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Délibérations 

Présents : M. DUCHATEAU, Mme PAJNIC Marie-Pierre, M. RICHETIN Guy, 

Mme CRASSON Sybille, Mme DESPREZ Edwige, Mme FOUGNIES Annick, 

Mme PORCHER  Marie-Laure,  M. CHAUVIGNY Alain, M. ELOY Christian, 

M. BRUNEAU Sébastien, M. LOUIS Eric M. RIFAUT Pascal. 

Absents avec pouvoir : 

M. ALLIX Sébastien pouvoir à Mme CRASSON Sybille 

Mme ZYLA Sophie pouvoir à M. BRUNEAU Sébastien 

Absent : M. DUVAL Patrick 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE 

GESTION 77 

M. DUCHATEAU rappelle que les collectivités 

territoriales peuvent être accompagnées par le 

biais du centre de gestion pour  la gestion des 

carrières des agents. 

M. DUCHATEAU informe que le Centre de 

Gestion 77 propose une convention relative à 

la mise en œuvre des prestations de service 

du Pôle carrière et notamment la proposition 

de transmission des tableaux annuels et 

projets d’arrêtés relatifs aux avancements 

d’échelons et la proposition de transmission 

des tableaux annuels et projets d’arrêtés 

relatifs aux avancements de grade. 

M. DUCHATEAU demande au conseil 

municipal de se prononcer sur l’adhésion à la 

convention de mise en œuvre des prestations 

de service du pôle carrière. 

Le conseil municipal décide après en avoir 

délibéré, à l’unanimité,  d’autoriser M. le Maire 

à signer cette convention. 

ENGAGEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2016 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que pour pouvoir engager, avant le vote du budget, les dépenses 

d’investissement pour l’année 2016, une délibération doit autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente. 

Le montant des dépenses d’investissement 2015 s’élevait à 47 618,49 € 

Il est donc possible d’engager 47 618,49 €  x 25% soit  11 904,62 € 

Le conseil municipal, le Maire entendu, et après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à mandater la somme 

maximale de 11904.62€ sur la section d’investissement avant le vote définitif du budget 2016. 

Décision prise à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

CRÉATION D’UN POSTE DANS LE CADRE D’UN 

EMPLOI D’AVENIR 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la 

commune a décidé la création d’un poste dans le cadre 

d’un emploi avenir.  

Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide 

de l'Etat pour les emplois d'avenir. 

Le Conseil Municipal : Monsieur le Maire entendu,  

et après en avoir délibéré, 

Décide de prendre un Contrat d’Emploi d’avenir selon les 

modalités suivantes : 

- Début du contrat : courant  2016 

- Durée de travail hebdomadaire : 35 heures. 

- Durée du Contrat : 12 mois renouvelable 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout 

acte nécessaire à la mise en œuvre du dispositif et à 

percevoir l'aide de l'Etat ainsi que les contrats de 

recrutement des agents en emplois d'avenir. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

Décision prise à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

Les informations diverses 2 

SIDASS 

Les Services Publics de l’Assainissement Collectif 

(collecte et traitement des eaux usées) et Non 

Collectif (contrôles des installations) de la commune 

de Ville-Saint-Jacques sont assurés par le SIDASS 

Moret Seine-et-Loing), auquel la commune est 

adhérente. Depuis le 1er janvier 2016, la société 

VEOLIA Eau assure dans le cadre d’une gestion 

déléguée, l’exploitation de ces services. 

Aucun changement sur la facturation 

ERDF – COMPTEUR LINKY 

Le compteur LINKY sera bientôt installé dans notre 

commune. C’est un compteur d’électricité de nouvelle 

génération. Il peut recevoir des ordres et envoyer des 

données sans l’intervention physique d’un technicien. Le 

changement des compteurs sur l’ensemble de la commune 

est prévu pour le mois de février. Tous les administrés ont 

reçus un courrier de l’ERDF concernant ce changement. 

Une notice explicative sera distribuée à la demande de 

l’Erdf. 
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ART’ ACTIF D’AUTOMNE  

Les 15 et 16 octobre 2016 de 14h à 18h 

sera organisé un salon d’automne, avec 

la participation d’artistes bénévoles : 

(voir infos avec Alain Chauvigny) 

OCCUPATION DES SALLES COMMUNALES 

Pour l’ensemble de l’année 2015, 132 jours et 459 demi-journées et/ou 

soirées ont été réservées, toutes salles confondues. 

Ce qui reflète bien le dynamisme de nos différentes associations. 

Une petite baisse (-5%) a été constatée pour les locations de la salle des 

fêtes à titre privé. 

CONTRAT DE LA « MAMAN 

SÉCURITÉ » 

Le contrat de la maman sécurité pour les 

abords de l’école a été reconduit 

jusqu’aux vacances de février 2016. 

ASSOCIATION KOURIR 

Le Président de l’association KOURIR dans un courrier adressé à M. le 

Maire, souligne l’engagement des habitants de la commune, notamment 

par l’action menée le 22 octobre 2015 (concert à l’église) et remercie la 

générosité et de la bienveillance des habitants de Ville-Saint-Jacques. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2015 

Sous la présidence de Madame PAJNIC Marie-Pierre, 1ère adjointe au Maire, le conseil municipal examine le compte de 

gestion, présenté par Madame Sybille CRASSON et dressé par M. SAMBRAS, trésorier de la trésorerie de MONTEREAU. 

Ce compte de gestion n’appelle ni réserve, ni observation de sa part. 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion de l’exercice 2015. 

GSM 

La société GSM a terminé l’exploitation des carrières sur le territoire de la commune et va rétrocéder à la commune le 

foncier relatif au plan d’eau et ses abords situé le long de la RD906 (plan d’eau à cheval sur les communes de Ville-Saint-

Jacques et Varenne-sur-Seine). 

Une réunion de passation sera programmée pour nous permettre de bien organiser la gestion de cette reprise des lieux : 

empoissonnement, fauchage, entretien,… 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2015 ET AFFECTATIONS DE RÉSULTAT  

POUR L’EXCERCIE 2015 

Sous la présidence de Madame PAJNIC Marie-Pierre, 1ère adjointe au Maire, le conseil municipal examine le compte 

administratif, présenté par Madame Sybille CRASSON. 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT  SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Recettes :   451 278. 91 €   Recettes : 207 205.14 € 

 Dépenses : 408 211.24 €  Dépense : 47 618.49 € 

 Excédent :  43 067.67€  Excédent : 159 586.65 €  

 

Le résultat de l’exercice 2015 s’élève à 202 654,32 € sur lequel il faut intégrer la somme de 352.05 € (opération d’ordre 

non budgétaire, faisant  suite à la dissolution du syndicat intercommunal du collège de Varennes en 2014) 

Le résultat de l’exercice 2015 s’élève ainsi : 

 202 654.32 € + 352.05 € soit  203 006.37 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité  le compte administratif pour 

l’année 2015. 

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 22h00 

Délibérations 

Pour décisions 

Conseil  municipal  du  8 avril 2016 

1 

2 

Présents : Mme PAJNIC Marie-Pierre, M. RICHETIN Guy, Mme CRASSON Sybille, 

Mme DESPREZ Edwige, Mme FOUGNIES Annick, Mme PORCHER  Marie-Laure,   

M. CHAUVIGNY Alain, M. ELOY Christian, M. BRUNEAU Sébastien, M. LOUIS Eric 

M. RIFAUT Pascal. 

Absents avec pouvoir : 

M. DUCHATEAU pouvoir à Mme PAJNIC Marie-Pierre 

M. ALLIX Sébastien pouvoir à M. CHAUVIGNY Alain 

Mme ZYLA Sophie pouvoir à M. BRUNEAU Sébastien 

Absent : M. DUVAL Patrick 

1 Délibérations 

Madame PAJNIC Marie-Pierre, 1ème adjointe au Maire, préside la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire DUCHATEAU Francis,  

étant absent. Le compte rendu de la réunion du 21 janvier 2016 est lu et adopté. 

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2016 

Au vu de la nette diminution des dotations de l’Etat et des lourdes charges supplémentaires imposées aux communes, 

Mme Sybille CRASSON présente le travail de la Commission des finances qui a dû se résoudre à proposer une légère 

augmentation des taux de la taxe d'habitation et du foncier bâti pour l'année 2016 : seulement 2% de recettes liées aux 

impôts en plus, en comparaison avec les augmentations à 2 chiffres pratiquées dans les communes voisines. 

Le conseil municipal retient la proposition suivante : 

 Taxe d’habitation :   11.06 % 

 Taxe foncière « Bâti » :   21.01 % 

 Taxe foncière « Non Bâti » :  55.45 %  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote, à l’unanimité,  les taxes directes locales pour l’année 2016. 
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VOTE  DES SUBVENTIONS 2016 :  

CCAS  2000.00 €  Club St Jacques   300.00 € 

Comité des fêtes   450.00 €  Amicale scolaire  300.00 € 

Syndicat de chasse 160.00 €  Confrérie St Vincent 300.00 € 

Les petites ailes   100.00 €  FNACA  160.00 € 

Croix rouge  100.00 €  Arts Martial VSJ  300.00 € 

Art’mania  300.00 €  Bellydance  300.00 € 

ARBG    20.00 €  Atelier Yapafoto  300.00 € 

Owaci-Ori Dance  300.00 €  Mémoire résistance 100.00 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité  le vote des subventions. 

Messieurs ELOY Christian, RICHETIN Guy, intéressés par la question, s’abstiennent pour le vote des subventions. 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

Mme Sybille CRASSON expose aux membres du conseil municipal : 

Qu’un projet de « BUDGET 2016 » leur a été remis. 

Que celui-ci a été établi par M. DUCHATEAU Francis en accord avec la commission finances. 

Qu’il s’équilibre en recettes et dépenses comme suit :  

 

 

        

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve et vote le budget 2016 par chapitre, équilibré 

en recettes et en dépenses à la somme de 850 165,72 € (Huit cent cinquante mille cent soixante-cinq €uros et 

soixante-douze centimes). 

ACHAT DE LA PARCELLE Y40 
M. RICHETIN Guy, 2ème adjoint au maire, 

chargé de l’urbanisme, expose au conseil que 

la parcelle de terrain Y40 est à vendre et que 

dans le cadre de l’aménagement d’un ouvrage 

destiné à recevoir les eaux pluviales de la Rue 

Grande, il convient d’en faire l’acquisition. 

Le conseil municipal, Monsieur RICHETIN Guy 

2ème adjoint au Maire entendu et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 

Maire à faire toutes les diligences nécessaires 

pour aboutir à l'acquisition de ce terrain. 

 Fonctionnement Investissement Total 

Recettes 758 900,73 € 91 264,99 € 850 165,72 € 

Dépenses 758 900,73 € 91 264,99 € 850 165, 72 € 
 

SIDASS DEMANDE D’ADHESION DES COMMUNES DE : 

  

- La Genevraye – Nanteau-sur-Lunain – Veneux-Les Sablons  à 

la compétence obligatoire SPANC à du 1er janvier 2017. 

  

Le conseil municipal, Monsieur RICHETIN Guy 2ème adjoint au 

maire entendu et après en avoir délibéré à l’unanimité se 

prononce favorablement sur les adhésions à la compétence 

obligatoire SPANC du SIDASS des communes de La 

Genevraye, Nanteau-sur-Lunain et Veneux-Les Sablons à 

compter du 1er janvier 2017 et autorise Monsieur le Maire à 

engager les procédures d’adhésion et signer tout document 

nécessaire aux dites procédures. 

SIDASS DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPETENCES 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF COLLECTE  

ET TRAITEMENT DE LA COMMUNE DE LA GENEVRAYE 

AU SYNDICAT DE L’ASSAINISSEMENT A COMPTER DU 1er 

JANVIER 2017 

Le conseil municipal, le M. RICHETIN GUY 2ème adjoint au 

maire entendu, et après en avoir délibéré à l’unanimité se 

prononce favorablement  sur le transfert de la compétence 

optionnelle collecte de la commune de La Genevraye au 

SIDASS Moret Seine et Loing à compter du 1er janvier 

2017  et autorise Monsieur le Maire à engager les 

procédures d’adhésions et signer tout document nécessaire 

auxdites procédures. 

SIDASS MODIFICATION DES STATUTS 

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ASSAINISSEMENT 

  

Monsieur RICHETIN Guy, 2ème adjoint au 

Maire  expose au conseil municipal qu’il y a 

lieu de modifier les statuts du Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de Moret 

Seine et Loing,  

Le conseil municipal, Monsieur RICHETIN 

Guy 2ème adjoint au maire entendu, et après 

en avoir délibéré à l’unanimité, Approuve les 
statuts annexés.. 

SDESM : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D’ELECTRICITE 

Monsieur RICHETIN Guy, 2ème Adjoint au Maire expose au conseil municipal que suite au décret 2002-409 du 26 mars 

2002 ERDF et les distributeurs d’électricité non nationalisés doivent verser annuellement une redevance d’occupation 

du domaine public selon un tarif révisé tous les ans. Le taux pour l’année 2016 est de 197€,  conformément à l’article 

L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, pour les communes de moins de 2000 habitants. 

Vu l’article R.2333-105 du CGCT relatif à la redevance pour occupation du domaine publique communal due par 

ERDF. 

Le conseil municipal, M. RICHETIN GUY 2ème adjoint au maire entendu, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

approuve le principe de la mise en place de la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux d’électricité, 

décide de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine publique au taux maximum, soit 197€ au titre 

de l’année 2016, dit que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application, du dernier alinéa 

de l’article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales. 
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SDESM : MARCHE DE MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2016 à 2020 

Monsieur RICHETIN Guy, 2ème Adjoint au Maire expose au conseil municipal que le contrat de maintenance de 

l’éclairage public conclus par les précédents syndicats intercommunaux, au profit des communes adhérentes ne 

percevant pas la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, arrivent à terme début septembre 2016. 

Le marché de maintenance d’éclairage public est donc remis à concurrence. Afin de préparer le nouveau contrat et de 

consulter les entreprises, une délibération doit être prise pour permettre l’inscription de notre commune dans la liste 

des bénéficiaires des nouvelles prestations de maintenance de l’éclairage public. 

  

Le conseil municipal, Monsieur RICHETIN Guy 2ème adjoint au maire entendu, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

autorise le SDESM à consulter les entreprises pour le compte et le bénéfice des communes au travers de ce nouveau 

marché et à négocier pour le bénéfice de la commune à travers ce contrat le bordereau de prix correspondant aux 

prestations payées par la commune, dit que la compétence éclairage public reste communale. 

CONVENTION AVEC LA RADIO 

« OXYGÈNE » 

Madame PAJNIC Marie-Pierre, 1ère 

adjointe au Maire informe les membres 

du conseil que la commune a signé 

depuis 2012 une convention avec 

l’association Oxygène, pour promouvoir 

diverses informations sur la commune 

(annonce des évènements des 

associations de la collectivité, soutien 

rédactionnel des équipements, 

initiatives, inaugurations ….) 

Considérant qu’il faut renouveler 

chaque début d’année ladite 

convention; Madame PAJNIC Marie-

Pierre, 1ère adjointe au Maire demande 

au conseil de se prononcer sur ce 

renouvellement. 

Le Conseil Municipal, Madame PAJNIC 

Marie-Pierre, 1ère adjointe au Maire 

entendue, et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide le renouvellement 

de cette convention et habilite 

Monsieur le Maire à signer. la 

convention avec la Radio Oxygène. 

AMR 77  

Comme chaque année, les Maires Ruraux de France (AMR 77) nous adressent une adhésion, d’un montant de 95 € pour 

l’année 2016. 

Mme PAJNIC Marie-Pierre, 1ère adjointe au Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur  cette adhésion  

Le conseil municipal décide de prendre cette adhésion à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE EN CDD 

Madame PAJNIC Marie-Pierre, 1ère adjointe au Maire informe les 

membres du conseil que, conformément à l’article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 

ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de 

fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services.  Compte tenu de la délibération 01/2016 prise pour la 

création d’un contrat emploi avenir et qu’à ce jour la convention 

demandée auprès de l’URSSAF  pour l’assurance chômage n’a 

pas encore aboutie il convient dans un premier temps de faire un 

contrat à durée déterminée d’un mois, suite aux conseils de la 

mission locale. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

décide la création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe 

à l’échelon 1,  Indice brut 340, Indice majoré 321, pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures et cotisera à pôle Emploi.  

 

 

 

 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de 

l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget primitif. 

 

CADRE OU EMPLOI CATEGORIE EFFECTIF 
DUREE 

HEBDOMADAIRE 

Filière technique : 

Adjoint technique 

de 2
ème

 classe 

C 1 35 heures 

2 Pour décisions 

CONTRAT D’AVENIR 

Mme PAJNIC Marie-Pierre, rappelle au conseil municipal qu’une délibération (01-2016) a été prise pour la création 

d’un poste sous la forme d’un contrat d’avenir, mais qu’à ce jour la convention d’adhésion à l’assurance chômage, 

demandée au mois d’octobre 2015 auprès de l’URSSAF, n’a  toujours pas été accordée.  

Cette adhésion permettant à la commune de ne pas assurer elle-même  l’allocation d’aide au retour à l’emploi due en 

cas de fin de contrat ou de rupture anticipée du contrat par la commune.  

Il est donc demandé au conseil municipal de statuer sur l’embauche de cette personne en contrat d’avenir au 02 mai 

2016, connaissant les risques encourus sur une embauche sans convention et qu’aucune modification  ne pourra être 

faite en cours de contrat. 

Le conseil municipal passe au vote : 

 POUR : 11 CONTRE : 00  ABSTENTION : 03 

Mme CRASSON Sybille en charge du dossier, fera le nécessaire auprès de l’URSSAF pour que cette convention soit 

prise rapidement et si possible avant le 02 mai 2016. Dans l’attente de la convention, il est préférable dans un premier 

temps, de créer un poste d’adjoint technique en CDD. 

Il est demandé à M. le Maire, si nos démarches n’aboutissent pas rapidement, qu’un courrier soit adressé à M. JEGO 

pour l’informer de nos difficultés rencontrées auprès de l’URSSAF pour l’embaucher,  alors que nous avons un poste à 

pourvoir. 

FIN DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL à 23h00 

Il est demandé à M. le Maire qu’un courrier soit adressé à M. SEPTIERS Président de la CCMSL concernant le coût élevé 

des instructions d’urbanisme, afin qu’un débat soit ouvert au prochain conseil. 



ACTUALITES & INFORMATIONS  

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? 
Suivant la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

• L'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et 

arbustes, les résidus de débrousailleuse, les épluchures. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée par 

la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel. 

« Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à 

l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l'air 

libre est source démission importante de substances polluantes, dont des gaz et particules dont la concentration dans 

l'air doit rester conforme aux normes de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour 

l'Europe», rappelle la circulaire. Le brûlage des déchets verts, à la combustion « peu performante », émet en effet des 

particules qui véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

dioxines et furanes. Substances dont la toxicité peut être accrue quand ils sont associés d'autres déchets comme par 

exemple des plastiques ou des bois traités. 

Bien se chauffer en réduisant le montant de ses factures, c’est possible ! 
Le programme « Habiter mieux » a pour but d’aider les ménages modestes à réaliser des travaux de rénovation 

énergétique de leur logement. Il leur apporte une aide financière et un accompagnement professionnel. 

Financé par l’Etat et l’Anah, il peut également associer les collectivités locales. 

Les ministres S. Royal et E. Cosse ont récemment annoncé une augmentation des crédits du programme afin de 

permettre à des ménages plus nombreux d’en bénéficier. 

Afin de mieux faire connaître les aides du programme « Habiter mieux », et ainsi accroître l’efficacité énergétique des 

logements franciliens, la Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement publie une 

plaquette, destinée aux ménages franciliens et à leurs relais d’information, disponible en mairie,  

sur le site www.ville-saint-jacques.fr     et     http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
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Commémoration du 8 mai 
Comme chaque année, notre village célèbre la 

commémoration du 8 mai 1945 (date de la victoire 

des alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la seconde 

guerre mondiale en Europe). Rendez-vous à 10h30 

le 8 mai, dans la cour de la mairie, pour se rendre 

en cortège au cimetière, puis la municipalité offrira 

un vin d’honneur dans la salle polyvalente. 

Cette cérémonie officielle est pilotée conjointement 

par la mairie, et la FNACA de Moret (Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
Une facture énergétique réduite  

L'éclairage public a un coût, économique et énergétique, et 

des conséquences sur le vivant et la pollution lumineuse, 

qui feront l’objet prochainement de préconisations. C’est 

pourquoi le conseil municipal a décidé l’an dernier de 

couper l’éclairage public dans toutes les rues du village à 

partir de mai, de 23h à 5h. Ce choix permet de réduire la 

facture énergétique. Pour continuer cette démarche, afin de 

réduire nos dépenses, prochainement l’éclairage public 

sera revu dans chaque rue, notamment lorsqu’il y a 

beaucoup de lampadaires, l’éclairage sera maintenu un 

lampadaire sur deux. 

 

 

. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L'abeille domestique au service de la pollinisation de la flore naturelle  

et des espèces cultivées 
La pollinisation des plantes par les abeilles apporte deux types de bénéfices, en fonction de la culture butinée : 

- amélioration de la qualité, augmentation du rendement (colza, tournesol, arbres fruitiers, ,,,), 

- régularité de la production / multiplication de semences (luzerne, trèfle, radis, oignon, carotte…) 

Par exemple, sans le butinage par les abeilles (et les autres insectes pollinisateurs), pas de production de petits fruits : 

framboise, mûre, cassis, groseille, myrtille, ni de lavande, dont la reproduction (préalable à la formation des fruits) est 

dépendante de la présence de butineurs. 

Un agriculteur de Ville-Saint-Jacques a installé des ruches dans son exploitation agricole, pour atteindre les résultats 

attendus sur cette zone expérimentale, cela nécessite de la part de tous, quelques recommandations sur les périodes 

de traitement à privilégier. 

Réglementation « Abeilles » Arrêtés de 2003 et 2013, relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides 

à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs. 

Pendant la floraison ou en période de production d’exsudats (le miellat, sécrétion sucrée produite par les insectes sur 

les plantes, et le nectar extrafloral des plantes, qui sont récoltées par les abeilles) :  

• Utilisez un insecticide portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la 

présence d’abeilles » (ex : MAVRIK FLO). 

• Intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin), dans les 3 heures après l’heure du coucher du soleil 

ou dans les 3 heures précédant l’heure du coucher du soleil, si la température est inférieure à 12°C. 

• Ne pas mélanger pyréthrinoïdes et triazoles (ex : PROPULSE + MAVRIK FLO) : ces 2 familles doivent être 

appliquées à 24 h d’intervalle en appliquant l’insecticide pyréthrinoïde en premier.  
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LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 
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VOS RENDEZ-VOUS 

Coquille Info n° 132 – Ville-Saint-Jacques 

Le dicton du mois 
«  Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. »  

Le dicton du mois 
«  Si le début de juillet est pluvieux, tout le mois sera douteux.»  

Exposition Atelier Yapafoto  
De 14h à 19h, Site du Marronnier 

Site  officiel 
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JUILLET 2016 

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Cérémonie du 8 mai 
10h30 cour de la Mairie 
Cimetière / Mairie et FNACA de  
Moret, anciens combattants 

Le dicton du mois 
«  Prépare autant de tonneaux qu'en juin tu compteras de beaux jours. » 

Fête des voisins organisée par 
quartier par les Saints-Jacques-
Villois avec le soutien de la mairie 

Exposition Art’Mania  
De 14h à 19h, Salle des fêtes 

Brocante et suite expositions 
Cour de la mairie - Comité des fêtes 
De 8h à 18h 

Fête de la musique 
Place de l’Eglise / Comité des fêtes 

Spectacle de fin d'année des 
écoles du Cormier et de Noisy 
Salle des fêtes 

Audition de musique  
organisée par CEA-CEM  
Salle des fêtes / Tony Calvès 
 

Gala multi-associations 
Owaci-Ori-Dance & Bellidance 
Salle de fêtes 

Fête nationale 
Retraite aux flambeaux 
A la mare : feu d’artifice 
Place de l’Eglise : bal et animation 
Comité des fêtes 

Repas et animation 
Salle des fêtes / Le Club Saint-Jacques 


