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de la classe du rez de chaussée 
entièrement rénové, avec l'aide du 

Conseil Départemental et du fonds 
d'équipement rural. Un plancher béton sur 

un lit isolant des remontées d’humidité et du 
froid, le tout revêtu d'un carrelage a été réalisé pendant les 
vacances d'été. Gain de confort et facilitation de l'entretien 
très appréciés. Le SIRP a modernisé et mis aux normes 
certains équipements de notre cantine et le remplacement 
des fours en service depuis 1990, date de la création de ce 
regroupement pédagogique, a nécessité la modification de 
l'installation électrique. Là encore, une aide a été demandée 
et obtenue auprès du Conseil Départemental. Une réflexion est 
en cours pour améliorer le confort des enfants, dont le nombre 
est aujourd'hui élevé, pendant la période de restauration.
Notre voirie qui, je vous le rappelle, représente près de 17 km de 
voies communales, sans compter les deux départementales RD403 
et RD148 qui traversent la commune, demande un entretien dont 
le coût est loin d'être en rapport avec le budget que nous pouvons y 
consacrer. Néanmoins, cette  année, le tronçon entre Le Coudray et 
le Luat, secteur emprunté chaque jour par les cars a été repris. De 
même, la partie de la RD148 devant l'école a été reprise et équipée 
d'avaloirs afin d'éliminer les éternelles flaques d'eau qui stagnaient 
à cet endroit. La  traditionnelle campagne de point à temps, plus 
connue sous le nom de « bouchage de trous et nids de poules » 
permet de limiter les dégradations en attendant des travaux plus 
importants. Nos voiries souffrent chaque année un peu plus. Les 
tonnages supportés ne cessent d'augmenter, les comportements 
participent aussi, et plus qu'on ne le croit, aux dégradations rapides 
lorsque, par exemple, pour ne pas ralentir en croisant un autre 
véhicule, on serre  son véhicule dans les bas-côtés rognant ainsi 
peu à peu le bitume, laissant l'eau puis en hiver le gel accomplir 
leur forfait. Nombre d'entre vous m'interpellent également sur le 
passage répété de semi-remorques qui dégradent nos routes dont 
la structure n'est pas adaptée lors, notamment, de la campagne 
annuelle de ramassage des betteraves. Je suis conscient du 
phénomène et regrette bien sur d'avoir à reprendre certaines 
portions de voirie, mais, mettant également du sucre dans mon café, 
je me rends compte que cette activité agricole est indispensable et 
que c'est par le dialogue que je ne manquerai pas d'établir dans les 
prochains mois que nous trouverons des solutions pour minimiser 
l'impact de cette période pour nos routes. Chacun sait que je suis 
un fervent défenseur de l'activité agricole sur notre territoire. Les 
citadins ont les bouchons à répétition, nous, nous avons, et nous 
devons en prendre conscience en venant vivre à la campagne, les 
incontournables  que sont les périodes de moissons, les périodes de 
labours, le ramassage des betteraves entr’autres. C'est cette activité 
qui nous assure, outre sa production nourricière, le cadre que nous 
sommes tous venus chercher dans les villages que sont les nôtres. 
Deux dossiers conséquents et pas encore visibles aux yeux de tous 
sont en route : le premier concerne l'ensemble de notre réseau d'eau 
potable. Celui-ci date, pour ses premiers tronçons de 1934, date 
des premières délibérations et de sa construction assurée par les 
« ponts et Chaussées », corps d'état constitué en 1716 et à l'origine 
de notre réseau routier et de nombreux réseaux d'alimentation en 
eau potable. Ce réseau a vieilli et donne aujourd'hui de nombreux 
signes de faiblesse. La commune a donc réalisée, conjointement 
avec la commune voisine de Treuzy-Levelay qui connait les mêmes 
problèmes, un diagnostic complet qui a permis de localiser et de 
réparer des fuites importantes, de sectoriser l'ensemble des 18 km 
de canalisations afin de déceler plus rapidement les incidents et 
surtout d'avoir en mains un document fixant pour les années à venir 
les travaux de rénovation à entreprendre par ordre de priorité. Ce 
dossier est accompagné financièrement par l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie et le Conseil Départemental.
Toujours dans le domaine de l'eau potable, et pour vous garantir 
une eau d'une qualité irréprochable, nous construisons une station 
de traitement des pesticides, présents et décelés par les analyses 
effectuées régulièrement par l'Agence Régionale de Santé. Je vous 
en parlais déjà l'an dernier. Aujourd'hui, toutes les études préalables 

ont été réalisées, le projet est arrêté, l'entreprise qui doit assurer 
la construction est retenue. Dernier dossier avant démarrage des 
travaux, les demandes d'aides financières, à hauteur de 60%, auprès 
du Conseil Départemental et de l'agence de l'eau Seine Normandie.
Dans mes propos de l'an dernier, je vous faisais état d'un beau 
projet initié par la communauté de communes Moret Seine&Loing, 
la construction d'une maison des services sur notre territoire. Et 
bien ce beau bâtiment est sorti de terre, vous pouvez le voir près 
de la salle polyvalente. Son inauguration est proche et vous pourrez 
bientôt venir y retrouver l'ensemble des services, services publics, 
jeunesse et sports, petite enfance, culture et autres. Je ne serai pas 
beaucoup plus disert sur cette réalisation car vous trouverez dans le 
MSL magazine qui vous a été  distribué toutes les informations sur 
ce centre multi services qui va permettre à la partie rurale de notre 
communauté d'accéder facilement à l'ensemble des services. 
Dans la continuité, un dossier très important qui devrait s'étendre sur 
les trois prochaines années et sur lequel nous travaillons et allons 
chercher une fois encore des aides financières indispensables, le 
parking sera rénové, la salle polyvalente verra enfin le début de sa 
rénovation et la rue des Marronniers sera reconfigurée. 
Je veux maintenant adresser mes remerciements à toutes celles 
et tous ceux qui oeuvrent pour votre bienêtre. A commencer par les 
membres du CCAS, qui accompagnent ceux qui sont dans le besoin, 
organisent le traditionnel repas fin novembre et préparent les colis 
de fin d'année toujours très appréciés. 
Un grand merci aux membres du CSLV qui font vivre les sections qui 
vous apportent détente, plaisir, forme, organisent la traditionnelle 
brocante, les tournois de pétanque, les soirées dansantes, aux 
membres de la commission culture qui vous propose soirée théâtre, 
concerts, et assure la réalisation de votre journal « Le Lien ».
Merci aux enseignants de nos écoles, à l'ensemble du personnel du 
SIRP, aux bénévoles de l'association « pour nos enfants » pour leur 
travail et leur dévouement auprès de nos enfants. 
Merci à tout le personnel communal qui vous reçoit en mairie,  
toujours avec le sourire, ou qui assure l'entretien de nos bâtiments 
et la propreté du village, croyez moi ils ont fort à faire.
Je déplore toujours à ce propos la multiplication des dépôts sauvages 
sur notre sol par des gens pour lesquels le qualificatif d'indélicat est 
bien faible. Cette propension à se débarrasser de ses déchets en 
les jetant le long de nos routes et chemins devient particulièrement 
préoccupante. 
Je remercie également l’ensemble des personnels de Moret Seine 
et Loing, tous services confondus, qui accomplissent un travail de 
grande qualité pour les habitants de notre territoire et que vous 
retrouverez bientôt plus facilement dans le bâtiment communautaire 
en phase d'achèvement  .
Je remercie enfin l'équipe municipale, adjoints et conseillers, qui 
veillent à ce que notre village, votre village, reste ce qu'il est, ce que 
vous souhaitez qu'il demeure tout en évoluant raisonnablement 
dans l'intérêt de tous.
Sans oublier ceux qui souffrent, qui sont dans la peine, qui cherchent 
du travail, qui se démènent dans un monde parfois hostile, à toutes 
et à tous, je renouvelle mes voeux de santé, de bonheur familial et 
de réussite professionnelle.
Bonne année à tous.                               M. le Maire, Jacques Piclin
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