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Le mot du Maire

EDITO

Il est des mots qui s’associent plus particulièrement à des périodes de nos vies. A
l’échelle d’une communauté, ils décrivent souvent une période historique.

PRÉSENTATION DE VOS ÉLUS:
QUI FAIT QUOI?

L’année 2020 qui approche de son terme est souvent associée pour sa fin de période
au vocable résilience.
Alors comment traduire concrètement cette volonté de faire face à un évènement
traumatique ? Les élans de solidarité du premier confinement étaient une
démonstration de ce que le collectif pouvait faire face à l’individualisme lorsque les
évènements sont trop lourds à porter seul. Une chaine de solidarité pour aider aux
courses ou simplement prendre des nouvelles, les bénévoles réalisant des masques ou
encore l’investissement des personnels communaux aux côtés des élus ont été des
éléments concrets permettant de faire face à des difficultés nouvelles et imprévisibles.

CA SE PASSE PRÈS DE CHEZ
VOUS
LE MOT DES COMMISSIONS
INFOS UTILES

DERNIÈRE MINUTE :
La résilience s’est aussi se projeter dans le futur proche. C’est pourquoi les projets
communaux ne sont pas arrêtés et tout au plus décalés. Certes les dates des festivités
devenues habituelles n’ont pu être tenues mais nous rebondirons pour la toute fin
d’année et je n’en doute pas pour la saison prochaine.
Certes il reste des incertitudes mais rien ne nous empêche de préparer Noël, de bientôt
décorer nos maisons et de prendre des nouvelles de nos familles.
Un dernier point, je n’oublie pas toutes nos entreprises plus ou moins touchées qui
pourraient se sentir seules et les invite à prendre contact avec moi pour les orienter
vers les structures leur permettant de faire leurs demandes d’aides au travers des prêts
garantis (PGE) et Rebond, ainsi que du Fond Résilience (Dispositifs de l’Etat, de la
Banque Public d’Investissement, de la Région et de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Fontainebleau).
Portez-vous bien et prenez soins de vos proches.

Christophe BAGUET.

En raison de la crise sanitaire l’équipe
municipale a décidé d’annuler la
traditionnelle cérémonie des Vœux
du Maire.
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi 9h15 – 12h
Mardi 9h15 - 12h et 16h30 – 18h30
Mercredi 9h15 – 12h
Jeudi 9h15 - 12h et 16h30 – 18h30
Vendredi 9h15 – 12h
Samedi 9h15 – 12h
Téléphone : 01.60.66.11.36
mairie@saintsauveursurecole.fr
site : saintsauveursurecole.fr
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Commission Communication
Christophe BAGUET (Président)
Laurence DUFIET
Christelle LESCAT
Isabelle DAVEAU
Martial QUINTON
Commission Festivités
Caroline MARX (Présidente)
Laurence DUFIET
Christelle LESCAT
Commission Finances
Laurence DUFIET (Présidente)
Christelle LESCAT
Caroline PETEAU
Michèle DABEL
Victor LOPES
Virginie DECAT

Victor LOPES

Franck LAUGIER

(Services périscolaires,
personnel et actions
sociales)

Virginie DECAT

Isabelle DAVEAU

Commission Voirie et Aménagement
Maurice DECAT (Président)
Laurent BACH
Anne-Elisabeth BOURGUIGNON
Harold MAXIMO
Victor LOPES
Martial QUINTON
Franck LAUGIER

4ème Adjoint
(Services Techniques)

Harold MAXIMO

A-Elisabeth BOURGUIGNON

Commission Permis de Construire
Laurent BACH (Président)
Isabelle DAVEAU
Victor LOPES
Martial QUINTON

OUVERTURE DES
COMITÉS CONSULTATIF
Déposez votre candidature en Mairie ou par mail
- Voirie et aménagement
- Finances
- Permis de construire
- Collégiens et lycéens
- CCAS

Qui fait quoi ?
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
SECTEUR ÉLECTRIQUE DE MELUN
Maurice DECAT Titulaire
Isabelle DAVEAU Titulaire
Martial QUINTON Suppléant

CAISSES DES ÉCOLES
Caroline MARX
Laurence DUFIET
Christelle LESCAT
Virginie DECAT

COMMISSIONS DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Paysage et territoire : Christelle LESCAT
Energie : Anne-Elisabeth BOURGUIGNON, Maurice DECAT et Martial
QUINTON
Développement local : Martial QUINTON, Anne-Elisabeth BOURGUIGNON
Agriculture et Sylviculture : Caroline PETEAU
Environnement : Maurice DECAT, Anne-Elisabeth BOURGUIGNON
Patrimoine : Christelle LESCAT et Martial QUINTON

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Caroline MARX
Laurence DUFIET
Christelle LESCAT
Harold MAXIMO

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE
COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGÈRES
Maurice DECAT Titulaire
Martial QUINTIN Titulaire
Caroline PETEAU Suppléante
Franck LAUGIER Suppléant

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS
DE LA RIVIÈRE ÉCOLE (SEMEA)
Maurice DECAT Titulaire
Franck LAUGIER Titulaire
Anne-Elisabeth BOURGUIGNON Suppléante

COMITÉ SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Anne-Elisabeth BOURGUIGNON Titulaire
Caroline PETEAU Titulaire
Laurence DUFIET Suppléante
Maurice DECAT Suppléant

COMMISSION ÉLECTORALE
Martial QUINTON
Christelle LESCAT
Michèle DABEL
Franck LAUGIER
Harold MAXIMO

COMMISSION APPEL D’OFFRE
Caroline PETEAU Titulaire
Anne-Elisabeth BOURGUIGNON Titulaire
Virginie DECAT Titulaire
Laurent BACH Suppléant
Martial QUINTON Suppléant
Maurice DECAT Suppléant

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
COLLÈGE CHRISTINE DE PISAN
Caroline MARX Titulaire
Christelle LESCAT Titulaire
Laurence DUFIET Suppléante
Maurice DECAT Suppléant

Face à l'épidémie,
nous sommes tous responsables
de la santé de chacun.

Depuis le 30 Octobre, nous sommes à nouveau en confinement.
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement avec une attestation :
- Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou pour amener les enfants à
l’école
- Les déplacements pour effectuer les achats de première nécessité
- Les consultations et examens ne pouvant être différés, les achats de médicaments
- Les déplacements pour motifs familiaux impérieux
- Les déplacements des personnes en situation de handicap
- Les déplacements brefs dans la limite d’une heure quotidienne dans un rayon maximale de un kilomètre autour
du domicile, soit pour pratiquer une activité physique individuelle, soit pour la promenade entre membres d’un
même habitat ou pour la sortie des animaux de compagnie.
- Les convocations judiciaires ou administratives
Les rassemblements et réunions à caractère festif ou familial sont interdits dans les établissements recevant du
public. Dans notre commune, la fête du Beaujolais, la soirée des collégiens et le repas des séniors sont annulés.
Des propositions alternatives sont à l’étude.
Fermeture des salles communales: Suivant les mesures publiées par la préfecture de Seine et Marne, la mairie a
décidé de fermer les salles communales et ceci jusqu’à la levée des recommandations.

Vous vous sentez vulnérable, souhaitez obtenir
un soutien de la mairie pour faire vos courses,
faites-vous connaitre au 01.60.66.11.36.

Renforcement des
mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement
pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage, en tant que
détenteurs de volailles ouautres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez mettre
en place les mesures suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.
Dans tous les cas :
- exercer une surveillance quotidienne de vos
animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnelmesureset-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
Journée nationale du 11 Novembre 2020 :
Commémoration de la victoire et de la paix et
d’hommage à tous les morts pour la France
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à
l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de
confinement, la cérémonie du 11 novembre
2020 n’était pas ouverte au public et c’est dans un
format très restreint que les hommages à nos ainés et
aux morts pour la France, ont été rendus.

En cette période si particulière, il parait essentiel de
pouvoir profiter de l’ambiance des fêtes de fin
d’année au plus vite.
Aussi, la municipalité a décidé d’installer un
magnifique sapin devant la mairie.
Les écoles, les locaux périscolaires seront décorés
en totalité.
Nous avons tous besoin de rêver en attendant le
père Noël !!!
Cette année tous les anciens (à partir de 70 ans)
recevront un colis gourmand qui leur sera livré par
les élus, cette attention permettra un moment
d’échange pour chacun.

Plan Vigipirate
Suite à l’attentat de Nice, le 29 octobre 2020,
l’ensemble du territoire a été placé au niveau
« Urgence Attentat » du plan Vigipirate. A ce titre,
des mesures ont été rapidement prises pour
sécuriser au mieux les établissements scolaires et
les bâtiments publics.

Les associations qui souhaitent solliciter une
subvention au titre de l'année 2021 sont
appelées à déposer un dossier de demande
de subvention en mairie avant le 31 janvier
2021.

Le Mot des Commissions
VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS
Points d’Apport Volontaire
Les travaux de mise en place de conteneurs
enterrés en remplacement de bornes aériennes
d’apport volontaire (pour les emballages en verre et
les journaux/magazines) aux Terres Menues sont
finalisés (financés en totalité par le SMICTOM).
Vous pourrez retrouver les consignes de tri à
l’adresse : www.smictom-fontainebleau.fr

Réfection route de Nainville
Pour rappel, lors du conseil municipal
du 12 octobre dernier, une demande de
subvention a été validée pour deux
tranches de travaux successives de
93000 € et 88000 €. Le fait de scinder
ces travaux en 2 périodes nous permet
d’obtenir une subvention pour chaque
réfection. Les travaux commenceront le
07 décembre 2020.
Environ 50% de la route sera faite. Avec
priorité à l'entrée du village et en
amont du pont de Nainville.

Travaux école

Travaux rue des Grandes Haies

Des travaux de peinture seront
effectués dans la garderie pendant les
congés de Noël. Ces travaux seront en
partie financés grâce au fond de
concours relatif aux travaux de reprise
économique locale.

Les travaux de réfection de la chaussée ont été menés
par l’entreprise COLAS au début du mois de Septembre.
La chaussée a été refaite.

Suite à l'obtention de la Subvention
DETR, le changement des fenêtres de
l'école va être effectué au plus tard
pendant les vacances de Février.

Pour information, le montant de ces travaux s’élève à
47 757€. Cet aménagement est financé en globalité par
la commune car pour obtenir une subvention il aurait
fallu réaliser des aménagements supplémentaires
(trottoirs et haies végétalisées). Cette opération aurait
alors entrainé un coût de travaux largement supérieur au
coût initialement prévu.

FINANCES
FINANCES
Fond de concours relatif aux travaux de reprise
économique locale sur le territoire du Pays de
Fontainebleau
Dans le cadre de la reprise économique sur le
territoire du Pays de Fontainebleau, la
communauté d’agglomération propose de
financer une partie des dépenses engagées dans le
cadre d’investissements par les communes par le
biais d’un fond de concours.
Il s’agit d’un fond d’aide à la reprise économique
sur des projets communaux qui relèvent des
domaines suivants : bâtiments / installations
générales, agencement et aménagement des dits
bâtiments / ouvrages d’infrastructures et travaux
portant sur la réalisation d’installations, matériels
et outillages techniques.
Ce fond est à utiliser sur l’année budgétaire 2020.
Le montant global de la participation financière de
la Communauté d’Agglomération Pays de
Fontainebleau, dans le cadre de ce fond de
concours, est de 1 million d’euros. Son but est
d’aider à la reprise économique locale. Cette
somme est répartie au prorata du nombre
d’habitants entre les communes de la CAPF, soit
15€ par habitant. Pour Saint-Sauveur-Sur-Ecole, la
contribution de la CAPF est plafonnée à 16 830
Euros.

SCOLAIRE
Rentrée Scolaire
Le 1er septembre dernier, élèves et professeurs des
écoles se sont retrouvés pour commencer ensemble une
nouvelle année scolaire. Cette année, nous avons eu le
plaisir d’obtenir l’ouverture d’une cinquième classe, une
très bonne nouvelle pour l’ensemble des acteurs du
système scolaire. 115 élèves sont donc désormais
répartis de la façon suivante : PS/MS : 24 - MS/GS : 23
CP/CE1 : 20 - CE1/CE2 : 23 - CM1/CM2 : 24
La vigilance reste de mise et les mesures barrières
continuent à être appliquées scrupuleusement par les
professeurs, le personnel de mairie et les enfants dans le
cadre du nouveau protocole.

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le conseil communautaire du Pays de
Fontainebleau a approuvé le PLU de
Saint-Sauveur-sur-Ecole le 10 septembre
2020. Le PLU applicable au 17 octobre
2020 est disponible sur le site internet
de la commune.
Pour information, la municipalité et
notamment la commission urbanisme a
traité 18 dossiers de permis de
construire, 48 dossiers de déclaration
préalable et 33 dossiers de certificat
d'urbanisme depuis le début de l’année.

INFOS UTILES

ETAT-CIVIL
NAISSANCES







Louise JANVIER née le 17 mai 2020
Pauline FOUILLARD né le 17 juillet 2020
Marius CHOMEREAU-LAMOTTE né le 14 aout 2020
Ruben DA SILVA MOURA ne le 19 octobre 2020
Gaspard DECAT né le 9 novembre 2020
Maëva BIAS née le 13 novembre 2020

DÉCÈS






Michel HAAS le 25 juin 2020
Georgette RONDELLI le 07 juillet 2020
Christian LECOQ le 10 juillet2020
Maurice MOREL le 8 octobre 2020
Marie-Félix MARCISET le 9 octobre 2020

MARIAGE


Mégane DE AMORIM et Florent ZULIAN
le 25 juillet 2020

Mairie, 2 rue Creuse 77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole – Tel : 0160661136 – mairie@saintsauveursurecole.fr

