnement... 

 

Il est précisé que les panneaux "stop" ou "céder le passage" sont illégaux sur les routes prioritaires, que 

la responsabilité revient au maire qui les a instaurés par arrêté municipal. 

 

Actuellement, les panneaux entrée et sortie de St Just et ceux de Sauvage divisent la commune en 2 

et induisent une limitation de vitesse "hors agglomération". Il est suggéré de supprimer ces panneaux 

pour ne faire qu'une agglomération et adapter la limitation de vitesse en conséquence. 

Il est rappelé que St Just et Sauvage sont 2 quartiers qui constituent la commune de St Just-

Sauvage. 

 

Le département propose un prêt de matériel pour mettre en place ces diverses alternatives, à titre 

expérimental avant une prise de décision finale. 

 

D’autre part, concernant la traverse de Saint Just, des hypothèses sont évoquées : 

 

1/ un feu tricolore qui alternerait le passage des véhicules. 

Au vu de la distance entre les 2 feux, cette solution aurait plus d’inconvénients que d’avantages par 

le temps trop long entre les feux. 

2/un sens giratoire par la rue Arago. 

Cette solution n’est pas envisageable non plus. La jonction avec la rue Anatole France n’est pas en 

mesure de pouvoir être sécurisée. 

 

La solution proposée par le Conseil Départemental est la déviation par l’ancienne ligne SNCF dans le 

sens Anglure-Sauvage. 

 

Cette solution qui impliquerait un sens unique de la rue Anatole France, à hauteur de la rue Arago en 

direction d'Anglure, permettrait d'élargir les trottoirs afin de sécuriser les piétons et les PMR. 

 

L'importance d'un tel projet qui n'a pas encore fait l'objet d'étude demande mûre réflexion, de la 

part du conseil départemental qui serait en charge de la déviation, et de la commune, en charge des 

trottoirs et de la sécurisation. C'est un projet coûteux et de longue haleine qu'il va falloir commencer 

à élaborer. 
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Il remet également en question la configuration de la liaison piétonne initialement prévue, 

qui doit donc être repensée. 

 

Afin de sécuriser la RD440, le conseil municipal décide : 

 

- d'effectuer les démarches pour supprimer les panneaux d'entrée et de sortie sur la RD440 entre 

StJust et Sauvage pour ne former qu'une seule agglomération. 

- de mettre en place à Sauvage, à titre expérimental, des chicanes provisoires aux endroits appro-

priés. 

- de reporter la délibération sur la sécurisation de la traverse de St Just au prochain conseil munici-

pal. 

 

Séance du 28 octobre 2019 

 

RETRAIT DELIBERATION D’APPROBATION DU PLU 
 
Monsieur le Maire informe que par délibération du 20 mai 2019, le Conseil Municipal approuvait le 

Plan Local d’Urbanisme de notre commine. Toutefois, par courrier du 18 octobre 2019, les services 

du contrôle de légalité de la Sous -Préfecture d’Epernay ont émis des observations sur celui-ci. 

En effet, le dossier complet qui a été transmis le 4 septembre 2019, comporte des incohérences et 

irrégularités de nature à rendre le dossier inapplicable. 

Les observations concernent : 

 Le Droit de Préemption Urbain (DPU) 

 Le rapport de présentation 

 Le règlement 

 

De ce fait, la Sous-Préfecture d’Epernay nous octroi un délai de 2 mois pour retirer la délibération 

du 20 mai 2019. Donc, conformément à la demande des services préfectoraux, il convient de procé-

der au retrait de la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme du 20 mai 2019. 

Monsieur le Maire indique que le problème vient de la délimitation de limites communale. Monsieur 

MARTIN demande une visualisation des cartes par vidéoprojecteur. Monsieur le Mire précise qu’il 

s’agit des cartes de la commune et ne fait donc pas projeter les cartes. 

A la demande de madame MICHEL pour savoir si les plans consultables lors de l’enquête publique sont 

concernés, Monsieur le Maire répond qu’en effet, ceux-ci étaient erronés. De ce fait, Monsieur GRA-

VOY demande si l’enquête publique doit être refaite. Monsieur le Maire répond que cela n’est pas né-

cessaire, et que les permis de construire déposés l’étaient avant, et ne sont donc pas impactés. Seul 

un permis à été déposé, mais que celui-ci n’étant pas encore pas encore instruit, celui-ci ne pourra 

être validé tant que le PLU ne sera pas validé. 
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Monsieur PERRIER demande si la personne ayant réalisé le PLU a des obligations de résul-

tat, et s’il était possible de demander des indemnités. Monsieur le Maire répond que le bon 

de commande ne le prévoit pas. 

Monsieur MARTIN demande s’il devra avoir lieu à de nouvelles délibérations, suite à ces mo-

difications, et quelle est l’ordonnance de la Préfecture. Monsieur le Maire lit alors le courrier 

reçu et insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’annuler l’approbation, mais d’une obligation de 

retrait. 

Monsieur MARTIN demande à ce que les modifications qui seront apportés au PLU, soient 

mise en valeurs. Monsieur le Maire précise que c’est ce qui est habituellement fait. 

Ce retrait de délibération d’approbation du PLU est voté à l’unanimité. 

 

DECLARATION PREALABLE A L’EDIFICATION DES CLOTURES ET INSTITUTION DU 
PERMIS DE DEMOLIR 
 
Dans le cadre de l’application de la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le 1er oc-

tobre 2007, l’édification des clôtures est dispensée de toute formalité, sauf dans certains secteurs 

sauvegardés et les sites inscrits ou classés. 

Néanmoins, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son terri-

toire, en application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. 

Il est précisé qu’au sens de l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palis-

sades, grilles, barbelés, portes de clôture, destinées à fermer un passage ou un espace. En revanche, 

une haie vive n’est pas considérée comme une clôture. 

 

Instaurer cette déclaration permettra à Monsieur le Maire de faire opposition à l’édification d’une clô-

ture lorsque celle-ci ne respecte pas les prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme ou si 

la clôture est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication 

de projets non-conformes et le développement éventuel de contentieux. 

Cette même réforme, issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, dispense d’autorisation préa-

lable les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construc-

tion sauf si elle est située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument his-

torique, dans un site classé, ou inscrite au titre des monuments historiques. 

 

Ici également, la réforme offre la faculté au Conseil Municipal qui le décide par délibération, d ’insti-

tuer le permis de démolir. Aussi, afin de suivre précisément l’évolution du bâti en gérant sa démoli-

tion et en permettant le renouvellement de la commune tout en sauvegardant son patrimoine, il est 

de l’intérêt de la commune de maintenir un contrôle sur les travaux de démolition de tout ou partie 

de construction. 
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De ce fait, le Conseil Municipal doit délibérer et décider de : 

 Soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur l’ensemble 

du territoire communal, 

 Instituer un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de 

rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal, 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 

 

 

Suite à l’interrogation de Monsieur MARTIN sur le fait que ces dispositions soient déjà inscrites dans 

le PLU, Monsieur le Maire précise que c’est effectivement déjà indiqué, mais que ça doit être égale-

ment délibérer pour validation. 

 

La demande de déclaration préalable à l’édification des clôtures et l’institution du permis de démolir 

est voté à l’unanimité. 

 

Séance du 12 décembre 2019 

 

APPROBATION DU PLU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 20 mai 2019, par déli-

bération. 

Puis cette dernière a été retirée à la demande de la Sous-Préfecture d’Epernay par délibération en 

date du 28 octobre 2019 à cause d’incohérences. 

 

A la suite, la demande de correction a été faite au CDHU. 

Aujourd’hui, le PLU a été corrigé et transmis à l’ensemble des élus. 

Monsieur Le Maire informe qu’il convient d’approuver ce jour par délibération le PLU. 

 

 Mme Michel demande si seuls les éléments apparaissant en rouge ont été modifiés. 

 M. le Maire confirme et ajoute que des phrases comportant des incohérences ont été suppri-

mées et n'apparaissent donc pas. 

 M. Gavroy s'enquiert de la suite des démarches. 

 M. le Maire précise qu'après délibération du conseil, le PLU sera édité puis transmis à la préfec-

ture avant de pouvoir être confié à la DDT et divers autres organismes. 

 Mme Michel signale que le projet de centre technique municipal apparaît toujours dans le PLU 

sur l'emprise du stade, alors qu'il avait été remplacé par autre projet, à l'emplacement de l'an-

cienne usine Isofra. Que la somme de 350 000€ avait été budgétisée et est immobilisée. Elle 

souhaite savoir où en est le dossier. 

 M. le Maire explique que, quel que soit le projet, au stade en zone constructible UE ou à l'em-

placement d'Isofra, la finalité reste la même. 

 Mme Protat signale que le centre technique n'est pas à l'ordre du jour et souhaite revenir au 

PLU. 
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Mme Michel déplore que les conseillers ne puissent être tenus informés des projets en cours. 

M. le Maire apporte des précisions sur le dossier, qui n'a pas évolué : la dépollution, à la 

charge de l'entreprise n'a toujours pas été effectuée. La planification des travaux reste in-

connue. 

 

Il est alors procédé au vote.  

Le PLU modifié est adopté à l'unanimité. 

 

PROJET VESTIAIRE FOOT 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la réunion de conseil en date du 17 octobre 2019, l’ensemble 

des élus a décidé de reporter le projet, afin que ce dernier soit débattu en commission travaux, en 

présence de l’architecte et des représentants du club de foot. 

 

La commission de travaux s’est réunie le 6 novembre 2019. 

Lors de cette réunion, il a été décidé de visiter les vestiaires de foot en style préfabriqué sur la com-

mune de Fontaine Les Grès, le 19 novembre 2019. 

 

Aujourd’hui, monsieur le Maire souhaite qu’une décision soit prise sur le type de bâtiment, modulaire 

ou traditionnel. 

 

Il rappelle que le coût d’un bâtiment modulaire est d’environ 162 500 HT et qu’un bâtiment tradi-

tionnel est d’environ 248 000 euros HT (voir estimation + illustrations en page annexe). 

Il convient donc, ce jour, de délibérer sur le type de bâtiment. 

 

Le sujet suscite un long débat controversé quant à la nature du projet, le temps de réflexion autour 

de l'étude du dossier et les modalités du vote. 

 

La vétusté des vestiaires alloués au club de foot "le Morgendois", ainsi que le succès croissant du club 

qui compte plus de 200 adhérents, dont une quarantaine issue de la commune, nécessitent la cons-

truction d'une nouvelle structure . 

 

Il est rappelé tour à tour par M. Autreau, M. Hembise, Mme Protat, M. Toniutti, Mme Pasquier, M. 

Fèvre, Mme Marnat et M. Aumont, que : 

 

 Le club Le Morgendois a sollicité la commune pour une réponse urgente à ses besoins.  

 Le club a fait établir un devis pour une structure modulaire préfabriquée, correspondant à ses 

besoins en termes de rapidité, dans un souci de moindre coût pour le contribuable, et l'a soumis 

à la municipalité.  

 L'emplacement d'implantation, perpendiculaire à la salle communale, a été proposé par le 

Morgendois. 
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 La FFF homologue ce type de bâtiments modulaires qu'elle subventionne, au même 

titre que des bâtiments traditionnels en dur.  

 La visite de vestiaires similaires, à Fontaine-les Grés, conforte le choix du modulaire. 

Les locaux apparaissent respectables après 7 ans d'utilisation. 

 Le Morgendois affirme en rester à une école de foot et ne pas avoir l'ambition d'aug-

menter le volume de ses participants. 

 

De leur côté, M. Martin, Mme Brun, Mme Michel, M. Gavroy et Mme Charlois arguent tour 

à tour : 

 

 Le fait qu'ils aient évoqué le dossier depuis plusieurs années, sans réactivité du conseil. 

 L'urgence de la présentation du dossier aux conseillers municipaux (devis du Morgendois datant 

de mai 2019, soumis au conseil municipal d'octobre, à voter en décembre.) 

 L'absence de débat pour comparer deux projets distincts : modulaires ou traditionnel. 

 Au cours de la commission travaux, l'architecte a soumis deux devis sans apporter de réponses 

concrètes (type de bâtiment, chauffage, revêtement au sol, mural etc.) 

 Par soucis d'urgence et d'économie, les besoins actuels ont été évalués à minima. Selon les 

normes imposées, ce ne sont pas 2, mais 4 vestiaires dont le club aurait besoin.   

 Pourquoi ne pas inclure la réhabilitation des vestiaires existants dans le projet ? Ils pourraient 

abriter le clubhouse, le vestiaire des arbitres et le local matériel, afin de libérer de l'espace pour 

les vestiaires proprement dits dans les nouveaux locaux. 

 Si une étude était faite en ce sens, la différence de coût entre du modulaire et du traditionnel 

pourrait être réduite. 

 La somme de 120 000€ provisionnée lors du conseil du 17 octobre est déjà largement dépas-

sée. Le montant de 162 500 HT, pour du modulaire, n'est pas garanti. 

 La pérennité des structures modulaires préfabriquées reste à prouver. 

 Projet actuellement dédié à des jeunes, les dirigeants actuels du club peuvent-ils assurer que le 

Morgendois n'évoluera pas, et par conséquent ne générera pas de nouveaux besoins ? 

 L'implantation choisie ne semble pas judicieuse : éloignés des terrains, les vestiaires seraient sans 

visibilité. L'emplacement central du terrain de basket semblerait plus adéquat. Aucun débat n'a 

été proposé à ce sujet. 

 A Fontaine-les-Grés, ils se situent dans un espace fermé et clôturé, entourés d'habitations, alors 

que sur notre commune, la sécurité ne peut pas être assurée, puisqu'il s'agit d'un espace ouvert 

à tous. 

 La salle municipale serait enclavée dans les équipements sportifs et n'aurait plus d'attractivité. 

 Dans une politique de cadre de vie cohérente, des préfabriqués inesthétiques, parallèles au che-

min d'accès et perpendiculaires à la salle, serait un manque de vision globale qui pourrait nuire 

aux futures manifestations ou à la réhabilitation éventuelle de la friche. 

 Une consultation des habitants pour un projet de telle ampleur serait souhaitable. (Proposition 

rejetée du fait que le conseil municipal a vocation à délibérer au nom de la population.) 

 

Il est suggéré de donner la parole à M. Bougé, président du Morgendois, présent dans le public.  
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Avant de passer au vote sur la question "Etes-vous pour l'implantation d'un vestiaire mo-

dulaire préfabriqué à l'emplacement désigné sur les plans ?", les élus qui se prononcent 

contre le projet souhaitent préciser qu'ils ne sont pas contre de nouveaux vestiaires, mais 

contre le choix du modulaire préfabriqué et du lieu d'implantation. 

 

M. Martin, appuyé par 4 conseillers, demande de procéder à un vote public, qui permet-

trait de préciser nominativement les élus qui seraient pour ou contre le choix du modulaire. 

Mme Marnat s'interroge sur la légalité du procédé et propose un vote à bulletin secret. La 

légalité d'un vote public restant à vérifier, il est procédé au vote à main levée. 

 

Par 12 voix pour, 6 voix contre, 0 abstention, l'implantation d'un vestiaire modulaire préfabriqué à 

l'emplacement désigné sur les plans est adopté. 

TARIFS COMMUNAUX 2020 
 
Monsieur le Maire rappelle les derniers tarifs communaux votés, et mise en application à compter du 

1er janvier 2018.  

 

Il PROPOSE, à l’ensemble des élus, de débattre sur d’éventuelle modification, ou pas, des tarifs com-

munaux pour l’année 2020. 

 

 M. Gavroy demande si la gratuité des photocopies est accordée aux chômeurs. 

M. le maire répond affirmativement, sur présentation de justificatifs. 

 

 Mme Brun soulève le problème actuel de chauffage dans la salle PM Davesne. 

 Il est expliqué que le chauffagiste est en attente des pièces à changer. 

 Mme Charlois propose qu'un geste financier soit fait en faveur des derniers locataires de la 

salle. 

 

A l'unanimité, il est décidé de ne pas modifier les tarifs communaux. 

 

 

 

DEMANDE MANIFESTATION 
 
Monsieur Le Maire présente de nouveau l’association « Copains d’ici », qui a déjà été évoquée lors 

des questions diverses du conseil municipal du 17 octobre 2019. 

 

Cette dernière a effectué une demande, afin de réaliser une manifestation, sur le thème d’un festival 

100 % écologique (marché gourmand et concerts) en juillet 2020. 

 

Monsieur le Maire PROPOSE de débattre et de délibérer sur une éventuelle autorisation d’effectuer 

une manifestation sur la commune. 
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 M. le Maire explique que, suite aux élections municipales de 2020, et un renouvelle-

ment de conseillers, il ne souhaite pas engager la prochaine municipalité alors qu'il ne sera 

plus Maire. Il évoque le problème de sécurisation et d'organisation lié à une manifestation 

d'une telle ampleur, qui nécessitera la présence de la gendarmerie et un nombre important 

de bénévoles. 

 

 Mme Brun précise que quelle que soit la prochaine municipalité, le bénéfice d'une telle manifes-

tation en revient à la commune tout entière. A l'échelle de la reconstitution historique lors du 

bicentenaire de la mort du Maréchal Brune organisée par la commune en 2015. 

 M. Gavroy signale que le président de la nouvelle association était également président et orga-

nisateur du festival "Rock en Pleurs", qui existe depuis plusieurs années et qu'il a donc les com-

pétences et le savoir-faire nécessaires en termes d'organisation.  

 M. le Maire donne la parole à M. Guilpain, président de l'association "Copains d'Ici" présent dans 

la salle, et lui demande si la manifestation du 3 et 4 juillet 2020 est maintenue. 

 M. Guilpain explique que faute d'autorisations il n'est plus en mesure d'organiser le festival 

2020. Il prépare une manifestation à plus petite échelle dans la salle intercommunale d'Anglure 

en février. Et reporte son projet initial à 2021. 

 

Une délibération du conseil municipal n'est donc plus nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité des comptes rendus du Conseil Municipal est à consulter sur le panneau d’affichage Place 

Maurice Mestre ainsi que sur le site internet : www.st-just-sauvage.fr 



 

 39 

 

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. 

13 foyers se sont donc regroupés pour un total de  16 000 litres de fuel ordinaire et 

supérieur. La commande a été passée chez CPE . 

Prix du litre ordinaire 0,816 € TTC  

Prix du litre supérieur 0,836€ TTC  

L'opération sera renouvelée en 2020, si vous êtes intéressés n'hésitez à prendre contact 

avec le secrétariat de mairie au 03.26.80.01.32 

 

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 

Sandrine Protat 
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BOURSE AU PERMIS DE  CONDUIRE 
 

Depuis 2015 Le C.C.A.S. a décidé d’apporter une aide aux jeunes de la com-

mune sous la forme d’une "Bourse au permis de conduire automobile".

La Bourse est réservée aux jeunes de 17 à 25 ans pour le permis de con-

duire automobile (conduite accompagnée exclue). 

 

 Les jeunes doivent être domiciliés sur la commune de-

puis au moins 1 an. 

 Le bénéficiaire devra justifier de sa position de lycéen, d’étudiant, en forma-

tion, en apprentissage ou en recherche d’emploi inscrit à Pôle Emploi ou au-

près 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 réa-

lisation 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.  

Sandrine Protat 
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REPAS ET COLIS  DE FIN D’ANNEE 
 

Temps fort de l’activité de fin d’année du CCAS, le repas 

et le colis destinés aux 70 ans et plus.  

 

 

Samedi 23 novembre, 72 habitants, se sont retrouvés pour un repas festif à la salle com-

munale P.M Davesne. Un moment privilégié qui donne à chacun l’occasion de partager et de 

prendre des nouvelles de personnes que l’on ne côtoie pas régulièrement. 

 

Autour d’une très belle table de fête, l’après-midi s’est déroulé dans une excel-

lente ambiance. Les convives se sont régalés autour d’un copieux repas préparé 

par le restaurant-traiteur « A vos couverts » de Maizières. 

 

Une animation musicale assurée par Philippe 

Laurent, accordéoniste, habitant St Just Sau-

vage a permis de maintenir une belle ambiance 

et de faire danser les convives. Durant ce bel 

après-midi Messieurs Bercher et Cherriot n’ont 

pas hésité à pousser la chansonnette. 

  

Honneur a été fait à nos doyens du jour:  

Mme Paulette Fricot,  M. Guy Allain et Mme Muguette Jacquet qui se sont 

vu remettre un assortiment de petites douceurs.   

 

183 personnes  qui n’ont pas pu ou souhaité partager ce 

moment ont reçu un colis gourmand à leur domicile le lundi 9 décembre, 

confectionné par « Les Douceurs du pays » de Margny, produits français 

et locaux. 

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

carte de vœux pour accompagner ces colis.  

Les bénéficiaires ainsi que le CCAS remercient chaleureusement les enfants de cette atten-

tion. Un grand merci à tous les membres du CCAS pour leur participation active tout au 

long de l’année. 

Sandrine Protat 
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Un 4ème troc aux plantes d’automne réussi.  

Sous le soleil, le Troc aux plantes organisé par la commune par sa 

commission cadre de vie a ravi les amateurs de jardinage le dimanche 13 

octobre, au stade Henri Homon.  

 

 

 

 

Ce fut l'occasion pour les passionnés de jardinage de partager leur passion, 

d'échanger des plantes, des boutures, des graines… ainsi que de précieux 

conseils et astuces pour jardiner mieux et durable. 

Dans la continuité de l’engagement de la commune O Phyto, cette année le sapin artifi-

ciel de Noël de la Mairie a été remplacé par un sapin naturel Norman aux décorations  

sur le thème de la Nature.  

 

Celui-ci sera replanté au plan d’eau de la commune à la fin 

des périodes de fêtes de fin d’année.  
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RESULTATS MAISON ILLUMINÉES 
DECEMBRE 2019 

 

Le jury , constitué de 5 membres de la commission ACP a sillonné toutes les routes 

et impasses de la commune le 28 décembre 2019. 

Les lauréats 2019 sont :  

Marie BRUN 

CONCOURS LACHER DE BALLONS 

 

Lors du lâcher de ballons qui a eu lieu aux festivités du 14 juillet, cette année 

ce sont 11 ballons qui ont été retrouvés ! 

 ADAMI Noémie     

 CONSIGNY Elsa 

 CONSIGNY Livio 

 CONSIGNY Shayna 

 GIBOULOT Amy-Joy 

 LANASRI Nour 

 

 LELARGE Louison 

 MANGEON Luciano 

 MULLER Hans 

 MULLER Nils 

 PARISOT Léa 

 

 

 Mme ADENIN   

 Mr COURTOIS Jason    

 Mme DONET Françoise 

 Mr et Mme HENDRICKS Willy 

 Mr et Mme JOLLAIN Janick 

 

 Mr et Mme LEBEL 

 Mr et Mme MAIRE 

 Mr et Mme MARTINS FERREIRA 

 Mr et Mme NADEAU 
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Grand succès de la retraite aux flambeaux 

suivi du feu d'artifice qui a émerveillé petits et 

grands. 

Patrick Messifet et son orchestre ont ensuite 

fait danser toutes les générations . 

13 et 14 juillet 2019 

La population s'est déplacée en grand nombre 

pour participer aux activités du 14.  

Les traditionnels tombola, paniers à soupeser et à 

évaluer, rencontrent toujours autant de succès 

auprès des adultes. 

Le tout couronné par le 

lâcher de ballons, loto 

pour enfants, boissons 

et collation, partagées 

en toute convivialité, 

offerts par la commune. 

St Just-Sauvage Plage avec ses jeux 

d'eau a rafraîchi les plus jeunes qui ont 

pu également profiter des structures 

gonflables mises à leur disposition. 
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HOMMAGE à Fernand AMOUR   -    27 aout  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations patriotiques, la FNACA avec une toute 

jeune recrue porte-drapeau, ont animé la cérémonie 

d'hommage à F. Amour, né dans la commune en 1919 

et tué par les soldats allemands le 27 aout 1944. Il ve-

nait tout juste de rejoindre la FFI et 

le groupe de Saint-Just-Sauvage. 

 

Chargé de reconnaissance au pont du canal de Saint-Just, il 

avait été pris pour cible par des soldats allemands, tapis dans 

les roseaux, sur la rive droite du canal. 

Toutes nos excuses à M. Raymond Bercher que nous avons omis de la 

liste des signaleurs du Prix Cyclistes 2019 sur le bulletin précédent. 

Voilà qui est réparé ! 

Cérémonie commémorative du 11 novembre. 
 
Après avoir lu le message de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, M. 

le maire a requis une minute de silence en mémoire 

des "morts pour la France" au cours de la Grande 

Guerre, mais aussi de tous ceux tombés au cours de 

tous les conflits. 

Après le dépôt de la gerbe, la Marseillaise a retenti. 

Les participants ont été invités à prendre le verre de 

l'amitié à la salle des fêtes. 

Marie BRUN 
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EXPOSITION CAMION – 14 et 15 Septembre 

 

Ce sont plus de 70 camions, venus de Champagne-Ardenne et des départements  limi-

trophes, qui ont répondu présents à l'invitation de la municipalité. 

Un weekend festif qui s'est déroulé dans la bonne humeur, la chaleur, la poussière, les con-

certs de klaxon et de musique. Avec, en prime, la participation d'Ambiance Fitness, sur 

scène et derrière la buvette. La restauration était assurée par des food-trucks locaux. 

 

 

 

 

 

 

Les moments forts ont été l'impressionnant défilé d'une cinquantaine de camions à travers les rues 

de la commune, de Baudement, Anglure et de Bagneux, ainsi que les baptêmes en camion qui ont 

fait la joie des visiteurs et des chauffeurs, ravis de partager leur passion.  

Un concours de camions décorés a clôturé la manifestation. 

 

 

 

 

Organisée au profit de l'association ELA (Association européenne contre les leucodystrophies), des 

cagnottes ayant été déposées chez les commerçants locaux ainsi qu'à Romilly, et grâce à la tombola 

et aux baptêmes en camion, la manifestation a permis de recueillir plus de 800€. Auquel il convient 

d'ajouter 1200€ de l'association Ambiance Fitness. 

 

 

   



 

 47 

 

  "Setback" groupe de 

 St Just-Sauvage 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe rock troyen "Backin' roads"  

 

 

 

 

Accordéon Philippe Laurent,  

de St Just-Sauvage  

        

   

 

 

 Démonstration de Zumba par Ambiance Fitness  

 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles de la commission Animation (ACP), qui ne se sont pas ménagés 

au cours de ce weekend chargé. Merci également aux agents municipaux. Merci au département de la 

Marne et à la ville de Romilly s/s pour leur aide logistique, ainsi qu'aux chauffeurs et entreprises qui se 

sont impliqués dans l'organisation avec nous : la famille Garnier de St Quentin-le-Verger, Patrick 

Clément, les transports Bialek de Provins et Doyen de Villenauxe-la- Grande. 

 

Marie BRUN 
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CONCERT DE NOEL  14 décembre 

 

 

Pour le concert de Noël qui a lieu traditionnellement le 

2ème weekend de décembre, les membres de la commission 

"Animation" dont l'objectif est de vous présenter des genres musi-

caux variés, en alternance avec du Gospel, ont opté cette année, 

pour le chant choral.  

C'est ainsi que pour cette 4ème édition, la chorale "Le Grenier à 

Grains" a enchanté le public avec un répertoire totalement dédié à Noël. Des chants tradi-

tionnels ainsi que des chants sacrés. 

 

La chorale Romillonne s'est enrichie d'instruments : violon-

celle et guitare, trompette et cor des Alpes que nous a fait 

découvrir Jean-Marie Gonnet.  

 

 

 

Le concert est offert par la commune, le profit des en-

trées et de la vente de crêpes et boissons chaudes pré-

parées par les membres de la commission ACP, est in-

tégralement reversé au Téléthon. Cette année, 502€ 

ont été récoltés. 

 

 

 

Si vous avez des suggestions ou des envies de prochains genres musicaux, merci de nous 

contacter. 

Marie BRUN 
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L’Association locale ADMR du Pays d’ANGLURE et 

des environs 
La référence du service à la personne dans votre 

commune 
 

 36 salariés - 9 bénévoles 
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L’association « COPAINS D’ICI », a été créée le 1er septembre 

2019. Son activité principale sera l’organisation de différents 

concerts et une fête de la bière avec des brasseurs et micro 

brasseurs locaux. 

 

Pour fêter la création de notre jeune association, Copains d’ici organise une fête de la 

bière locales avec des concerts le Samedi 1er Février, à la salle intercommunale d’Anglure 

de 15h à minuit.  

Copains d’ici, c’est à la base 7 copains, qui ont de l’expérience dans l’organisation d’évè-

nements. Fort de ses 7 années en tant qu’organisateur et créateur du festival Rock’en 

Pleurs, Pleurs Expo, Pleurs metalik , Rock’elles, différents tremplins, organisateur de 

concerts dans différents bars,  Julien rêvait d’une nouvelle aventure et dans son village 

ou dans son secteur. Misant sur les produits du terroir et locaux, ses 5 copains et sa 

femme l’ont rejoint pour fonder l’association COPAINS D’ICI. Cette association proposera 

différentes activités au sein de la communauté de communes et à Saint Just Sauvage. Le 

boycotte, des produits de la grande distribution, est mis en avant, pour prouver qu’il y a 

possibilité de s’amuser en remplaçant la malbouffe et la surconsommation par des pro-

duits frais et du terroir.  

Et la musique ? Un festival plein air, familial et local, est dans la tête de ses 7 copains. 

Plusieurs autres activités seront proposées. Comme des concerts 100% métal en salle, 

des one man shows et d’autres surprises ! 

L’association, recrute aussi des bénévoles motivés, pour aider Julien, Cécile, Aurore, Jé-

rémy, Mylene, Stive et Loic, à organiser des événements.  

 

Plus d’informations sur la page Facebook ou par mail ou par téléphone au  

06 43 94 85 18  
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Activités proposées pour l’année 2020/2021 à la salle communale P. et M. 

Davesne :  

 

   COURS D’INFORMATIQUE :  

   1 semaine sur deux  : Lundi  10H00—12H00  

 

        TAROT / BELOTE : 

        Mardi 14H00—19H00 

 

TRICOT / CROCHET : 

Mercredi 14H00—17H00 

 

        COURS DE QI JONG :  

        Mercredi 15H-00—16H30 

 

BIBLIOTHEQUE  

Mardi 14H00—19H00 

Mercredi 14H00—17H00 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr HU-
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L’association AMBIANCE FITNESS  vous accueille à la Salle P.M Davesne de  Saint Just 

sauvage  Pour une nouvelle saison, nous remportons encore un franc succès avec 

125adhérents cette année suite à la qualité des cours assurés par  Clarisse Perrottet et 

Barbara Giboulot.  

Trois générations sont toujours présentes dans une bonne ambiance. 

Cette année une section Zumba kids c’est ouvert  pour les enfants avec Barbara Giboulot.  

 

HORAIRES : 

     Renforcement musculaire : le lundi de 18h à 19h. 

         Zumba : le lundi de 19h15 à 20h15.         

      Zumba gold : le jeudi de 18H à 19H                       

 

    Pure fitness : le jeudi de 19H15 à 20H15 

                  

   Zumba kids : le mercredi de 17H30 à 18H15 de 4 ans à 6 ans 

   Zumba kids : le mercredi de 18H30 à 19H15 de 7 ans à 12 ans  

 

Nous vous souhaitons à tous de bonne fêtes de fin d’année et une 

bonne année 2020  

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  

mailto:Ambiance.fitness1@gmx.fr
mailto:florette.10@orange.fr
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Organise pour la 2 ème fois une soirée Karaoké 

Le 4 avril 2020 à 20H00 

à la salle communale P. et M. Davesne 

 

Soirée dansante et jeux accompagnés d’un repas 

20€00 par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au 03.26.80.02.74ou 06.82.28.30.48 après 18H00. 

Règlement à l’inscription avant le 20 mars 2020. 

Denise CHARLOIS 
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Notre moto club, le MX Saint Just Sauvage, se prépare pour la prochaine saison 2020. 

Nouveau bureau, nouveau Président et encore beaucoup de projets. 

Le moto cross à Saint-Just sauvage ça ne date pas d’hier et Mathieu Ronflette, le 

nouveau président, natif de la commune de Saint Just Sauvage connait bien le circuit 

Pierre Hanot qui a ouvert pour la première fois fin aout 1989… Il y a plus de trente 

ans ! 

Hé oui l’histoire se poursuit et si les heures de gloire des grands show nocturnes sont 

encore bien présentes dans les souvenirs des plus anciens, c’est toujours la même pas-

sion qui motive notre nouvelle équipe. 

En 2020 nous aurons renouvelé l’homologation du circuit après plusieurs mois de tra-

vaux menés par les bénévoles de notre association. C’est un point capital pour per-

mettre l’ouverture aux entrainements. Notre piste, bien connue et prisée par les pilotes 

régionaux voire nationaux, a été modifiée pour améliorer la sécurité tout en offrant un 

tracé remanié et technique aux pratiquants de tous âges et de tous niveaux. 

 

En plus de l’affiliation à la FFM, le MX Saint Just Sauvage est affilié et propose des li-

cences UFOLEP en 2020. 

 

Une piste spécifique pour Pit-Bike est à l’étude ! 

 

Notre objectif principal est d’ouvrir notre piste aux entrainements tout au long de la 

saison et si nous en avons les moyens d’organiser une manifestation. 

 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétaire : 

Tel 06.44.26.99.13 ou jean-francois.peterle@orange.fr 

 

Pour Le MX Saint Just Sauvage le secrétaire 

mailto:jean-francois.peterle@orange.fr
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 L’école a vu son équipe enseignante changer presque entièrement en cette rentrée scolaire 

2019-2020, avec les départs de Mmes Rincon et Chartiezix.  

Elles ont été respectivement remplacées par Mmes Pinget (petite section et direction) et 

Jevais (grande section). Mme Canillac poursuivant son travail en moyenne section.  

Les ATSEMs qui les accompagnent au quotidien sont, Mmes Bocquart, Dupont et Vayer. 

 

Parmi les actions déjà réalisées, les enfants de moyenne et de grande section se sont rendus 

au salon du livre de Troyes au mois d’octobre. 

Ils ont aussi effectué une promenade pour observer la nature qui les entoure , dans la com-

mune . 

Toute l’école a réalisé une course longue (cross) avant les vacances de la Toussaint. Les en-

fants se sont vus remettre une médaille, et un petit goûter leur a été servi après l’effort ! 

Nous nous sommes aussi rendus au cinéma de Sézanne le mardi 19 

novembre, pour y voir des courts métrages sur le thème du loup 

(thème de travail commun aux 3 classes pour cette année). 

 

 

Et pour conclure, les enfants ont pu voir un spec-

tacle de Noël, offert par la CCSSOM, le vendredi 22 

novembre, présenté par la compagnie Planète 

mômes.  

Ce spectacle a permis d’introduire le thème de Noël ! 

 

         L’équipe de l’école maternelle de Saint-Just-Sauvage et Clesles. 



 

 56 


