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Pratique

Modification des aides aux transports scolaires pour 2016.
Alors que le département de Seine et Marne représente à lui seul 50% de la
superficie de l’Ile de France et qu’il y a un déficit du niveau scolaire (et des
diplômes de nos jeunes), le Conseil Départemental a pris pour 2016 les décisions suivantes :

suppression du dispositif BB Bonus qui aidait financièrement les familles
ayant besoin de faire garder leurs enfants

suppression de Mobil’études qui prenait en charge une partie des frais de
transport des étudiants

suppression de l’aide à l’amélioration de l’habitat.
En revanche le Conseil Départemental a toutefois voté des aides conséquentes au monde agricole : une enveloppe de 537 800€ a été votée pour la
Chambre d’Agriculture. Un partenariat a été également établi sur cinq ans
avec la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
(FDSEA) à laquelle le Département a accordé une aide de 22 000€ pour
2015. Les jeunes agriculteurs bénéficieront quant à eux d’une aide de 10
000€ pour le Festival de la Terre et d’un soutien de 30 500€. L’Etablissement
régional d’élevage voit sa subvention annuelle augmentée de 15 000€ portant
le soutien financier du département à 50 000€.
Voici un tableau du reste à charge pour les familles au niveau des transports
scolaires
2016
Circuits spéciaux scolaires

Imagin’R

Primaires

100€

Collégiens

100€

Lycéens

150€

Primaires

191€

Collégiens

191€

Lycéens

341€

Francis Elu.

Cantine
Les réservations pour la cantine
s’effectuent, comme d’habitude
entre le 15 et le 20 de chaque
mois. Les fiches cantine sont téléchargeables sur notre site de la
commune rubrique : famille - scolarité - restauration.

Recensement militaire
Bientôt 16 ans !

Tous les Français, filles, garçons âgés
de 16 ans doivent venir en Mairie le
mois de leur anniversaire pour s’enregistrer afin d’être convoqués pour la
journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle
de l’autorité public.
Les pièces à fournir pour l’inscription
du recensement sont :
- Carte nationale d’identité
- Livret de Famille
- Facture eau, électricité,
téléphone de moins de 3 mois
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La vie de la commune
Le budget communal
Lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2016, nos
conseillers ont été amenés à voter le budget.
Qu’est-ce que le budget communal ?
Il se compose tout d’abord de 2 sections :
 une section de fonctionnement qui regroupe tous les
frais permettant à la commune de « fonctionner » : les salaires des agents, l’entretien de la commune, les factures
énergétiques…
 une section d’investissement qui comme son nom
l’indique permet d’ « investir » : achat de nouveaux matériels, construction…
Ces deux sections possèdent à la fois des dépenses et des
recettes, les recettes provenant principalement de la collecte de l’impôt, des dotations de l’Etat et des prestations
de services (cantine par exemple).
Voici comment la section de fonctionnement se répartit :

Répartition de la section d’investissement

Pour l’année 2015, les dépenses d’investissement représentent 581 489,58 euros, les recettes représentent 267 319,6 euros. L’investissement est en déficit
de 314 170,42 euros.
A noter ! Nos résultats de fonctionnement nous permettent de combler nos investissements. Notre commune clôture ses comptes avec un excédent d’environ
95 000 euros.
Et 2016 dans tout ça ?
La commune a voté des prévisions budgétaires en
équilibre de :
  1 309 726,74 euros pour le fonctionnement,
1 180 483,65 euros pour l’investissement,
Soit un budget communal total de 2 490 210,39 euros.

Le total des dépenses de fonctionnement est de
1 065 770,97 euros.
Le total des recettes de fonctionnement est de
1 195 163,09 euros.
L’excédent de fonctionnement 2015 + 2014 produit par
notre commune est de 383 488,51 euros.
A noter ! Lors du vote du budget l’année dernière, la commune avait prévu 1 406 660,39 euros de dépenses, nous
n’avons dépensé finalement que 1 065 770,97 euros.
340 889,42 euros de dépenses ont ainsi été économisés.

Pour 2016, la commune prévoit de maintenir le contrôle des dépenses de fonctionnement, de continuer
sa politique de sécurisation des voiries et le développement des infrastructures. Les travaux de la nouvelle
mairie devraient commencer fin 2016. La continuité de
la sécurisation des abords de notre village est toujours
à l’étude : sécurisation de la rue Charles de Gaulle,
sécurisation de la route de Lizy. L’étude du Plan Local
d’Urbanisme est en cours.
Nous avons aussi prévu de pérenniser nos infrastructures : achat de matériel et meubles pour notre nouvelle classe de primaire, entretien de la voirie et du
cimetière.

La vie de la commune
Maison de la Réserve Naturelle du
Grand Voyeux : les travaux ont
commencé.
L’Agence des Espaces Verts d’Ile de France vient
de faire un point sur l’avancement des travaux
sur la Réserve Naturelle Régionale du Grand
Voyeux. Les chemins à créer à l’intérieur de la
réserve sont aujourd’hui réalisés à plus de 70 %.
Les travaux ont été suspendus pendant la période de reproduction des oiseaux afin de ne
pas perturber ces derniers. Ces travaux reprendront avec notamment la pose de 3 observatoires couverts, dans la deuxième quinzaine du
mois d’août.
Quant aux travaux de la Maison de la réserve
dédiée à l’accueil du public, ils ont débuté le 11
avril. La durée prévisionnelle de sa construction
est de 8 mois avec une réception du bâtiment
en fin d’année. Les abords du bâtiment seront
achevés en début d’année 2017.
L’ouverture au public de la Maison, des chemins
et des observatoires est prévue pour le premier
semestre de l’année prochaine.
Les conditions d’accueil du public et les modalités de fonctionnement de ces équipements pour
2017 sont en cours de validation à l’Agence des
Espaces Verts d’Ile de France qui pilote l’ensemble de ces opérations.

Forum de l’association RSG

C’est lors d’un weekend printanier de la mi-avril que notre village a
pu accueillir la 10ème édition de l’AC 2016. Cette manifestation est
le rendez-vous annuel des passionnés d’ordinateurs anciens. C’est
surtout la micro-informatique grand public et ludique des années
80 / 90 qui est représentée à l’AC et tout ce petit monde venant
des quatre coins de la France voir même au-delà, se retrouve le
temps d’un weekend pour partager leur passion, faire découvrir
leurs machines de prédilection et des jeux parfois oubliés.
Cette réunion est aussi le moment de présenter des nouveaux projets : beaucoup de ces machines, pourtant considérées comme obsolètes, ont encore leur communauté qui continue à les faire vivre
en créant de nouveaux jeux dessus : c’est ce qu’on appelle du retro
-coding.
La convention propose d’ailleurs un concours de ce genre sur
place : un thème général ainsi que des contraintes sont donnés et
les participants qui s’y inscrivent ont deux jours pour coder et
créer un jeu sur la machine rétro de leur choix (console comme
ordi). Comme la manifestation est avant tout ludique et conviviale,
il y avait aussi un tournoi gaming C’est donc après le podium général et la remise des prix que les participants sont repartis le dimanche avec le sourire en fin d’après-midi.
Un weekend de passion, d’échange et de partage, le tout sous le
signe de la convivialité.
https://www.facebook.com/groups/retrogamingconnexion

Etat civil

 Mariage de Madame Noëla BRODIN et de Monsieur Nicolas, Pierre, Alexandre MARTIN le 30 avril.
 Décès de Monsieur Luc COLLIER le 9 avril.

 Décès de Monsieur Maurice, Roger MAGNET le
25 mars.

Collecte des bacs bleus
Les lundis 23 mai et 6 et 20 juin prochains.

Déchets extra-ménagers
Ramassage le jeudi 26 mai.

Cérémonie commémorative du 8 mai
Comme de coutume, notre commune a célébré le 71ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale. Cette année, l’accent a
été mis sur le cycle de célébration des 70 ans en 2015, celui-ci ayant
permis de commémorer les résistants, d’honorer la mémoire des
combattants et déportés. La cérémonie a été clôturée par une Marseillaise des jeunes de L’école de Musique Intercommunale de Bernard Mesnil.

Vos rendez-vous
Avec les balades


La mairie et le Comité des fêtes vous donnent rendez-vous :
Les Balades de Congis
4 et 5 juin
Cette année, retour dans les années 30 avec :
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un vide grenier le dimanche de 10h à 17h organisé par l’AS Saint
Rémy.

 une randonnée VTT le dimanche matin à partir de 9h30

 une exposition de photographies anciennes de Congis
Avec les associations

 un concert chorale Charly par choeur le dimanche à 16h à 
 L’association Familles Rurales
l’église
Isles et alentours organise un :
Stage de danse africaine
Dimanche 22 mai
14h30-17h30
Salle des fêtes de Congis

Danses traditionnelles guinéennes
avec Morlaye Soumah accompagné
de ses musiciens : Nicolas Flèche et
Bouba Soumah.
Tous niveaux, débutants bienvenus.

Avec le pays de l’Ourcq


 L’office de tourisme du Pays de l’Ourcq vous invite à une visite commentée de l’église Saint-Etienne et Saint-Babylas à Marcilly le samedi 28
mai. Rendez-vous devant l’église à 17h00. Visite gratuite sur inscription auprès de l'Office de Tourisme.
 À partir du 3 mai, la piste du stade d’athlétisme Micheline Ostermeyer à
Ocquerre sera ouverte au public, les mardis et vendredis midis entre 12h30
et 13h45.
 Fête de l’été à Mary-sur-Marne avec les associations culturelles : balades en
bateau, cirque, danse, musique, théâtre, lecture musicale, buvette…
A l’ASSO des bords de Marne
25 juin de 14h à minuit - Mary-sur-Marne
Entrée libre
 À partir du 2 mai, le Service ACCES (qui aide les habitants de la communauté de communes en matière d’emploi, d’orientation et de justice) emménage au sein de la Pyramide, située à Mary-sur-Marne.

Renseignements et inscriptions :
Francine : 06.32.22.07.50 ou MarieHélène : 06.28.37.09.31
Tarifs :
 pré inscriptions : adhérents Familles Rurales 20 €, non adhérents
25€
30 € le jour même pour tous

 L’association Les vieilles soupapes organise le 12 juin prochain
une sortie de voitures anciennes.
60 véhicules traverseront notre
commune de 9h à 12h alors à vos
portes et fenêtres pour voir passer
ces fleurons de l’industrie automobile qui rappelleront peut-être à
certains de joyeux souvenirs.

