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Chères Chalautrières, chers Chalautriers, 

 

  Cette année, une nouvelle fois, le virus est encore présent... 

   L’espoir que nous nourrissions tous d’un retour à la « vie d’avant » ne 

s’est pas réalisé aussi rapidement que nous le souhaitions. 

 Nous  débutons, cette nouvelle année avec les mêmes craintes et nous 

devons continuer encore à faire preuve de vigilance et à appliquer au 

quotidien et avec la plus grande rigueur les mesures sanitaires et les 

gestes barrière.  

 Vous découvrirez dans ce nouveau numéro du Chalautrier, outre les 

comptes-rendus des réunions du conseil municipal, des informations sur 

les principaux évènements qui ont rythmé la vie de notre commune 

durant ces derniers mois. 

Malgré cette pandémie, les manifestations culturelles et festives ont été 

au rendez-vous pour des Chalautriers venus nombreux. 

Merci au Foyer Rural, pour les décorations de Noël et aux habitants pour 

les illuminations qui scintillaient à chaque coin des rues. 

Au chapitre des informations utiles, un point très complet sur les 

différents services désormais offerts par le SMETOM pour une gestion plus 

responsable de nos déchets ainsi que le rappel d’un certain nombre de 

règles à observer pour que notre village reste propre et agréable à 

vivre. 

L’équipe municipale -élus et agents communaux- reste mobilisée pour 

assurer la gestion de la commune et poursuivre les actions nécessaires à 

l’amélioration de votre cadre de vie. Elle se joint à moi pour vous 

adresser à toutes et tous, ses meilleurs vœux, en espérant que cette 

année soit plus sereine.  

MADAME LE MAIRE 

 



Au plus proche des Chalautriers 

La commune de Chalautre-la-Petite dispose désormais d’un garde particulier 

chargé de la surveillance de son domaine public routier, c’est-à-dire, selon la 

législation en vigueur, de l’ensemble des voies, places, chemins, sentiers de 

randonnée ouverts à la circulation du public dans la commune. 

C’est un chalautrier de longue date, Jean-Michel KIEFFER, qui assurera à compter 

de cette année cette fonction sous le double contrôle du maire qui l’a 

commissionné à cet effet et du tribunal judiciaire de Melun auprès de qui il a prêté 

serment. 

En qualité de garde particulier du domaine public routier communal, monsieur 

Kieffer ne se substitue en aucun cas aux représentants de la police nationale et de 

la gendarmerie nationale. En particulier sa mission n’est pas de constater et de 

verbaliser les infractions aux règles du code de la route commises par les 

automobilistes ou les autres usagers de la route. 

Il est chargé de prévenir, de constater et au besoin de verbaliser les infractions à la 

police de la conservation du domaine public routier communal comme par 

exemple : 

- l’empiètement sans autorisation sur le domaine public routier a i n s i  

q u e  s a  d é g r a d a t i o n ;  

- le vol de matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses 

dépendances pour les  besoins de la voirie ; 

- le déversement ou l’abandon sur les voies publiques de substances 

susceptibles de nuire à la     salubrité et la sécurité publiques ou 

d’incommoder le public (décharges sauvages, vidange de véhicules) ; 

- l’encombrement des sentiers et chemins communaux par des arbres de 

propriétés riveraines. 

  

Son aide sera précieuse dans le cadre de l’effort collectif que nous déployons tous 

ensemble pour la propreté de notre commune et la préservation de notre cadre de 

vie.  

 

L’installation du garde particulier à 
Chalautre en ce début d’année 
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Vous avez été nombreux à participer à notre concours et nous vous en remercions.  

L’heure est venue de vous donner les résultats.  

C’est le blason n° 1 qui a remporté l’ensemble de vos suffrages ! 

 Les résultats étaient serrés, le blason n°7 est arrivé en deuxième position.  

Résultats du concours pour notre blason 

Pour rappel, voici ce que représente chaque emblème présent sur le blason: 

• En haut à gauche: 

- Le télégraphe rappelle que Claude Chappe, l’inventeur du télégraphe aérien, a 

été curé de la paroisse. 

- Les ondes bleues (et le fond bleu) représentent le ru des Méances qui traverse 

Chalautre.  

 

• En haut à droite: 

- Le blé rappelle que notre commune est agricole.  

- Le fond rouge évoque la fusillade des otages le 27 août 1944. 

 

 En bas: 

- Le cavalier représente Saint Martin, saint patron de notre commune.  

- Les fleurs de lys jaune apparaissent dans le blason du département.  
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Une Chalautrière nous raconte sa 
reconversion professionnelle 

Secrétaire médicale pendant 15 ans, il était temps pour moi de tourner cette page. 

En 2015, j'ai rencontré une professeur de Yoga, Qi Gong et Tai chi avec qui j'ai 

commencé à pratiquer. J'ai appris beaucoup sur moi même, sur le bien-être et le 

lâcher prise grâce à elle. 

L'année 2020 a été une révélation pour moi. Ce confinement m'a ouvert les yeux sur 

mon avenir et ce que je voulais vraiment : "prendre soin des autres".  

J'ai donc entamé une reconversion professionnelle et je suis devenue "praticienne 

en massages de bien-être". Vous allez vous demander ce qu’est un massage bien-

être, alors voici une petite explication : il vise à une meilleure hygiène de vie, à la 

tranquillité du corps et de l’esprit ; mais aussi à l’équilibre global et à 

l’épanouissement personnel dans une unité retrouvée. 

J’ai appris des techniques de relaxation et des techniques de bien-être pour 

procurer une détente corporelle et une relaxation afin d'obtenir un état de bien-

être général. J'ai toujours aimé masser, c'était pour moi une évidence de choisir ce 

nouveau métier. Le bien-être que j'apporte par mes massages est très gratifiant et 

m'apporte tout comme vous un bien-être intérieur. J’ai ouvert mon auto-entreprise 

le 1/06/2021, je pratique les massages à mon domicile au 159 rue chèvre à 

Chalautre-la-Petite. Je recherche un petit local (environ 15 m2 ) pour m’installer sur 

la commune. Si vous en avez un de disponible, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et de partager un moment de détente. 

 

  Nathalie « YSALIE BIEN-ETRE » 

 

   Mail : ysaliebienetre@gmail.com Tel : 07.83.23.54.24  

  Site internet : https://www.ysaliebienetre.com/  

 Facebook : Ysalie Bien-être  

 Instagram : ysaliebienetre 

Chalautriers à l’honneur 
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Pour 6 personnes: 

Ingrédients: 

- 500 g d’échine de porc désossée 

- 500 g d’épaule de mouton sans os 

- 500 g de gîte de bœuf 

- 1,5 kg de pommes de terre 

- 250 g d’oignons 

- 2 ou 3 gousses d’ail 

- 4 carottes 

- ¼ de céleri 

- 1poireau 

- Thym, laurier, sel, poivre 

- 1 queue et 1 pied de porc 

- Vin: 1 litre de Riesling, Sylvaner ou Edelzwicker 

 

Préparation: 

1) Faire mariner la viande pendant 12h avec le vin, les oignons, l’ail, le poireau, 

les carottes, le poivre. La viande doit être coupée en morceaux égaux.  

2)  Disposer dans la terrine une couche de pommes de terre émincées, ensuite 

une couche de viande, plus le pied et la queue de porc, les oignons et 

légumes émincés. Puis terminer avec une couche de pommes de terre.  

3) Assaisonner et mouiller avec le vin de la marinade, fermer puis enfourner à 

180°C pendant 4 heures.  

4) Servir tel que dans la terrine où s’est effectuée la cuisson.  

5) Ce met est généralement accompagné d’une salade. 

Une Chalautrière nous partage sa recette 
du Baeckeoffe 
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Nous avons pu cette année commémorer l’Armistice de la Première Guerre 

Mondiale en présence d’un public nombreux, dont les enfants de notre commune 

qui ont entonné la Marseillaise avec fierté et détermination. Le poème d’Arthur 

Rimbaud intitulé « Le dormeur du Val » a été lu par un enfant de la commune. A 

l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été offert à l’ensemble de l’assistance.  

Nous remercions M. Ottaviani, Chalautrier, d’avoir pris ces beaux clichés de la 

cérémonie et de nous les partager.  
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La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les 
mémoires. Evénement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin 
d'ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle 
notre patrimoine commun. 

 
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le 
canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. 
Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons 
à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. 
Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part. 

 
Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, 
partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se 
sont installés pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Des fratries 
qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. 

 
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. 

 
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos 
cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus 
pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, 
d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus 
des cinq continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. 

 
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs 
d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité 

d'armes. 
 

La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui oeuvrent  aujourd'hui à la 
défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même 
fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de 
tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don 
suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. 

 
Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil 
d'Hubert GERMAIN jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont 
Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l'ultime compagnon de la Libération y 
reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porte-
étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. 

 
La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises 
ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui 
donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. 

Texte lu par Madame le Maire le 11 novembre, de Geneviève  
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 

 chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants 

Page 9 



Les travaux 

Page 10 

 Depuis septembre dernier, il n’y a pas eu de gros travaux effectués dans notre 

village. Les agents communaux ont procédé à des travaux d’entretien courant de la 

commune.  

Parmi ces travaux, nous pouvons citer la réfection du portail de la station 

d’épuration. L’élagage a été effectué rue des Méances ainsi que l’élagage des 

tilleuls au centre du village et au cimetière.  

Sur le stade, le grillage autour du terrain de tennis, très endommagé, a été retiré. 

L’aménagement de cette partie du stade est à l’étude. Une poubelle a été installée 

permettant aux sportifs qui viennent jouer au football ou aux promeneurs qui 

viennent pique-niquer, d’y jeter leurs déchets.  

Des miroirs routiers ont également été installés pour assurer la sécurité des 

automobilistes rue des Geaises ainsi qu’à la sortie du parking de la salle des fêtes.  

Des totems ont pris place de chaque côté du passage piéton se situant entre la cour 

de l’école et le monument aux morts afin d’assurer la sécurité des parents et des 

enfants qui sont amenés à traverser cette rue aux heures d’entrée et de sortie de 

l’école, alors que la circulation est elle aussi dense à ces moments-là.  

Enfin, la commune a investi dans l’achat de dix blocs de béton afin de sécuriser les 

manifestations telles que la brocante, le 14 juillet, etc.  

Aux beaux jours, une partie de la voirie de la rue des Moulins sera refaite afin 

d’effectuer une mise à niveau de la route devant l’habitation d’un Chalautrier et la 

société Pagot interviendra pour reboucher des trous dans la voirie très endommagée 

à certains endroits dans la commune.  

Totems installés route de 

Provins 
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La rentrée a été quelque peu mouvementée… Comme annoncé précédemment, les 

onze élèves de CP résidant à Chalautre ont bien débuté leur année scolaire à l’école 

maternelle, mais le 9 septembre, l’Inspection Académique a décidé d’ouvrir une 

classe supplémentaire à Soisy-Bouy.  

Les effectifs de classe et les répartitions ont donc été modifiés. La classe de Mme 

Gailliard et Mme Ceppini accueille six élèves de petite section et treize élèves de 

grande section. Mme Ceppini est la maîtresse qui complète le service de Mme 

Gailliard les lundis. La classe de Mme Dauriat, qui a remplacé Mme Vinot jusqu’à 

début décembre, accueille quant à elle six élèves de petite section et douze de 

moyenne section.  

Lors de ce premier semestre, les enfants ont eu l’occasion d’effectuer plusieurs sorties 

dans le village: ils sont allés au marché chercher des fruits pour réaliser un atelier en 

classe et se sont également promenés pour admirer les paysages automnaux. De plus, 

ils ont bénéficié d’un atelier avec le SMETOM à l’école.  

Le mardi 7 décembre, les élèves ont reçu la visite du Père Noël qui a offert aux enfants 

un cadeau, et cela grâce à l’action du syndicat intercommunal (SIRPSBEC) qui 

permet cet achat. Le syndicat a également offert aux enfants scolarisés au sein du RPI 

de profiter d’un superbe spectacle de magie le mercredi 8 décembre à la salle des 

fêtes de Soisy-Bouy.  

Enfin, il faut aussi citer les actions remarquables des représentantes de parents 

d’élèves de l’école maternelle qui se sont déjà mobilisées à deux reprises pour une 

vente de citrouilles à l’occasion d’Halloween et une vente de boules de Noël 

personnalisées et de chocolats à l’occasion de Noël. Tous les bénéfices reviennent à 

la coopérative scolaire et permettent ainsi de financer des sorties, des ateliers, etc…  



La vie à l’école 

Harmonie à l’école 

Le vendredi 3 décembre, les enfants du RPI scolarisés à l’école élémentaire de 

Soisy-Bouy, ont pu assister à une intervention musicale de l’Orchestre d’Harmonie 

du Provinois dans le cadre du projet « Harmonie à l’école » créé entre la 

Communauté de Communes du Provinois et les communes participantes.  

Les élèves ont eu la chance de découvrir différents instruments de musique et ont 

pu écouter un petit concert.  

Cette intervention dans les écoles a été offerte par la Communauté de 

Communes du Provinois et du RPI.  
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La course cycliste et les Journées Européennes  
du Patrimoine 

Retour sur les évènements qui ont eu lieu  
dans notre commune, organisés par la Mairie  

et le Foyer Rural 

Le week-end du 18 et 19 septembre 2021 a été particulièrement chargé. En effet, 

comme annoncé dans le numéro précédent du Chalautrier, une seconde course 

cycliste a eu lieu durant tout le week-end. Des cyclistes de toutes catégories, partant 

de Sourdun, sont arrivés à Chalautre rue de Sourdun puis ont pris un virage serré Voie 

aux Vins et sont repartis rue d’Hermé. Le bitume a chauffé mais pas de quoi effrayer 

les canards ! 

La Mairie remercie les Chalautriers volontaires qui ont assuré la sécurité de la course 

durant ce week-end.  

 

 

 

 

 

 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine ont quant à elles remportées un franc 

succès grâce au collectif « Chalautre se raconte », en collaboration avec la Mairie 

et des Chalautriers, qui ont mis en place une exposition au sein de l’Eglise Saint 

Martin où les visites commentées ou libres se sont enchaînées. Le Foyer Rural a tenu 

une buvette sous les tilleuls devant l’Eglise pour rafraîchir les nombreux visiteurs. Les 

parcours de randonnée proposés lors de ce week-end ont eu beaucoup de succès 

également.  



Culture & animation 

Merci à Patrick Bergerolle pour ces clichés.  

Les Journées Européennes du Patrimoine en photos: 

Merci à Jean-Luc Dubin pour la mise en lumière des vitraux de 

l’Eglise à cette occasion.  
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Culture & animation 

La brocante et le théâtre le 26 septembre 2021 

Les exposants présents le dimanche 26 septembre étaient peu nombreux, et pour 

cause la météo était défavorable. En début d’après-midi, une ondée a eu raison 

d’eux.  

Un peu plus tard dans l’après-midi, la pièce de théâtre « le monde renversé », 

interprétée par les comédiens de la Compagnie Errance, a fait salle comble. La 

météo maussade était oubliée au profit des rires et des applaudissements ! Ce 

spectacle a été offert par la Communauté de Communes du Provinois en 

association avec la Mairie.  

La journée « Chalautre propre » le dimanche 17 octobre 

La journée « Chalautre propre » a mobilisé entre 40 et 50 participants qui ont arpenté 

le village en groupes afin de ramasser les détritus qui dénaturent au quotidien notre 

commune.  

A l’arrivée, 45 kilos de déchets ont été ramassés. Le plus drôle étant certainement 

d’avoir retrouvé une jambe de poupée laissée à l’abandon dans la nature ! 

La première édition du don du sang à Chalautre a elle aussi été une grande réussite 

puisqu’une soixantaine de rendez-vous ont été pris. Quelle belle solidarité ! 
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Halloween le 31 octobre 2021 

Dimanche 31 octobre, une ambiance terrifiante pesait sur le village…  

48 monstres, sorcières et autres spécimens effrayants ainsi que leurs parents ont 

dévalisé les Chalautriers en bonbons. Il faut dire que l’adage « trick or treat » (un 

bonbon ou un sort) en a fait frémir plus d’un ! Mais parfois, ce sont les Chalautriers qui 

s’étaient déguisés pour accueillir et surprendre les enfants. 

Après avoir effectué le tour du village, enfants et parents se sont retrouvés à la salle 

des fêtes pour se réchauffer avec un goûter bien mérité. Le Foyer Rural s’est chargé 

d’offrir ce goûter.  

Le butin a été partagé entre tous les participants. Les enfants ont ensuite pu visionner 

un film pour finir cette journée.  



Culture & animation 
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Le marché de Noël le 4 décembre 2021  

Noël à Chalautre… 

L’embellissement du village 

Voici quelques photos des décors de Noël installés dans le village. Ils ont été encore 

plus nombreux cette année. Merci aux bénévoles et au Foyer Rural pour cette belle 

réussite que les Chalautriers ont vivement appréciés.  

Cette année encore de nombreux Chalautriers ont répondu présents au petit 

marché de Noël de notre commune organisé par le Foyer Rural. Six stands ont été 

tenus, le Foyer Rural a participé en vendant des crêpes, du chocolat chaud et du vin 

chaud à cette occasion. Le Père Noël a fait une apparition dans l’après-midi, 

permettant aux enfants de se faire photographier.   

Le Relais d’Assistantes Maternelles à Chalautre  
le 10 décembre 2021  

Les assistantes maternelles du secteur ainsi que les enfants dont elles ont la garde, 

ont pu profiter d’un spectacle de Noël à la salle des fêtes.  



Culture & animation 
La « Christmas party » le 18 décembre 2021  

Malgré le contexte sanitaire difficile que nous traversons actuellement, cette journée 

fut une véritable réussite. Des moments conviviaux et festifs ont eu lieu à cette 

occasion. 

Le matin, les enfants du village ont participé à un atelier pâtisserie afin de 

confectionner des sablés de Noël à la salle des fêtes.  

Puis, l’après-midi, à l’occasion d’un rallye portant sur le thème des gourmandises de 

Noël, les familles ont pu déambuler dans les rues de Chalautre. Le but de ce rallye 

étant de retrouver le Père Noël bien caché dans l’Eglise Saint-Martin.  

Les familles se sont ensuite retrouvées dans la cour de l’école pour déguster un 

chocolat chaud, un vin chaud ou des crêpes, et les enfants ont eu la possibilité de 

caresser quelques animaux installés sous le préau de l’école.  

 

Atelier sablés  
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Culture & animation 

L’inauguration de la boîte à livres 

Le samedi 18 décembre, à 16h30, nous avons pu participer à l’inauguration, en la 

présence du Père Noël, de la très belle boîte à livres fabriquée par M. Jean-François 

Garnesson.  

Madame le Maire, en compagnie des enfants du village, a déjà bien garni la boîte à 

livres. Chaque habitant, petits et grands, peut emprunter un livre ou en déposer un 

afin qu’il soit lu par quelqu’un d’autre.  

Merci à Bénédicte et à Patrick Bergerolle pour 

ces photos.  

Un grand merci à Jean-François.  

Notre village avec sa bibliothèque et la boîte à 

livres ouvrent, à tous, le chemin de la lecture ! 

 

Rappel des horaires de la bibliothèque: le mercredi 

de16h à 18h30 au corps de garde.  
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Culture & animation 

Cette année, contrairement à l’an passé, les enfants ont pu participer à la 

distribution des colis des Anciens de la commune le mercredi 22 décembre.  

Ils étaient tous fiers, dans le chalet, tiré par le tracteur de la commune, de mener 

cette action. Quelle ne fut pas la joie de nos Anciens de voir tout ces enfants leur 

apporter leur colis de Noël; le lien intergénérationnel fut de mise ! 

C’est parti ! Le froid glacial n’a pas 

arrêté les enfants, bien décidés à 

aller au bout de leur mission ! 

La distribution des colis des Anciens 
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Culture & animation 

Merci au Père Noël pour le temps passé auprès des Chalautriers avant les 

fêtes, tout le monde sait que son planning est bien chargé ! 

Les Anciens étaient au rendez-vous, ravis de cette rencontre et ont 

récompensé les enfants lors de leur passage. Petit clin d’œil à M. Lantenois 

qui portait un gilet aux motifs de Noël pour l’occasion.  
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Le foyer rural 
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Contacts :  : foyer.rural77160@gmail.com 

 : 07 67 17 72 46 

 : 2 pl. de la Mairie (corps de garde) 

FoyerRuralChalautrelaPetite 

 

 
Voici les prochains événements à venir: 

 

• Printemps 2022 : Sortie à Nigloland un dimanche pour petits et grands 

  

 

 

• Du 31 mai au 7 juin 2022 : Voyage en Andalousie  

 

 

 

• 1er mai : Brocante   

Ces évènements sont sous réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire.  

mailto:foyer.rural77160@gmail.com


Le foyer rural 
Contacts :  : foyer.rural77160@gmail.com 

 : 07 67 17 72 46 

 : 2 pl. de la Mairie (corps de garde) 

FoyerRuralChalautrelaPetite 

 

 
Présentation du voyage en Andalousie, Espagne du 

31 mai au 7 juin : 

Ce voyage est ouvert à tous. Les adhérents inscrits au Foyer Rural depuis 2020 

bénéficient d’une remise de 100€. La date limite d’inscription est fixée au 30 janvier 

2022, accompagnée d’un chèque de réservation de 300 euros.  

Contactez rapidement le Foyer Rural si vous êtes intéressés.  
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Le foyer rural 
Contacts :  : foyer.rural77160@gmail.com 

 : 07 67 17 72 46 

 : 2 pl. de la Mairie (corps de garde) 

FoyerRuralChalautrelaPetite 
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Agenda de la Mairie 

Agenda de la Mairie : 
  les dates à retenir 

• Week-end du 19 et 20 mars 2022: Opération « Une jonquille pour Curie ».  

 

• Le dimanche 10 avril 2022: - Premier tour des élections présidentielles. 

 

- Exposition à l’Eglise « Les dragons de Sainte 

Croix » (bestiaire fantastique), présentée par le 

Collectif Sainte Croix Renaissance de Provins. 

 

• Le dimanche 17 avril 2022 : le lapin de Pâques vous surprendra. 

 

• Le dimanche 24 avril 2022: Second tour des élections présidentielles.  

 

• Le dimanche 8 mai 2022: Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. 

 

• Le jeudi 26 mai 2022: Grande fête des voisins à partir de midi sur le parking de 

la salle des fêtes.  

 

• Le dimanche 29 mai 2022 à la salle des fêtes : Conférence historique par la 

Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Provins (SHAAP) et 

visite de l’Eglise.  

 

• Le dimanche 12 juin 2022: Premier tour des élections législatives.  

 

• Le dimanche 19 juin 2022: Second tour des élections législatives. 

 

• Le jeudi 14 juillet 2022 : Fête nationale et fête communale.  

  



Infos pratiques 

La Communauté de Communes du Provinois ayant repris la gestion du centre 

aquatique en septembre dernier, nous vous informons que vous pouvez consulter 

son nouveau site internet à cette adresse: https://cap-provinois.fr/ 

  

Vous pourrez découvrir toutes les activités aquatiques, bien-être et forme et fitness 

proposées. Si vous êtes curieux et sportif, une séance d’aquajump pourrait vous 

plaire. Si vous préférez vous détendre, le sauna, hammam et jacuzzi vous 

attendent ! Il y en a pour tous les goûts. A noter : les horaires et les tarifs ont évolué.  
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Piscine de Provins 

Site internet de Chalautre 

En collaboration avec le département de Seine-et-Marne, nous sommes fiers de 

vous annoncer que Chalautre-la-Petite aura bientôt son site internet. Son arrivée 

sur le web est prévue pour 2022.  

Location salle des fêtes 

La salle des fêtes est à nouveau ouverte à la location (sous réserve de l’évolution 

de la situation sanitaire). Le nouveau contrat de location ainsi que les tarifs revisités 

sont disponibles en mairie ou prochainement sur le site internet.  

Urbanisme 

Les Chalautriers souhaitant consulter le PLU de la commune peuvent se rendre sur 

le site internet Geoportail-Urbanisme.  

https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
https://cap-provinois.fr/
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Infos pratiques 

Bon à savoir : 

• Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales et voter la même année. Les 

inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection 

présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. Toutefois, si vous 

vous trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 

18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote 

recouvré), le délai d'inscription est repoussé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour.  

 

•  Vous pouvez vous inscrire en mairie ou en ligne sur le site du service public en vous 

munissant de justificatifs. Un formulaire Cerfa est également à remplir (disponible en 

ligne et en mairie).  

 

•  Les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont inscrits 

automatiquement sur les listes électorales.  

 

•  Une personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les 

listes électorales.  

 

•  Un citoyen européen résidant en France peut demander son inscription sur les listes 

électorales pour voter aux élections municipales et européennes en France.  

 

•  A tout moment, vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrits sur les listes en 

mairie ou en vous connectant au service en ligne.  

 

• A  compter du 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire 

devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour 

voter à sa place. Un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration. Une 

demande de procuration peut s’effectuer en ligne via le service MaProcuration, en 

mairie ou dans un commissariat ou une gendarmerie. Pour la démarche en ligne, 

vous disposez de deux mois à compter de la demande pour vous rendre 

physiquement dans un commissariat ou une gendarmerie pour valider celle-ci. 

 

•  Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site: https://www.service-public.fr/ dans 

la rubrique Papiers-Citoyenneté, puis cliquez sur Elections.  

Elections 2022 

https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
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Article paru dans le journal « En direct » de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 

(n°194, oct 2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le Maire accompagnée de M. Grandet Denis (adjoint) et Mme Gallay 

Marina (conseillère municipale) ont effectivement pu participer à cette visite le 

mardi 19 octobre.  

Dans un premier temps, un film présentant la centrale et son fonctionnement a été 

diffusé aux élus. Le directeur, Olivier Garrigues, a insisté également sur l’ensemble 

des mesures mises en place sur le site pour protéger des différents risques. 

Dans un second temps, les élus ont visité le simulateur de la salle des commandes 

puis ils se sont rendus dans la salle des machines afin de se rendre compte des 

installations.  

 

Comment fonctionne une centrale nucléaire ? Les nuages que l’on voit sont-ils 

nocifs pour la santé ? Quelles sont les mesures mises en place pour assurer la 

protection des civils ?  

 

Vous trouverez dans la page suivante les réponses aux questions que vous vous 

posez peut-être… 

 

 

 

 

Visite de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine 



Infos pratiques 
La production d’électricité a lieu grâce à la fission des atomes d’uranium se 

trouvant dans le bâtiment réacteur. Cette réaction nucléaire produit de la chaleur 

qui transforme l’eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un 

alternateur ; c’est de là que part l’électricité produite par la centrale pour alimenter 

les lignes à haute tension.  

Sur le schéma ci-dessus, vous pouvez constater que les trois circuits (primaire, 

secondaire et le circuit de refroidissement) sont indépendants. Le bâtiment réacteur 

qui contient la partie nucléaire est complètement hermétique, ses murs sont conçus 

pour supporter des agressions externes comme un crash aérien.  

 

Les infrastructures à Nogent ont été construites au-dessus du niveau du fleuve pour 

faire face aux risques d’inondation et un puits a été aménagé pour refroidir l’eau en 

cas de pollution de la Seine. Des visites sur les installations ont lieu régulièrement par 

l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) permettant de s’assurer que la centrale est 

encore en mesure de produire de l’électricité pendant encore de longues années 

sans danger.  

 

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima en 2011, des mesures de sécurité ont été 

renforcées dans les centrales nucléaires. La plus importante a été l’ajout d’un 

moteur diesel de secours permettant d’alimenter des matériels en cas de panne de 

l’alternateur. Ce moteur diesel d’ultime secours est facilement identifiable avec sa 

coiffe bleue pouvant résister à l’impact d’une voiture en cas de tornade par 

exemple.  

 

Les nuages que vous apercevez de près comme de loin et qui caractérisent la 

centrale sont inoffensifs puisqu’il s’agit simplement de vapeur d’eau.   

 

La centrale de Nogent produit 1300 Méga Watt par tranche et par jour sans émettre 

de CO2 et sa production peut varier selon les besoins. 

 

Nous vous rappelons que les pastilles d’iode sont à retirer en pharmacie 

gratuitement sur simple présentation d’un justificatif de domicile.  

 
=> Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site EDF en tapant « fonctionnement d’une 
centrale » dans votre moteur de recherche ou vous rendre sur le site de la centrale de Nogent-

sur-Seine : https://www.edf.fr/centrale-nucleaire-nogent-sur-seine 

Le diesel d’ultime 

secours 
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Infos pratiques 
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Les pharmacies de garde 



Infos pratiques 

Dispositif Pass’sport du département de Seine-et-

Marne 

Page 45 



Point environnement 
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Le SMETOM 
NOUVEAU ! Vous pouvez suivre l’actualité su SMETOM-

GEEODE sur sa page Facebook et visiter le site internet 

actualisé: https://www.smetom-geeode.fr/  

https://www.smetom-geeode.fr/
https://www.smetom-geeode.fr/
https://www.smetom-geeode.fr/
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Point environnement 

Rappel des règles en vigueur: 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chalautre-la-Petite, 

approuvé par le conseil municipal le 19 septembre 2017, impose les normes 

suivantes en matière d’implantation et d’aspect des clôtures. 

Clôture en front de rue : sa hauteur est limitée à 2 mètres pour les propriétés 

situées en zones UA, UB et 1AU et à 1,80 mètre pour celles situées en zones A, 

UE et UX. Les piliers ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les plaques 

de béton et les claustras en bois sont interdits. 

Clôture en limite séparative de propriété: sa hauteur est limitée à 2 mètres 

quelle que soit la zone d’implantation de la propriété. 

Concernant l’aspect esthétique, quelle que soit la zone considérée, les 

matériaux de clôture comme la brique creuse ou les parpaings doivent être 

recouverts d’un parement ou d’un enduit d’une couleur correspondant au 

nuancier annexé au PLU. 

L’emploi à nu de parpaings ou d’autres matériaux destinés à être recouverts 

est donc interdit. 

Les clôtures doublées d’éléments végétaux (haies vives d’essence locale) sont 

admises. 

Le PLU de la commune est consultable soit en ligne sur « GEOPORTAIL 

urbanisme » soit en mairie, aux heures d’ouverture au public. N’hésitez pas à 

vous y référer avant d’entreprendre toute construction ou tout aménagement 

de votre propriété. 

Implantation et aspect des clôtures 

Page 49 



Point environnement 

Rappel concernant l’entretien régulier des cours 

d’eau par les propriétaires 

Courrier du Syndicat Mixte d’aménagement des bassins versants Bassée 

Voulzie Auxence s’adressant aux riverains: 

Rappel des devoirs des propriétaires: 

Obligation d’entretien 

L215-14 et suivant du Code de l’Environnement: « Le propriétaire riverain est 

tenu à un entretien régulier du cours d’eau ». 

On entend par entretien, le maintien du libre écoulement des eaux: 

enlèvement d’atterrissements, enlèvement de la végétation arbustive dans le 

lit du cours d’eau. Il est important de différencier la végétation arbustive dans 

le lit du cours d’eau qu’il faut enlever (frein à l’écoulement des eaux), de la 

végétation sur les berges nécessaire à leur stabilité (entretien régulier et 

raisonné). La notion d’entretien exclut l’élargissement du lit ou son creusement 

(le curage est interdit dans les cours d’eau). On ne retire que ce qui s’est 

accumulé. Un simple entretien manuel est souvent suffisant.  

Cet entretien doit être réalisé sans causer d’atteinte grave au milieu comme 

par exemple: interdiction d’intervenir avec une pelle mécanique, départ trop 

massif de matières en suspension qui risquent de porter préjudice au milieu 

aquatique. Il est donc nécessaire de conjuguer l’entretien du cours d’eau, au 

respect du milieu.  

Une plaquette éditée par le Département et la Préfecture de Seine-et-Marne 

est à votre disposition en mairie et sur les supports informatifs de votre 

commune.  

Merci pour votre compréhension. 

 

7 cour des Bénédictins – 77160 PROVINS 

Tél: 01.64.60.38.28 – Fax: 01.64.60.38.27 – Email: smbva77@gmail.com 

RAPPELS 
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Point environnement 

Feux de jardins 

Conformément aux dispositions de l’article R.541-8 du code de 

l’environnement, les déchets verts produits par les particuliers tels que, par 

exemple, les déchets issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies et 

des arbustes, de l’élagage des arbres ou de débroussaillement, sont 

assimilés à des déchets ménagers. 

Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne 

interdit le brûlage de tout déchet ménager, que ce soit à l’air libre ou au 

moyen d’incinérateurs individuels. 

En conséquence, les déchets verts ne peuvent être brûlés ni à l’intérieur des 

propriétés privées ni sur le domaine public communal. 

Les infractions à cette interdiction peuvent donner lieu à verbalisation et 

entraîner des peines d’amendes (contravention de 3ème classe de 450 € 

maximum).  

A défaut de pouvoir réutiliser sur place ces déchets verts (paillage ou 

compostage) ils doivent être systématiquement déposés dans les 

déchetteries du secteur. 

RAPPELS 
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Déchets  

Les articles  R.632-1 et 635-8 du code pénal interdissent et sanctionnent de 

peine d’amende allant de 68 € à 1500 € les dépôts de déchets. 

Compteurs d’eau  

Des Chalautriers ont été impactés par des fuites importantes d’eau après 

compteur. Vérifiez bien votre installation. Pour rappel, la mairie ne gère plus 

l’eau, c’est le S2E qui a pris la relève. Voici les coordonnées du S2E en cas 

d’urgence: 01.85.53.96.67.  



Point environnement 

RAPPELS 
Les travaux bruyants 

La réglementation sur la lutte contre les bruits de voisinage applicable en Seine-

et-Marne est définie par le règlement sanitaire départemental et par l’arrêté 

préfectoral n° 19ARS41SE du 23 septembre 2019. 

Elle dispose notamment que : 

les activités effectuées par les particuliers à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments et pouvant causer une gêne pour le voisinage, comme par exemple 

les travaux de bricolage, de rénovation et de jardinage au moyen d’engins 

bruyants (bétonnières, perceuses, raboteuses, scies, tondeuse à gazon, 

tronçonneuses, etc.) sont autorisées : 

- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 

- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; 

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 ; 

les activités bruyantes effectuées par des professionnels à l’intérieur ou à 

l’extérieur des bâtiments, sont autorisées : 

- Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 ; 

- Le samedi de 8h00 à 20h00. 

Elles sont interdites les dimanches et jours fériés. 

Les infractions à ces dispositions sont passibles de contraventions de 1ère, 3ème ou 

5ème classe. 

 

Masques 

Les masques anti-covid sont certes jetables, mais PAS N’IMPORTE où ! 

Leur abandon sur le domaine public affecte durablement notre environnement 

et peut favoriser la circulation du virus. 

JETEZ-LES dans vos poubelles privées ou, à défaut, dans les poubelles implantées 

dans les espaces publics communaux.  

MERCI par avance.  
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Un petit moment de détente  
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Sudoku 
 



Un petit moment de détente  

Le coin des enfants 
 

Reproduis ce pixel art: 

Retrouve les 7 différences entre ces deux dessins: 
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L’état civil 
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Si vous souhaitez faire part d’événements 

 (mariage, naissance, décès), nous avons besoin de 
votre autorisation  pour les publier dans le prochain 

Chalautrier. 

 

Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille. 

 

Des Chalautriers nous ont quitté : 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants de la commune et nous les invitons à 

venir se présenter en mairie. 

-   Gilles MAKSYMOWICZ le 6 septembre 2021.  

 

- Claude MARCOULT dans sa 74ème année, le 2 octobre 2021. 

 

- Rino COLOGNESI, dans sa 94ème année, le 31 décembre 2021. 

 

- Manuel GOMES PENETRA dans sa 67ème année, le 3 janvier 2022, 

conseiller municipal en exercice. 

La cigogne s’est arrêtée à Chalautre-la-Petite: 

-   Elena GALLAY est née le 3 janvier 2022. 



Numéros utiles 

Samu 112 ou 15 

Commissariat de police 01 60 52 21 30 

Pompiers 18 ou 01 60 67 84 46 

Médecins et pharmacies de garde 
Appeler le commissariat 

01 60 52 21 30 
monpharmacien-idf.fr 

Centre anti-poison  01 42 05 63 29 

Urgences 01 64 60 40 00 

Urgences de l’hôpital de Provins 01 64 60 40 50 

Sida info service 0800 20 22 23 

Mission locale du provinois  
Emploi des jeunes de 16 à 25 ans 

 01 60 67 04 50 

S.O.S Enfance maltraitée 0800 20 22 23 ou 119 

S.O.S Amitié 0820 066 066 

Clinique St Brice 0826 399 930 

APS Contact (Addiction) 01 64 08 99 47 
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Si vous souhaitez vous faire connaître  
 

• Vous avez un talent 

• Vous avez une idée 
• Vous êtes artisan 

 
Faites en profiter notre commune. 

 
 

 

Contact : 

communication-mairie@chalautrelapetite.fr 

֤HIVER 2022 
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