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Opération Sac Ados 2011

En 2010, 1000 jeunes Seine-et-Mar-
nais sont partis en vacances grâce à 
l’opération Sac Ados.

Ce dispositif a pour objectif d’aider finan-
cièrement les jeunes de 16 à 23 ans à partir 
en vacances de manière autonome et de 
les accompagner dans la préparation de 
leur séjour.

Pour quel type de vacances ?

Randonnée ou détente, escalade ou 
découverte du patrimoine culturel, ville, 
plage ou montagne, le dispositif Sac Ados 
vous aide à partir quelles que soient vos 

envies de vacances du 2 juillet au 30 septembre 2011.
Votre séjour doit comprendre 4 jours et 3 nuits minimum en France 
ou dans un des pays de l’Union Européenne, et se dérouler de 
manière totalement autonome (sont exclus les séjours en pension 
complète ou en famille par exemple). L’opération SAC ADOS 
concerne uniquement les départs en séjours de plusieurs personnes 
(deux minimum).

Où s’adresser pour organiser son projet de vacances ?

Le contenu du pack Sac Ados 
•	 1 sac de voyage de grande contenance,
•	 1 trousse de premier secours,
•	 100€ de chèques-vacances et 30€ de chèques services,   
 utilisables uniquement pour l’alimentation et    
 uniquement en France,
•	 1 carte assistance rapatriement internationale,
•	 1 carte d’assurance responsabilité civile,
•	 1 carte téléphonique,
•	 1 kit prévention sida,

Vous devez prendre contact avec le service jeunesse de Saint-
Pathus. Vous y rencontrerez un animateur qui vous accompagnera 
dans la préparation de votre projet de vacances : choix de la 
destination, mode de transport, type d’hébergement, budget 
nécessaire, conseils pratiques… 

Après cette première étape, c’est l’animateur qui remplit avec vous le 
dossier de candidature et qui fait la demande. Les dossiers doivent 
être envoyés avant le 23 mai 2011 dernier délai. 

Contact :
Service jeunesse au 01 60 01 01 73
Sébastien : 06 34 25 27 92  /  Thierry : 06 26 98 19 47

Enquête publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme

En application des dispositions de l’arrêté n°11-024 de 
Monsieur le Maire de Saint-Pathus du 11 avril 2011, le Plan 
Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique 

du mercredi 1er juin 2011 au samedi 2 juillet 2011 inclus. 
Monsieur SCHAEFFER assumera les fonctions de Commissaire 
Enquêteur.

Pendant la période sus-visée :

- un dossier sera déposé à la Mairie de Saint-Pathus aux jours et 
heures habituels d’ouverture de celle-ci afin que chacun puisse 
en prendre connaissance et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit 
au Commissaire Enquêteur – Mairie de Saint-Pathus, lequel les 
annexera au registre.

Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur à 
la Mairie de Saint-Pathus les :

Mercredi 1er juin, de 9h00 à 12h00, jeudi 16 juin, de 14h00 à 
19h00 et samedi 2 juillet, de 9h00 à 12h30 afin de répondre 
aux demandes d’information présentées par le public. 

Bilan de santé, 
pensez-y, 
c’est gratuit !

La Caisse d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne vous offre la 
possibilité d’effectuer gratuitement un bilan de santé tous les 
5 ans.

C’est un moment privilégié au cours duquel est fait le point sur votre 
état de santé, ainsi que celui de votre famille à charge.
Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone dans 
l’un des deux Centres d’examens de santé de Seine-et-Marne.

Rappel à l’approche des beaux jours…

Taille de haies 
Tout arbre ou arbuste planté à moins de 2 mètres et à plus de 50 
centimètres de la limite de propriété doit être maintenu à une 
hauteur n’excédant pas 2 mètres. Voir dans ce sens article 671 du 
Code Civil.

Nuisances sonores 
Les travaux de bricolage ou de jardinage à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
d’occasionner une gêne pour le voisinage 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse…) doivent être effectués :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

CONTACT : 
01 60 01 31 45

ou 
06 99 17 64 77

Daubennes Services

Daubennes Services est à votre service pour tout ce qui concerne :

- La location de bennes

 - L’enlevement de tous types de déchets (fer et métaux, terre et  
   gravats et déchets industriels)
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La loi relative à 
la reforme des 
c o l l e c t i v i t é s 

territoriales entraîne 
la constitution d’une nouvelle carte de l’intercommunalité 
sur l’ensemble du territoire. 

L’avenir du bassin de vie du nord de la Seine et Marne 
est inéluctablement tourné vers la zone aéroportuaire. 
Alors qu’au sud et à l’ouest de l’aéroport, de nombreuses 
communes se sont déjà  regroupées dans des structures 
intercommunales qui permettent  de bénéficier 
d’importants apports émanant de la zone aéroportuaire, 
le Nord Seine et Marne a pris un retard considérable en 
matière de développement et d’infrastructures publiques. 
Nous  subissons les inconvénients  de l’aéroport sans en 
tirer les profits que l’on pourrait espérer. 

Notre but est de faire partie de structures intercommunales  
pouvant permettre le désenclavement et le 
développement de notre commune  tout en gardant les 
critères de ruralité qui caractérisent Saint-Pathus.
 
Aujourd’hui, la communauté de commune dans  laquelle 
nous sommes est exsangue.  C’est en ce sens  que lors des 
deux derniers conseils communautaires, les membres, 
à l’unanimité, ont exprimé le souhait de se regrouper et 
demandé  à chaque commune de délibérer en ce sens.

Le processus sera certainement long. Mais cette volonté 
qui nous anime qui dépasse les clivages politiques et qui 
est partagée par la totalité des communes, permettra 
d’améliorer la vie de nos concitoyens   

Bien sûr, cette évolution se fera en relation constante 
avec les Pathusiens. Tout au long des étapes, nous vous 
informerons et recevrons votre avis pour que cette 
démarche  soit un succès pour notre commune.

8 mai : Commémoration du 8 mai 1945

13 mai :  Assemblée des propriétaires de l’association Foncière de Remembrement

16 mai :  Tirage au sort du jury criminel

18 mai :  Conseil du Syndicat Mixte de la Goële 

19 mai : Banquet des Anciens 

20 mai : Vernissage du festival : Du Foin aux Brumiers

27 mai :  Lâcher de ballons Tous avec Clément

28 mai :  Fête du jeu
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BUDGET 2011,  entre maîtrise et rigueur
Le budget est un élément clé de la vie locale. C’est par le biais de ce dernier qu’est déterminés tous les 
ans l’ensemble des recettes et dépenses afin de satisfaire d’une part, au bon fonctionnement de la 
collectivité territoriale et d’autre part, à la définition de la politique en matière d’investissements 
de la commune. Il est donc important de garder une transparence totale sur cet outil indispensable 
de la commune. Voilà pourquoi, ce document vous est transmis dans votre journal local.

Dépenses de fonctionnement 

 A retenir :

La commune de Saint-Pathus a continué à avancer dans une logique de gestion 
contrôlée et saine de son budget. A ce titre les dépenses de fonctionnement, 
à savoir les dépenses inhérentes à l’activité courante de la collectivité restent 
stables et correspondent à une reprise en interne (ou régie) des activités de la 
collectivité. Elles regroupent principalement :
- Les frais de rémunération du personnel ;
- Les dépenses d’entretien et de fournitures ;
- Les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la 
commune ;
- Les intérêts de la dette ou plus simplement les intérêts des emprunts.

Il est à noter que la commune de Saint-Pathus s’est engagée dans une volonté de 
ne pas recourir à l’emprunt.

Dépenses d’investissement

 A retenir :

Les collectivités territoriales participent à plus de 70% de l’investissement 
public national. Ces dernières sont porteuses d’une « créativité » territoriale et 
accompagnent des projets d’équipement dans tous les domaines. La commune 
de Saint-Pathus n’échappe pas à la règle et à cette volonté de poursuivre sa 
politique d’investissement engagée depuis l’année 2008. Les réalisations pour 
l’année 2011 sont principalement axées autour de la réfection d’une partie de 
la voirie et de l’éclairage public. Il est également prévu de mener à bien une 
étude urbaine à même de permettre de modifier sur le moyen terme le cœur 
de la ville.

Recettes de fonctionnement 

 A retenir :

Les collectivités territoriales ont été confrontées cette année à la nouvelle 
réforme de la fiscalité locale, engagée au début de l’année 2009 en lien avec 
la suppression de la taxe professionnelle. Cette dernière a été remplacée par 
la Contribution Economique Territoriale (CET). Cela n’a en rien entraîné une 
augmentation des impôts citoyens. La volonté des élus a été celle de se tenir 
à une baisse de 0.33 points de fiscalité locale. Par conséquent, la réforme de la 
fiscalité locale reste neutre pour les citoyens de la commune. 

Dans le même temps, il est à préciser que les dotations et autres concours 
financiers de l’Etat restent relativement stables.  Pour faire simple, il s’agit des 
recettes que l’Etat fournit chaque année aux collectivités territoriales. 

Dépenses et recettes de la section de fonctionnement

Dépenses et recettes de la section investissement
Dépenses d’investissement

 A retenir : 

Les investissements budgétisé en 2011 sont pris en charge majoritairement par 
les concours financiers de l’Etat ou dotations. Ces derniers représentent plus de 
84% du financement de la politique d’investissement de la collectivité. L’effort 
dans ce domaine est donc bien laissé aux échelons locaux.
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4% Charges de
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BUDGET 2011,  entre maîtrise et rigueur

Principaux investissement prévus pour l’année 2011 :

 - Contrat triennal de voirie afin de continuer à entretenir les axes de circulation pathusiens : 161 000 € 

 - Achats de nouvelles structures modulaires pour le centre de loisirs et l’école Charles Perrault afin de s’inscrire    
   dans une prise en compte de l’augmentation de la démographie communale : 160 000 € 

 - Travaux divers de voirie : 95 000 € 

 - Programme de réfection  de l’éclairage public : 95 000 € 

 - Aménagement de l’aile gauche du domaine des « Brumiers »  
   permettant la mise aux normes pour l’accueil du public ;

 - Réhabilitation des vestiaires de football : 50 000€

3 questions à … 
...Thierry Lemaire, adjoint chargé des finances 

 Comment se portent les finances 

de la commune ?

Depuis l’année 2008, nous nous sommes engagés 
dans une volonté d’assainir les finances de la 
collectivité. Aujourd’hui, après trois années de 
mandat, on peut souligner l’importance du travail 
qui a pu être mené dans ce domaine. Le budget de 
la collectivité respecte de nouveau les principales 
règles obligatoires et réglementaires en matière de 
finances publiques. Dans le même temps, il a été mis 
en place, de façon progressive un suivi rigoureux 
des dépenses de fonctionnement. De plus, 
l’augmentation de la population communale, qui 
avoisine aujourd’hui, selon les dernières activités de 
recensement, les 6000 habitants, a été parfaitement 
jugulée par les services de la collectivité.
La logique reste donc la même, celle d’une 
gestion saine, contrôlée et suivie des dépenses 
communales.

 Les taux de certains impôts locaux ont 
baissé, notamment, ceux correspondant à 
la taxe d’habitation et la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties. Cependant, sur les 
prochaines feuilles d’imposition les taux seront 
augmentés. Comment pouvez-vous expliquer 
cette situation ?

La réponse est toute simple, nous avons pu connaître cette 
année au même titre que les autres collectivités une réforme 
d’ampleur des finances locales. Cette dernière a entrainé une 
nouvelle répartition des ressources entre les collectivités et 
plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse ici, entre 
le département et la commune. A ce titre, la  commune s’est 
vu transférer une partie de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties. Malgré cette situation, 
la réforme reste neutre pour les ménages. Cela n’impacte en 
rien les impôts de ces derniers dans leur globalité. Ce que les 
contribuables paient en plus à la commune, ils ne le paieront 
pas au département. Enfin, il est également important de noter 
que la volonté politique était celle d’une baisse des taux de 0.33 
points pour ces deux taxes. C’est aujourd’hui une réalité.

 Quel bilan faîtes-vous à mi-mandat 

de la situation financière communale ?

La mise en œuvre de notre politique financière a été 
difficile à mettre en place au regard d’un budget qui 
était insincère et ne présentait pas tout simplement 
les chiffres réels quant à la véritable situation de la 
commune. La réorganisation a donc été le premier 
objectif de la collectivité. Face aux véritables données 
financières de la collectivité,  nous avons été amenés 
à emprunter les deux premières années afin de 
faire face à une situation catastrophique en matière 
d’investissements. Aujourd’hui, nous avons réussi 
à endiguer cette situation et nous nous sommes 
engagés à ne plus emprunter. A titre d’information, 
l’endettement par habitant est passé de 755€ à 742€. 
Ces chiffres montrent une réelle progression. L’avenir 
nous permettra de continuer dans cette voie du 
redressement des finances communales.

Echelons locaux 

Impôts ménages Commune Intercommunalité Département

Année de référence 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

23.62 % 23.29 % 2.53% 2.53 % 12.13 %
12.13 %
 ( Taux non 

encore voté 
au budget)

Taxe d’habitation 20.83 % 27.30 %
 * voir Nota

2.17 % 2.28 % 7.06 % 0 %

Nota : Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les communes sont soumises 
à une obligation légale d’appliquer de nouveaux calculs de taux d’imposition. Pour la 
taxe d’habitation, la commune récupère une fraction de la part départementale de la 
taxe d’habitation, ce qui implique un changement du taux communal. Dans le cas de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’Etat met en place une modification des 
taux communaux par le biais d’un nouveau calcul.

Travaux de chauffage aux Brumiers
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Danse Libre
La Danse Libre vous propose 
de venir assister à son 
spectacle annuel qui se 
déroulera le samedi 18 juin 
2011, de 20h30 à minuit au 
complexe sportif René Pluvinage. 

Le prix des places est de:
- 6 euros pour les adultes
- 3 euros pour les 10 à 16 ans
- gratuit pour les moins de 10 ans

RICPL RUBGY 
Plessis-Lagny présente 
en entente avec Crépy et 
Othis une équipe de cadets 
(- de 17 ans) conquérante. 
Après avoir franchi les poules de brassages de 
qualifications, elle s’est brillamment illustrée en 
battant Lagny S/M. Une victoire à Othis contre Vitry 
préparerait favorablement le 1/8 de finale Teuliere 
B. Comme ils le répètent depuis le début de saison : 
« On va gagner ce match ....Ouais !!! »

Théâtre à Saint-Pathus
Cette année encore l’association « Les Amis 
de Gylofère » a organisé pour les petits et les 
grands, différentes animations culturelles: ateliers 
hebdomadaires, stages, sorties et vous invite aux 
représentations de ses élèves les 18 et 19 juin 
à l’école Vivaldi (salle de motricité).

Par ailleurs un stage sera orchestré du 11 au 15 
juillet sur le thème du théâtre de rue.
Inscription et information au 06 62 84 59 23.

ESSPO Football
Recrute éducateurs diplômés et joueurs toutes 
catégories.
Secrétaire, trésorier et dirigeants très urgent pour 
saison 2011/2012.
Pour tous renseignements, tél. au 06.14.90.69.54. 

Concours des villes 
et villages fleuris
La commune de Saint- Pathus et le Conseil Général 
de Seine et Marne organisent comme chaque année 
le concours des villes et villages fleuris. Ce concours 
est le bienvenu en ces temps printaniers. Couleurs 
et bon vivre sont synonymes de cette initiative qui 
anime nos villes.  

Les personnes qui souhaitent participer 
peuvent s’inscrire avant le 24 juin 2011 par 
courrier à l’adresse de la mairie, par mail à l’adresse 
suivante secretariat.technique@saint-pathus.fr en 
indiquant leur nom et adresse ou à télécharger sur 
le site : www.saint-pathus.fr

Ca Quuuiiizzz à Saint-Pathus !
En avant les méninges !
  
Une cinquantaine de personnes ont planché sur 40 questions de culture 
générale. Qu’auriez-vous répondu à : « Quel grand révolutionnaire argentin 
a été exécuté en Bolivie en 1967 ? » ou bien « Qui a composé les concertos 
Brandebourgeois ? » Alors, avez-vous la réponse ? En tout cas, 3 équipes ont 
trouvé juste et se sont démarquées samedi 16 avril.
  

Félicitations aux vainqueurs et un grand bravo à tous ceux 
qui sont venus défier le quizz GEANT ! 

Les 3 équipes gagnantes méritent bien une « pose » !

Retour sur les bancs d’école …
Les nostalgiques de la Dictée de Bernard Pivot ont trouvé repreneur. 

A Saint-Pathus, on s’est dit que le meilleur moyen de vérifier que l’on soit 
encore au niveau orthographiquement et grammaticalement parlant, est 
de se confronter de nouveau à la dictée. Face à un texte d’Hubert Reeves, 
les participants ont découvert ou redécouvert des syntaxes et expressions 
françaises parfois « inénarrables ». 

Pour s’attaquer à un tel texte, il fallait être  « jusqu’au-boutiste casse-cou ». 

Photo avec l’ensemble des primés de chaque catégorie
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Simplifiez-vous la vie !

« LA » solution de portage de repas à 
domicile s’adresse aux personnes âgées, 
mais pas seulement ! 

Si vous êtes Pathusien et rencontrez des 
difficultés pour préparer vos repas, de façon 
permanente ou ponctuelle, n’hésitez pas 
à utiliser le service de portage de repas à 
domicile. 
Il vous offre la possibilité de vous 
restaurer 7 jours sur 7 avec des menus 
équilibrés au plus près de vos besoins 
et des repas rythmés au fil des saisons. 
Vous pouvez en bénéficier même pour une 
courte durée (par exemple une maladie, une 
convalescence).

Les repas sont composés par une 
diététicienne et validés lors d’une 
commission repas qui se réunit tous les 
trimestres. Les menus sont communiqués 
aux clients. Si vous suivez un régime, 

signalez le lors de votre inscription 
La livraison est effectuée par un agent 
communal du lundi au vendredi. Sa 
fonction ne se limite pas au seul transport. 
La dimension du contact et du lien social est 
tout aussi importante.

La prestation est facturée mensuellement et 
aucun frais de dossier n’est appliqué.

Ce système très souple le rend 
particulièrement attractif. 
Chaque personne pouvant se faire livrer des 
repas quand elle le souhaite : de temps en 
temps, à la semaine, au mois, à l’année ; elle 
peut interrompre ou reprendre la livraison à 
tout moment.

Un service facile à obtenir. Il 
suffit pour cela de téléphoner 
en mairie au service du CCAS  
au 01.60.01.01.73

La commune vous propose 
« Le portage des repas à domicile »

Récompenses à l’appel !

Comme chaque année, la Municipalité tient à récompenser ses 
médaillés du travail.

Une cérémonie bien ancrée dans notre ville qui met en valeur les 
dures années de labeur des Pathusiens. Pour certains, ce sont 20, 
pour d’autres 30, ou 35 et même 40 ans de services qui ont été 
donnés à la société. Cela mérite bien un diplôme et un chèque 
cadeau !

Par la même occasion, M. le Maire et son équipe mettent 
à l’honneur les participants du concours des maisons 
illuminées 2010.
Un grand bravo à l’ensemble des participants pour leur 
implication dans l’embellissement de notre commune ! 
Les trois premiers, qui sont (par ordre d’arrivée): Philippe 
Artiguelongue, Josse Brunelle et Eric Testard ont reçu des 
mains de M. le Maire un diplôme et un chèque cadeau. 

Les travailleurs en force ! Les participants du concours des maisons illuminées 2010 
presqu’au complet.

Urgence Japon
Trois jours après le violent séisme de 
magnitude 8.9 qui a frappé le Japon, le 
Secours populaire lance un nouvel appel 
à la solidarité. Un séisme et un tsunami 
sans précédent ont ravagé le pays, faisant 
des milliers de victimes. Des centaines de 
milliers de personnes ont été déplacées. 
La catastrophe a endommagé plusieurs 
centrales nucléaires.

Fort de son expérience (après les drames 
d’Haïti, du tsunami de 2004, de Tchernobyl), 
le Secours populaire agit avec son 
réseau de partenaires en Asie, comme 
la fondation Renata. Une aide d’urgence 
a été débloquée pour une intervention 
immédiate à destination des populations 
déplacées. Avec ses partenaires locaux, le 
Secours populaire participe à la distribution 
de produits de première nécessité pour 
les familles déplacées, notamment les 
personnes âgées. Le Secours populaire 
français a besoin d’argent pour agir et lance 
un appel à la générosité du public.

Vous pouvez adresser vos dons financiers :

Secours populaire français
Comité de Meaux
Précisez « Urgence Japon »
BP 538
77332 Meaux Cedex

Tel : 01 60 25 21 87
E-mail : meaux@spf77.org
Ou en ligne sur notre site :
 www.meaux.spf77.org
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ETAT CIVIL

Naissances
Février
28 : Maë-Linh ORSI

Mars
1 : Mathis Alexis GUéPTRATTE

5 : Elyne, Lucie Sofia PORTEFAIX

7 : Lanya RAHAULT

21 : Noémie TROLé

28 : Corentin Cédric Guy WERBROUCK

Décès
Avril
2 : Madame Simone Alice CORMIER 

      veuve COURTAT

NuméroS D’urGENCE

Police Municipale : 
01 60 01 53 00
06 80 04 25 60

Gendarmerie de Saint-Soupplet :
01 60 01 50 07

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable

Urgences EDF 0 810 333 077

Urgences GDF 01 64 33 15 16

SAMU 15 ou 112 depuis un portable

Pharmacie de garde 3915

Si vous souhaitez rencontre M. 
le Maire et les élus, contactez le 
secrétariat des élus au 01 60 01 01 73
afin de convenir d’un rendez-vous

Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. 01 60 01 01 73 - Fax 01 60 01 58 29
Courriel : info@saint-pathus.fr
Internet : www.saint-pathus.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :

lundi de 14h à 17h30

mardi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30

jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h

vendredi de 9h à 12h

samedi de 9h à 12h30

Agir pour Saint-Pathus

Ensemble pour réussir

Union pour Saint-Pathus

Pas de texte communiqué.

Une équipe
Pas de texte communiqué.

mots croisés   C’est le printemps !

L’immobilisme prôné par l’opposition au conseil municipal n’a pas de borne. Être contre tout,  n’est pas 
une devise qui fait avancer le débat. Mentir non plus. L’extrait de la délibération de la communauté de 
communes insérée  ci-dessus, montre que la totalité des membres de la communauté de communes de la 
Goële et du Multien sont d’accord pour travailler à un regroupement contrairement à ce qu’avance certain 
groupe d’opposition.

Avec une idéologie dépassée, St Pathus vient de voter une motion engageant notre ville dans une gestion 
déléguée en nous associant à des cités urbaines (Mitry, Villeparisis) dans la Plaine de France. Cette option 
pas retenue par la majorité de notre communauté de communes, nous rendra dépendant de ces villes, plus 
particulièrement sur notre développement urbain et sur le plan local de l’habitat. Nous demandons sur ce 
sujet un référendum populaire.

INFO DE DERNIèRE MINUTE 
DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNE
En raison de la nouvelle réforme territoriale (votée le 16 décembre 2010), 
impliquant la restructuration complète de la carte intercommunale du territoire 
français, la Communauté de Communes de la Goële et du Multien dont fait partie 
Saint-Pathus s’est exprimée le 22 mars dernier ainsi (extraits de la délibération): 

« Il est donc proposé d’envoyer à Monsieur le Préfet la délibération suivante :

« Les collectivités connaissent maintenant les termes de la loi sur la réforme 
territoriale et connaissant également le calendrier qui doit être appliqué. 

Les élus de la Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien 
conscients que ni leur territoire ni celui de la Communauté de Communes voisine 
de la Plaine de France ne présentent la cohérence territoriale requise dans la loi 
décident de prendre une délibération solennelle pour :

- Ouvrir une discussion entre la C d C du Pays de la Goële et du Multien et la C d C 
de la Plaine de France dans leur périmètre actuel pour aboutir à leur fusion afin de 
supprimer les discontinuités territoriales.

-  […]
- Demander aux communes de la Communauté de Communes du Pays de la 

Goële et du Multien de prendre une délibération en termes semblables pour ap-
puyer notre demande. 
L’Assemblée passe ensuite au vote et à l’UNANIMITE des membres présents ou 
représentés ACCEPTE les termes de la délibération solennelle présentée ci-dessus. » 

A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HorIZoNTALEmENT 1 Il l’a peint  2 Après les giboulées 
– Belle carte 3 Qui se répète 4  L’un des deux est célébré 
en mai  5 Sans effets – marconi en était à l’origine 6 
Possessif – L’or du labo 7 Pensons à ceux des espaces 
verts 8 A la sortie de l’œuf – La reine des fleurs 9 réunie 
- Broyée 10 Coordonne - Confectionnées

VErTICALEmENT  A Pour une petite sieste sur la terrasse 
B En début d’ovulation - Ne demande qu’à grossir - 
Découvre le monde C Le temps d’une saison D Gamin 
de Paris – reptile maintenant sorti d’hibernation E Le 
beau temps nous les évoque - Arrivée F A bien placer 
pour un pont en mai ou juin – L’envers de St-Pathus 
G Vivais - Naît d’un rhizome H Test de connaissances - 
Dieu énergisant I Ses petits sont zébrés - Terminée par 
un anneau J Impôt – maisons de la culture

Réponses du N° précédent 
(mots fléchés  –  St-Pathus)

l p a o l e
r i v i e r e s o r m e

m i l l e c l u b m p
r i v e s o o d e i

t a a i l r u i n e
o r l y r e c e n s e e

o d e r s o u r c e s
e p i n e s u n o s

h v o i r i e l
p e r r a u l t s i t e


