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LE MOT DU MAIRE 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
En ce qui concerne le  budget 2006, il a été décidé de ne pas augmenter le taux des quatre 
taxes ; le taux d’imposition de la communauté de communes reste stable, malgré la 
construction d’un gymnase, qui doit accompagner le lycée de la Ferté-sous-Jouarre. 
 
Nous constatons l’utilité du parking du Chaufour puisqu’il n’existe pratiquement plus de 
stationnement sur les trottoirs alentour. 
 
En ce qui concerne  le transfert du secrétariat dans l’ancien atelier municipal, l’appel d’offres 
a été lancé, nous sommes au choix des entreprises. 
 
Le contrat triennal, comprenant la voie cycliste et piétonnière de Sept Sorts à la zone 
industrielle est en bonne voie. 
 
Je demande aux jeunes d’occuper le plateau polyvalent uniquement pour l’usage auquel il est 
destiné,  d’épargner au lavoir les graffitis, et d’éviter le passage répété d’engins bruyants, qui 
exaspère nos riverains. 
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ALBUM PHOTOS DE NOEL                                                         

           
 
            Le spectacle se joue                                             L’assistance reste concentrée 
A la fin de l’année 2005, les enfants des écoles maternelles et primaires ont eu le plaisir 
d’assister à un vrai spectacle en Mairie dans la salle des réunions. Les comédiens de la 
compagnie « la Marotte » ont exécute leur œuvre au pied de leur auditoire ébahi qui nous 
laisse à penser que des souvenirs seront conservés. Après une mise en place rapide des tables 
le goûter a été offert aux jeunes spectateurs. 
 

INFORMATIONS CIVILES  
                                                                                  Naissances :                                                                        
                                                                    MORELLE Emma, Francine, Rita  

                                                                            née le 13 Octobre 2005 à Meaux                                                                                                                                                                                         
                                                                                  Mariage : 

                                                                      DELIGNY Gilles, André, Georges avec    
                                                                      SAINSARD Claudine, Jeanne, Edith                                                                                                                                                                                                  

                                                                                  le 25 août 2005                                     
                                                                                  Noces d’or 

                                                                            Mr & Mme LEFEVRE  Louis et Fernande                                                                                                                   
                                                                            le 24 décembre 2005 

                                                                                  félicitations toutes particulières 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie de Seine et Marne  
Vous vous déplacez au sein de la communauté Européenne 
Sachez que la Carte Européenne d’Assurance Maladie est indispensable, elle atteste de vos 
droits à l’Assurance Maladie. 
Cette carte vous dispensera de faire l’avance des frais des soins médicaux. 
Pour l’obtenir : 

- Par Internet : www.melun@meil.fr 
- Par tél : 0 820 904 138 
- Courier : C P A M de Seine et Marne – 77605 Marne la Vallée Cédex 03 

 
Les  transports 
Depuis le 11 Décembre 2005, nouveaux trains : 
Au départ de la Ferté à destination de Paris :  
- du Lundi au Vendredi à 10h01 
-  le Samedi à 19h53 
-  le Dimanche à 20h00. 
 
Pour revenir de Paris : 



- du lundi au vendredi 22h14, destination Château Thierry, arrêts à Meaux, Trilport, Changis-
Saint Jean, la Ferté (22h58), Nanteuil, Saacy, Nogent l’Artaud, Chézy sur Marne 
 
Plus de lignes de bus pour les correspondances de nuit, aller et retour : 
- Meaux gare routière départ à 23h45 – arrivée à la Ferté/J gare routière à 00h21 
- Meaux gare routière départ à 00h49 – arrivée à la Ferté/J gare routière à 01h21 
- La Ferté/J gare routière départ à 21h08 – arrivée à Meaux gare routière à 21h40 
- La Ferté/J gare routière départ à 22h10 – arrivée à Meaux gare routière à 22h42 
 
Gardons à l’esprit les règles de voisinage 
Brûlage des déchets végétaux, bruits extérieurs, entretien des propriétés, il y a des règles ;  
les beaux jours se prêtent quelques fois à de belles soirées, ne négligeons pas le sommeil des 
autres. 
 

VOTRE VILLAGE 
 
Travaux et  Réalisations prochaines 

1. la Société la SAUR a procédé, rue de la Mairie et rue de Jouarre, à l’élimination des 
canalisations en plomb entre la canalisation principale, et le compteur de chaque 
particulier. Dans ces deux rues, le goudronnage sera réalisé courant juillet 

 
2. le Conseil Municipal a confié à l’entreprise «l’atelier du patrimoine » la restauration 

des registres d’Etat Civil des années 1764 à 1860, ainsi que la remise en état des 
reliures pour ceux de 1861 à 1920. 

 
3. les Travaux concernant l’installation du secrétariat dans l’ancien atelier municipal 

devraient pouvoir commencer en septembre/octobre 2006. Les appels d’offres ont été 
lancés par Monsieur Philippe DIEUDONNE, Architecte, auprès des différents corps 
de métier. La commission des travaux va choisir les entreprises. 

 
4. Le Conseil Général vient de répondre favorablement à la demande de subventions du 

contrat triennal de voirie. Nous vous rappelons que ce projet comprend : 
- la voie piétonne reliant le village à l’abribus situé sur la RN3 
- la modification de l’accès à la RN3 à Faÿ le bac (Sept-Sorts/Sammeron) 
- la réfection du côté droit de la route au niveau du bois.  
Les terrains nécessaires à la construction de la voie piétonne sont acquis par la 
Commune ; le bornage sera réalisé prochainement. Nous procèderons en juillet à la 
consultation des Entreprises et à l’appel d’offres. Nous pouvons espérer pour cet 
automne le début des travaux. 

 
A propos de la zone d’activité… 
Mrs Arnoult F et Sonnette D ont rendu visite, ces dernières semaines, à la plupart des 
Entreprises et Commerces installés sur notre Commune. Ceci nous a permis de faire le point  
avec les responsables, les améliorations que nous pourrions apporter dans certains domaines, 
tels : l’éclairage, la sécurité, la signalisation, l’entretien des accès, etc.… 
Des entretiens, il ressort que:  

- L’ensemble des entreprises offre plus de 400 emplois, dont certains très qualifiés.  
- Certains de ces emplois ne sont pas pourvus.  
- La commune ne dispose pas d’espaces libres pour assurer la croissance de ces P. M. E, 

et de pouvoir envisager la venue de nouvelles (des contraintes d’ordres sécuritaires 
rendent aujourd’hui certains terrains non utilisables) 

- L’amélioration de la circulation sur la RN3, de plus en plus encombrée, est réclamée, 
afin de faciliter l’accès à cette zone d’activité. 

 



 
Projets commerciaux sur notre Commune  
C’est officiel, l’enseigne Intermarché va agrandir son site, son dossier de permis d’agrandir 
est à l’étude en DDE, nous veillerons à l’application des règles de l’urbanisme ; quant à 
l’enseigne Leclerc, son projet de venue sur notre commune n’est plus d’actualité. 
 
Situation  
Notre petite commune est en essor, la population rajeunie. Nous avons beaucoup de jeunes à 
qui nous offrons un parc sportif  à la mesure de notre village. Nous avons aussi des 
regroupements extrascolaires et culturels avec les communes avoisinantes, les principales :   
la Ferté sous Jouarre et Jouarre. 
 Il est possible que malgré cette diversité chacun ne trouve pas ses besoins comblés. Si vous 
souhaitez proposer et accomplir un projet, merci de nous le faire savoir, mais de grâce ne 
manifestez pas votre mécontentement par des dégradations. 
 
Côté Sport 
Année sportive fournie, nous vous présentons deux Sept Sortais qui ont brillé, si vous aussi 
êtes de ces sportifs, merci de vous faire connaître; nous voudrions pouvoir vous citer. 
                                               
Robin LOPEZ, médaillé d’Argent, 
le 18 juin 2006, coupe de France Shukokaï, 
à Chartres (28) ;en kumité(combat)  
dans la catégorie minimes – de 60kg 
Il est licencié au club  
de Karaté Shukokaï Fertois 
                                               
 
 
 
 
 
 
Valentin DE VISCH, médaillé d’Or ,  
le 04 juin 2006, finale Départementale  
du Nathatlon à Vaires /Marne ; 
en 50m Dos en bassin de 25m  
dans la catégorie benjamins 
Il est licencié au club  
de Natation du Pays Fertois 
 
 
 
 
 
 

POUR SE DIVERTIR 
 
Le festival de la Belle Histoire 
 
Le festival de la belle histoire se déroulera comme à son habitude au mois d’Octobre. La 
commune de Sept-Sorts s’associe avec la commune de Signy-Signets pour un spectacle donné 
le 08 Octobre 2006 à 17h00, dans la salle des Fêtes de Signy -Signets  
Pour tous renseignements, inscriptions ; transport ; s’adresser à la mairie. 


