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Le mot de Madame le Maire 
 

Chers Meigneusiennes et Meigneusiens,  

Après une année 2020 particulièrement éprouvante et marquée par 
une crise sanitaire plus que tenace, faisons en sorte que 2021 soit 
l’année de l’espoir. 

C’est en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil municipal de Meigneux que je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de convivialité et surtout de 
santé. 

Nous vivons des temps difficiles et cela nous oblige à redoubler de prudence. Gardons nos 
bonnes résolutions, continuons à nous protéger et à protéger les autres. Les gestes 
barrières doivent rester nos meilleurs amis encore pendant un temps afin que les nuages 
gris puissent se disperser à tout jamais. 

Gardons le moral ! Certains de nos projets ont déjà vu le jour comme la maison des 
Associations que nous avons achetée en septembre dernier et bon nombre d’autres sont 
déjà en route. Je pense par exemple aux travaux de la nouvelle station d’épuration qui vont 
enfin débuter, à la fibre qui ne saurait tarder, à l’antenne de téléphonie ORANGE qui 
s’élèvera d’ici peu … 

J’associe à ces différentes réalisations mes adjoints, les membres du conseil municipal et 
tous ceux qui nous permettent de les mener à bien. 

Plus que jamais, cette crise planétaire nous rappelle que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil conducteur de notre action au quotidien. 

Pour que Meigneux reste Meigneux, continuons à œuvrer, ensemble, main dans la main 
pour que le bien-être des habitants demeure notre priorité. 

Cette année, je ne pourrai pas organiser la célèbre « galette du maire » mais je ne 
manquerai pas de passer rencontrer les nouveaux habitants directement pour faire en 
sorte qu’ils se sentent bien accueillis et surtout pour leur expliquer combien il fait bon vivre 
à Meigneux. 

Encore une fois, bonne année et surtout faites attention à vous. 

A très bientôt. 

Véronique Samson 
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Bilan 2020  
 

Nous sommes arrivés à la tête de cette commune dans des conditions plus qu’atypiques 
mais nous n’avons pas baissé les bras pour autant. 

2020 aura été l’année de : 

 Notre élection 

Grand moment de joie grâce à vous.  

 

 L’emploi saisonnier de l’été 

Lukas nous a accompagnés pendant tout un mois pour mettre un 
coup de propre sur notre commune. Un énorme travail de 
désherbage a été fait au cimetière. Divers travaux de peinture ont été 
réalisés (marquage au sol de la voirie, porte du cimetière, barrière de 
la station d’épuration, rampes d’accès de l’église…), l’atelier a été 
rangé (et il en avait grandement besoin) et beaucoup d’autres choses 
ont été accomplies. 

Nous espérons cette année encore, ouvrir cet emploi à un jeune Meigneusien, voire 
deux. N’hésitez pas à nous transmettre vos CV et lettres de motivation.  

 

 Achat de la maison rue du Montois 

Maison qui sera, après remise aux normes, la maison 
des Associations. Elle accueillera principalement 
l’atelier de décoration de Meigneux, mais pourra 
également servir pour diverses réunions.  

A noter que l’achat de cette maison a été subventionné 
à 50% par le conseil départemental. Les prochains 
travaux d’électricité et d’isolation pourront également 
être subventionnés. 
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 Rendez-vous avec de nombreux artisans et entreprises  

Beaucoup de projets, donc beaucoup de rendez-vous pour faire établir des devis nous 
permettant d’avoir une estimation significative des travaux futurs. Un travail de fourmi 
pour obtenir une meilleure connaissance des financements nécessaires. 

 

 Cérémonie du 11 novembre 

Cérémonie en tout petit comité suite aux directives nationales.   

       

 

 Changement de l’éclairage public 

Des ampoules à leds sont venues remplacer les anciennes ampoules consommatrices 
d’énergie. 

Ce projet avait été lancé par l’ancienne équipe municipale, mais a abouti cette année. 
Les deux armoires électriques du village ont également été changées mi-janvier 2021. 

 

Une année productive, mais tellement de choses restent à faire.  
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Départ en retraite  
 

C'est avec beaucoup d'émotion que Mme le Maire et les conseillers municipaux ont tenu 
à saluer le départ en retraite de Claudine Bray (secrétaire de Mairie) et de Patrick Bélessort 
(Maire sortant) le 25 septembre 2020. 

A cette occasion, les Meigneusiennes et les Meigneusiens ont été invités à lever leurs 
verres en leur honneur. 

Claudine et Patrick remercient également chaleureusement tous ceux qui ont participé à 
leur cadeau.  

Nous leurs souhaitons à tous deux une retraite la plus paisible qui soit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien de l’église 
 

Le conseil municipal tient à remercier Madame Belleux pour son dévouement dans 
l’entretien de l’église. Avec l’aide de Madame Poissonnier, elles font en sorte que l’église 
soit toujours accueillante. Nous en profitons également pour remercier Madame Izoulet 
qui est venue répertorier et photographier les objets de culte. 

En 2021, nous prévoyons des travaux de réfection de la toiture et du clocher, ce qui 
valorisera encore plus cet édifice. 
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Horaires du secrétariat de la mairie 
 

Claire, notre secrétaire, est présente à la mairie : 

 les lundis après-midi de 14h00 à 17h30 
 les mardis de 9h00 à 17h30 
 les vendredis de 9h00 à 19h00 

Elle est joignable au 01.60.67.31.66 ou par email mairie.de.meigneux@ozone.net. 

Si vous le pouvez, favorisez vos visites le vendredi de 17h00 à 19h00, horaires de la 
permanence. 

Madame le Maire est présente : 

 Les lundis et mardis à partir de 16h30. 
 Les vendredis toute la journée. 

Si nécessaire, vous pouvez la contacter au 06.79.08.75.40. 

 

La boîte à livres 
 

Pour rappel, la boîte à livres est ouverte 24h/24h à tous les 
amateurs de lecture. 

Pour la restitution des livres comme pour vos dons, un bac est prévu 
à cet effet. 

Mme Guillaume, ancienne bibliothécaire, se chargera de les ranger 
aux endroits appropriés. 

Aussi, nous vous remercions sincèrement pour votre contribution à 
enrichir notre petit lieu de culture. 

Un énorme merci à Mme Guillaume pour son implication dans la 
bonne tenue de cette « mini-bibliothèque ». 
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Problème à la station d’épuration 
 

Une panne est survenue sur la station d’épuration. Un cordage s’est enroulé autour du 
moteur, engendrant un blocage de l’aérateur. 

Grâce à l’intervention de Mr Michel Guay (notre agriculteur) et de son élévateur 
télescopique, le moteur a pu être sorti de l’eau et réparé par la société Montélec de 
Donnemarie. Des ragondins s’étaient également délectés du câble d’alimentation. Un 
grand merci à Michel d’être venu à notre secours. 

Petit rappel : Stop aux produits non dégradables dans les toilettes (lingettes, serviettes 
hygiéniques, tampons, …) 

 

 

 

 

 

 

Don du sang 
 

L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel au don urgent. Le début d’année 
a connu une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvements, liée entre autre à 
l’épidémie en cours. Les réserves s’amenuisent, les besoins eux, restent constants. 

C’est pourquoi l’EFS invite les donneurs à se déplacer massivement dès maintenant sur 
les lieux de collecte pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de 
produits sanguins pour couvrir les besoins des malades.  

Vous pouvez trouver les lieux de collecte sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/. 
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La Fête des voisins 
 

Juste avant le deuxième confinement, l’AMI nous a réunis pour passer un bon moment 
entre voisins. 

Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 

Tout le monde était heureux de se rencontrer, parfois même pour la première fois, et cela 
a permis aux habitants de mieux connaitre leurs voisins. 

Merci beaucoup aux habitants d’avoir joué le jeu en apportant des petits plats et un grand 
merci à la nouvelle équipe de l’AMI qui, malgré la période difficile, essaye de nous divertir. 

Vivement les rassemblements futurs. 
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Atelier des décorations 
 

Comme vous avez pu le  constater au détour des rues de notre village pendant la période 
des fêtes, l’atelier des décorations a momentanément abandonné poules et lapins de 
Pâques pour nous offrir de superbes décorations de Noël.  

Les bénévoles de l’Atelier se sont en effet mobilisées depuis le mois de septembre pour 
confectionner, dessiner et peindre les « tableaux » que vous avez pu admirer partout dans 
notre village : sapins de Noël, bonhomme de neige, botte remplie de cadeaux et autres 
décorations… 

Et pour le bonheur de tous, mais surtout des enfants, près de l’arrêt de car, une mise en 
scène rassemblant des petits pingouins espiègles et charmants ! 

Bravo à toute l’équipe, en particulier à Véronique Mollard pour 
toutes ses idées, à Claudine Bray, Marie-France Bélessort, Claire 
Boubouille, Catherine Dubuisson, Chantal Guay, Aude Izoulet, 
Monique Leclercq et Christian Meyer. 

L’Atelier se réunit les mercredis et vendredis après-midi. 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’ancienne école pour les 
rejoindre ! 

Outre cet appel aux bonnes volontés, l’Atelier est également 
preneur de vos fonds de pots de peinture à l’eau dont il sera fait 
bel usage. 
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Installations des décorations de Noel 
 

En plus des bénévoles de l’Atelier des décorations, nous souhaiterions remercier 
l’ensemble des personnes qui nous ont aidés à installer les décorations électriques et plus 
particulièrement Mr Bernard Suptille et Mr Roger Mollard pour leur connaissance des 
installations et leurs aide précieuse. Nous n’oublions pas également les conjoints de 
certains membres du conseil qui ont apporté leur aide bien utile. 

 

Décorations d’Halloween 
 

Une scénette a fait son apparition devant l’ancienne école pour Halloween. Afin de 
préparer un nouveau tableau pour cette année, auriez-vous une place dans votre potager 
pour semer quelques graines de citrouilles ou courges au profit de l’atelier ? 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !!!! 
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Cadeau des Aînés 
 

Les mesures sanitaires nous ayant contraints d’annuler le Repas des Aînés tel qu’il se tenait 
par le passé, l’équipe municipale a néanmoins souhaité  témoigner  toute l’amitié de la 
commune à nos Aînés en s’adaptant à la situation. Ainsi, il a été décidé de leur offrir un 
panier gourmand composé de produits du terroir. De quoi régaler tout le monde et 
apporter un peu de réconfort !  

Le 12 décembre dernier, Madame le Maire accompagnée du Premier adjoint et d’une 
conseillère municipale se sont donc rendus à la rencontre de nos Aînés afin de leur 
remettre personnellement leur  « cadeau ». 

Cette « livraison à domicile » fut l’occasion de belles rencontres et de discussions animées 
mais toujours positives sur la vie du village et son développement. Ces échanges nous ont 
également permis de renouer un lien social pas toujours évident à maintenir en cette 
période difficile, parfois synonyme d’isolement. 

Madame le Maire et l’équipe municipale remercient toutes les personnes, sans exception, 
qui nous ont ouvert leur porte et accueillies avec beaucoup de gentillesse et de chaleur.  

Nous avons en outre été heureux d’apprendre par plusieurs témoignages que nos paniers 
gourmands avaient fait l’unanimité ! Et que nous sommes même encouragés à poursuivre 
sur cette voie l’année prochaine !  
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Les souvenirs d’André  
 

A l’occasion de notre « distribution » de cadeaux aux Aînés, nous avons été 
chaleureusement reçus par monsieur André Pauwels qui habite à proximité de l’arrêt de 
car. Nous avons pris grand plaisir à discuter avec lui et il a notamment évoqué la joie qu’il 
a de voir passer matin et soir les enfants qui se rendent à l’école et au collège.  « Un peu 
de jeunesse dans ma vie », nous a-t-il dit… 

Ce propos fut l’occasion pour lui d’évoquer ses jeunes années d’écolier à Meigneux, juste 
avant la seconde guerre mondiale… André nous a notamment parlé de son institutrice qui 
prenait sur son temps personnel pour le faire travailler afin qu’il puisse poursuivre ses 
études. A cette époque, les enfants étaient la plupart du temps vite appelés par leurs 
parents à les aider dans  les travaux  des champs ou de la ferme… 

Malheureusement, la guerre est venue bousculer les projets d’André, contraint d’aider son 
père dans les champs alors que les jeunes hommes du coin avaient été mobilisés… 

Ces quelques souvenirs nous ont donné envie d’en savoir plus sur une époque qui nous 
paraît bien lointaine aujourd’hui, mais dont André et d’autres, comme monsieur Meyer, 
ont conservé la mémoire. 

Désireuse de faire connaître le passé de Meigneux  à ses habitants, l’équipe municipale a 
donc sollicité André qui a gentiment accepté de nous raconter régulièrement des souvenirs 
et anecdotes sur la vie à Meigneux au « siècle dernier ». 

 Vous trouverez donc au fil des prochains bulletins municipaux les épisodes des « Souvenirs 
d’André » ! 
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Déploiement de la fibre 
 

Le problème sur le réseau enterré d’Orange, qui relie notre commune au point de 
concentration situé dans le village de Cessoy, a été résolu par le passage de nouveaux 
fourreaux.  

Le déploiement de la fibre se termine, il est en phase de validation de conformité 
technique. Cette validation doit se terminer au plus tard début février, et si aucun 
dysfonctionnement important n’est détecté, l’installation sera alors validée. A partir de 
cette date, un gel commercial de 3 mois, imposé par l'ARCEP (Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes), devra être respecté avant l'ouverture 
commerciale (voir document descriptif ci-après). Si tout se passe correctement, les 
ouvertures commerciales auprès des FAI (Fournisseur d'Accès Internet) devraient donc 
démarrer au plus tard début mai 2021.  

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver 
plus d’information sur 
le déploiement et la 
commercialisation de la 
fibre jusqu’à vos foyers, 
sur le site internet du 
syndicat : 

www.seine-et-marne-
numerique.fr. 
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Installation d’une antenne ORANGE 
 

Pour les besoins d’exploitation de ses réseaux actuels et futurs, Orange nous a proposé 
d’installer sur notre commune un dispositif d’antennes et d’équipements techniques de 
télécommunication. Ce déploiement a pour but d’améliorer la réception sur la commune 
de MEIGNEUX et aux alentours. 

Ce projet se décompose comme suit : 

 Pose d’un pylône monotube radômé de 30m de haut, implanté sur un espace de 
60m², près de la salle communale, sur les parcelles ZD 47 et 48. 

 Mise en peinture intégrale du pylône. Teinte : RAL 6011 « VERT RESEDA ». 
 Pose de de 6 antennes panneaux ORANGE en tête de pylône intégrées dans un 

radôme résine. 
 Pose de 6 antennes panneaux FREE MOBILE en tête de pylône intégrées dans un 

radôme résine. 
 Création d’une zone technique grillagée ORANGE au pied du pylône accueillant les 

équipements techniques ORANGE et FREE MOBILE. Dimensions : 10x6x2m avec 
grillage intégral (y compris en partie sommitale pour supprimer le risque de chutes 
de ballons dans l’enclos). Teinte du grillage : RAL 6002 « VERT FEUILLAGE ». 

Le dossier d’information a été fourni par ORANGE et est téléchargeable sur notre site 
internet et consultable en mairie. 
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Embellissement et sécurité de notre village   
 

Comme vous le savez l’entretien d’un village et de ses espaces verts a un coût. Nous 
pensons que l’embellissement de notre village est avant tout l'affaire de chacun. Le succès 
de nos efforts ne peut être garanti sans votre aide et nous comptons sur vous. 

Afin de continuer cette quête d’embellissement, nous invitons les Meigneusiens 
concernés : 

 A élaguer leurs arbres et haies, pour rappel voici les principales règlementations : En 
limite de propriété les plantations de doivent pas dépasser une hauteur de 2 mètres. 
Elles ne doivent pas, non plus, empiéter sur la propriété voisine ou sur le domaine 
public (d’autant plus si elles empêchent ou constituent un danger pour la circulation 
piétonne ou routière), 

 A désherber les trottoirs et caniveaux devant leur propriété, 
 A ne pas laisser les poubelles vides sur les abords des routes en dehors des jours de 

collecte, 
 A ne pas stationner sur les trottoirs car ils se dégradent. Veuillez privilégier le 

stationnement dans votre propriété. Trop de véhicules, mal garés, sont source 
d’encombrement et de danger pour les cars scolaires, éboueurs, engins agricoles ou 
autres.  

Faisons tous des efforts pour notre sécurité et celle de nos enfants, il serait dommage d’en 
arriver aux sanctions. 
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Chemin de Valjouan 
 

Pour ceux qui ne le savent pas, un chemin communal traverse le bois de la lune ainsi que 
la propriété de la famille Bel (bois à la sortie de Meigneux en direction de Nangis). 

Ce chemin est très peu emprunté par les randonneurs, mais beaucoup plus par les quads 
et les 4X4. 

Cela a pour désagrément de le rendre quasiment impraticable pour les marcheurs car 
d’énormes ornières remplies d’eau le défigurent de toutes parts. 

Depuis plusieurs semaines, nous cherchons toutes les solutions possibles pour continuer à 
emprunter ce chemin pour nos randonnées pédestres. 

Pour le moment, des rencontres avec le maire de Rampillon et la famille Bel ont eu lieu 
afin d’élaborer un dossier complet qui nous permettra de prendre la meilleur décision pour 
notre village. 

Une réunion publique sera organisée afin de vous présenter les différentes propositions et 
recueillir vos avis. 

Voici quelques photos qui montrent l’état de dégradation du chemin : 
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Etat civil        

Départ du village           

 

M et Mme DREVAUX MIR Cyrille et Caroline    9 rue de la fontaine 

Mme CANLET Mireille      2 rue des Sainfoins 

 

 

 

Arrivées dans le village        

 

M et Mme SILVEIRA Rafael, Coralie et Zéphyr   9 rue de la fontaine 

M et Mme ALEXANDRE Mathieu, Aminata, et Théo et Nolan  2 rue des Sainfoins 
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Entreprises du territoire 
 

 

 CAGNE Christopher – Agence de prévention et de sécurité  
o 8 rue de la vallée Gobin – 07 85 03 23 51 

 
 COUQUET Couvreur-Zingueur : Franck PAQUET  

o 15 Rue de Champagne - 06 73 01 00 86 
 

 LEPETIT Frédéric – Electricité générale  
o 14 rue de Brie – 06.04.59.44.81. 

 
 MENUISIERIE : Christophe LEPICIER  

o 14 Rue de l'Auxence – 06.70.70.79.80. 
 

 PFSUC Formation adulte secouriste santé : Eric MARCHERAT  
o 2 rue de la Gabriette – 06.88.35.52.67. 

 
 QUINOT S.A (Motoculture) : Didier QUINOT  

o 7 Rue Brie – 01.64.08.02.64. 
 

 QUINOT Catherine : Bijoux et accessoires de mode  
o 5 rue de l'église – 07.70.25.21.19 

 
 RASOLONDRAIBE Vola - Société de Services à la personne :  

o 14 Rue Champagne – 06.35.22.09.45. 
 

 REE Rails Europ Express : CHAPELLE Christophe  
o 9 rue de l'Auxence - 01.64.00.31.20. 

 
 RICHARD Martine : Atelier de vitrail  

o 7 rue du Marin – 01.60.67.38.18 

 

 

 


