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LE MOT DU MAIRE
Sept- Sortaises, Sept- Sortais,
Depuis que nous en parlons, nos deux projets vont sortir : transfert du secrétariat,
commencement des travaux le 8 Janvier 2007 ; sente piétonne et cyclable qui va sécuriser
l’accès à la RN3 vers Meaux, les commerces et les emplois de la ZI. La mise en concurrence
est en cours avec un départ des travaux début Avril 2007.
Comme il faut plus de temps pour préparer les projets que pour les exécuter, nous pensons à
la 2eme partie de notre contrat triennal avec Sammeron : travaux prévus à Fay Le Bac.
Après 25 ans et 10 mois de bons et loyaux services, Mme SONNETTE prend sa retraite le 31
décembre 2006. Pour ce qu’elle a fait durant cette longue période, je la remercie, et lui
souhaite une bonne et longue retraite.
Elle sera remplacée par Madame Nouat à qui nous souhaitons la bienvenue.
Voici la fin de l’année et permettez-moi de vous présenter à vous-mêmes et à vos familles
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2007.
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INFORMATIONS GENERALES
Une autre façon de voir les déchets verts
Seriez-vous prêts à produire votre engrais
naturel pour votre jardin ? Le SMITOM
Nord Seine et Marne propose des
composteurs individuels de jardin pour
recycler une partie de déchets de cuisine
(épluchures de légumes et fruits, marc de
café, etc…), ainsi que vos déchets
provenant du jardin (tontes, tailles de
haies, fleurs fanées, feuilles mortes mais
aussi copeaux et sciures de bois). Toutes
ces matières se transforment en quelques
mois en compost à utiliser comme terreau
pour vos fleurs et légumes.
En matière plastique vert foncé, d’une
capacité de 620 litres - 82 cm de hauteur et
115 de diamètre.
Pour un coût de 22 .00 € TTC, l’appareil
est fourni avec le guide de montage et de
compostage.
Pour enregistrer votre demande :
SMITOM Nord Seine et Marne,
Mairie de Monthyon
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Caisse d’assurance vieillesse
Pour préparer et demander la retraite à la
sécurité sociale, le site de la CNAV
propose toute une gamme de services en
lignes gratuits :
www.retraite-CNAV.fr
Pour les jeunes locataires

Association Coup de Pousse

Des prêts et soutiens financiers pour le
logement locatif :
Le comité interprofessionnel paritaire du
logement de Seine et Marne propose des
aides « loca-pass » sous forme d’avances et
de garanties, permettant d’accéder à la
location.
Il existe aussi les « pass-travaux » pour
l’amélioration de l’habitat, accessibles à
tous les salariés du privé non agricole, et
aux jeunes de moins de 30 ans :
www.cil77.fr ou 01 64 71 72 00
CIL 77 - 10 rue des Mézeraux BP 97 77004 Melun cedex

L’épicerie sociale du Pays Fertois

Elections

17 rue de Reuil 77260 La Ferté-SousJouarre
Son ouverture a eu lieu le 15 Octobre
2006.
Pour y accéder, adressez-vous au CCAS de
la commune. Un dossier de ressources sera
constitué et une commission d’étude le
validera au vu des justificatifs présentés.
Une commission se réunit chaque 1er mardi
du mois. Après validation, elle définit
l’aide allouée.
A la caisse une participation de 10% de la
valeur marchande est demandée.

Si vous êtes nouvellement installés à SeptSorts, et si vous ne vous êtes pas encore
fait inscrire sur les listes électorales,
présentez-vous au secrétariat de la mairie
jusqu au Samedi 30 décembre 2006 au plus
tard aux heures d’ouvertures habituelles.
Quelques dates à retenir :
- 22 Avril et 6 Mai : Elections
Présidentielles
- 10 et 17 Juin : Elections Législatives

Tel : 01 60 44 40 03 - FAX : 01 60 44 40 05

Atelier cuisine
Que vous soyez ou non bénéficiaire de
l’épicerie sociale, cet atelier de trucs et
astuces pour bien manger, vous accueille
tous les jeudis de 13h45 à 16h15 ;
l’animation est réalisée par une TISF et

Si vous êtes inscrits, il vous est permis de
participer à la tenue du bureau de vote.
N’hésitez pas à vous faire connaître au
secrétariat.
Rappel :
Heures d’ouvertures de la Mairie :
- les mardis, jeudis et samedis
- de 9 h 00 à 11 h 30

VOTRE VILLAGE
A propos de la zone industrielle
Dossier ROBBE :
Sous le contrôle des services de l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), et de la D.R.I.R.E
(Direction Régionale de l’Industrie et de la
Recherche
d’Environnement),
des
entreprises spécialisées ont dégagé les
produits toxiques qui se trouvaient sur le
site, un lavage des sols intérieurs a été
effectué.
Alors que les locaux ont été dépollués avec
les deniers publics, la recherche du
propriétaire se poursuit afin de ne pas
laisser une friche industrielle. La
réhabilitation de ce site est possible. Il
existe une demande de bâtiment.

sera clos, ce qui va perturber l’accès
normal à la Mairie. L’entrée du secrétariat
se fera côté jardin (voir plan et vue de la
façade après les travaux).
Le 7eme Festival du Pays Fertois
14 communes se sont associées en octobre
2006 pendant un mois pour distraire,
divertir et faire rêver. Avec une
progression constante d’année en année, le
festival s’étoffe depuis sa création en 2000.
Nous remercions la commune de SignySignet d’avoir partagé en sa salle des fêtes
la troupe MASCARA pour un spectacle de
grande qualité.
La participation des Sept-Sortais était
encore discrète, mais nous n’avons pas dit
notre mot. Rendez-vous en octobre 2007.
Soirée en famille

Travaux communaux
Aménagement de nouveaux bureaux :
Comme vous l’avez peut-être constaté, le
permis de construire est affiché sur
l’ancien atelier municipal. Les employés
communaux ont déménagé le bâtiment
depuis quelques semaines.
Les travaux débuteront début janvier.
Pendant la durée des travaux, le chantier

Plan général

Nouvelle saison des Scènes Rurales,
quelques dates :
Théâtre, le 13 Janvier à Chamigny
Piano, le 20 Janvier à Dhuisy
Opéra, le 11 Février à Cocherel
Hip hop, le 11 Mars à Rebais
Renseignements : 01 64 83 03 48 ;
www.actart77.com

Façade après travaux

LA SORTIE DES ANCIENS

Cette année, la sortie s’est déroulée le 23
septembre par une belle journée d’automne. Le
car nous déposa au pied de l’embarcadère du
Bateau « Ville de Melun » pour une croisière sur
la Seine. Nous avons eu le plaisir de déjeuner en
navigant entre Melun et Saint-Mammès. Après
Melun, nous découvrions Vaux-le –Pénil que
surplombe un château majestueux, puis nous
avons remonté le fleuve sur plus de 30 kms tout
en longeant le début de la Forêt de
Fontainebleau. Nous avons emprunté l’écluse à
grand gabarit de « la Cave », écluse aux
dimensions impressionnantes permettant à
plusieurs péniches de gros tonnages de
l’emprunter en même temps. Nous avons alors
atteint le charmant village de Samois , chargé
d’histoire ! Nous continuons notre remontée pour
découvrir Fontaine Le Port, puis l’écluse de
Champagne, bien moins impressionnante que
l’écluse de « La Cave ». Enfin, au détour d’un
virage, nous découvrons St-Mammès, capitale de
la Batellerie, qui nous offre un spectacle de
bateaux qui, pour les uns, partent sur le Loing et
les autres, remontent en direction de Montereau.
Enfin il est temps d’entamer notre descente sur
Melun tout en pensant à Django Reinhardt,
Victor Hugo et Stéphane Mallarmé entre autres
qui aimaient vivre au milieu de ces paysages
paisibles.

LES JEUNES SEPT- SORTAIS
Nous vous présentons cette fois-ci l’émergence
d’une vocation :
Julien SAMANIEGO, 13 ans, fait partie des JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers) de la Ferté-sous
Jouarre depuis la rentrée de Septembre 2006.
Pour être accepté, il est nécessaire de passer des
tests d’aptitude comprenant : l’activité sportive,
les connaissances générales (dictée et maths).
Il est aussi nécessaire de présenter ses
motivations : les gestes qui sauvent ; éteindre les
incendies; porter secours aux personnes en
détresse.
Pour cela, des cours sont donnés à la caserne, ils
comprennent : le secourisme ; l’éducation
civique ; des connaissances administratives ; les
manœuvres et l’entraînement physique.
Les JSP participent avec leur caserne à des
manifestations publiques (défilés), des concours
de manœuvres ainsi que des compétitions
sportives (cross et natation entre autre).
Les aptitudes requises pour intégrer les JSP
sont : d’apprécier la discipline, la vie en groupe,
aimer le sport ; et ne pas négliger les études (le
pompier qui encadre le JSP suit les bulletins
scolaires).

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour

Pour le transport des élèves, une réunion a été
organisée à Sept-Sorts. Etaient présents Mme
Huchet, Directrice de l’école La Pièce aux Ecus,
M. Bimbi, représentant les Atsem et la Mairie de
la Ferté-Sous-Jouarre, ainsi que 3 membres du
Conseil Municipal, Messieurs De Visch,
Sonnette et Arnoult. Durant cette réunion ont été

définis : un règlement de transport pour la prise
en charge des élèves dans chaque école, ainsi
qu’une carte scolaire. Le résultat s’avère positif
jusqu’à présent.

