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Les Vœux de Madame le Maire 
 

Chères Meigneusiennes et chers Meigneusiens,  
 
C'est la période des vœux pour la nouvelle année mais malheureusement 2022 
débute comme 2021 : avec l'épidémie de Covid-19.  La cérémonie des vœux qu'on 
attendait avec impatience est encore une fois annulée pour les raisons sanitaires 
que nous ne connaissons que trop bien. Je ne veux pas vous faire prendre de 
risques inutiles alors il nous faudra attendre encore un peu pour nous retrouver 
devant un verre de l’amitié. 

Que 2022 vous apporte bonheur, amour, gaieté, courage et surtout une santé de fer. Prenez bien soin 
de vous et des vôtres. 

2021 aura été une année compliquée mais nous avons pu tenir le cap. Avec l’équipe municipale nous 
nous sommes attachés à rendre possible, et toujours plus agréable la vie à Meigneux. 

Je remercie Claire pour son investissement dans la gestion des dossiers car un Maire sans sa secrétaire 
est un peu perdu il faut bien l’avouer. 

Le bilan 2021 est plutôt positif car bon nombre de nos projets se sont réalisés : 

 le commencement de la nouvelle station d’épuration, 
 la rénovation de la maison des associations, 
 l’entretien de la route des verrines,  
 la réfection du petit pont de l’Auxence (derrière le lavoir),  
 l’arrivée de la fibre 
 et beaucoup de petites choses qui ne se voient pas forcément mais qui sont assez chronophages. 

2022 verra l’aboutissement de certains travaux et le démarrage d’autres. Nous devrions voir s’ériger 
l’antenne de téléphonie qui nous permettra de capter un réseau digne de ce nom (fini de monter sur 
une chaise et de lever le bras pour pouvoir envoyer un message ), la réfection du toit de l’église et la 
réfection de la voirie rue de l’Auxence. 

Tout un programme. 

Pour terminer, je vous souhaite de vous épanouir encore toujours plus dans notre magnifique 
commune, de faire en sorte que la vie à Meigneux reste douce et agréable sans conflit et avec le respect 
de chacun et qu’en 2022 vos projets personnels et professionnels aboutissent. 

 

Bonne année. 
Véronique Samson 

Le Maire 
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Rappel : pour contacter la mairie  
 

Important : Suite au changement de fournisseur d’accès internet, la mairie dispose d’une nouvelle 
adresse mail qui est : mairie.de.meigneux@gmail.com. 

 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 (permanence de 17h à 19h) 

Elle est joignable au 01.60.67.31.66 ou par email (mairie.de.meigneux@gmail.com) ou au 
06.79.08.75.40   

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et quelques autres sur le site web de la mairie. De 
même, une version de la « Gazette de Meigneux » enrichie de quelques photos supplémentaires, sera 
disponible en téléchargement sur le site Web. 

 

Remerciements  
 

Un grand merci à toutes ces personnes qui font de notre village, un endroit convivial et solidaire. 

Claudine Bray, elle est certes en retraite depuis 2 ans mais elle ne rechigne jamais à apporter son aide à 
Claire et à moi-même lorsque nous avons besoin de sa mémoire ou de son expérience. Un énorme 
MERCI pour tout ce que tu fais. Merci pour ton dévouement. 

Merci à Bernard Suptile, Didier Samson, Hervé Desmarets, Frédéric Lepetit, Claudine Bray (encore elle 
), Marine Marcherat et l’équipe municipale pour leur aide lors de la pose des décorations de Noël ou 
lors d’autres actions spontanées. 

Merci à Véronique Mollard, Chantal Guay, Catherine Dubuisson, Monique Leclercq, Claudine Bray (et 
oui ), Marie France Belessort et Kévin Coutin, tous bénévoles qui s’occupent de décorer notre village 
pour Pâques, Halloween et Noël. Grâce à leur investissement, Meigneux reste vivant et ç’est une chose 
très importante dans nos campagnes. Nous ne recevons en mairie que des éloges sur vos actions. 

Merci à Valérie Marcherat et tous les membres de l’AMI pour leur implication dans la vie associative du 
village. Vivement que les manifestations reprennent. Soyons patients. 

Merci à M et Mme Silveira pour le don d’un appareil photo numérique à la commune. 

Un grand merci à Pascal Patureau pour son aide très très précieuse car grâce à lui le suivi des travaux de 
la STEP est rudement mené. MERCI mon chef de chantier. 

J’espère n’avoir oublié personne, sinon ça sera pour le prochain bulletin    

Merci.  
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Projets et réalisations 

 

La maison des associations 

Après l’accord des subventions, les travaux ont débuté cet été. 

Les portes, les fenêtres et l’électricité ont été remises aux normes. 

A l’extérieur, un élagage des arbres et des haies a été réalisé par la société TRIFAULT. 

Il ne nous reste qu’à ajouter une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et refaire 
la décoration intérieure, pour pouvoir l’ouvrir au public. Des devis sont en cours pour la 
réalisation de ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairage Public 

En cette fin d’année 2021, pour la sécurité de 
nos enfants et de tous, nous avons fait 
installer un point d’éclairage au niveau du 
passage piéton, devant l’arrêt de bus. 
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Embellissement du cimetière et végétalisation  

Dans le cadre de l’embellissement de notre commune, nous avons fait quelques travaux dans le 
cimetière. Nous avons fait le choix de laisser toute sa place à la nature mais également de la 
maîtriser. 

Zéro désherbant  

Après le gros nettoyage de notre cantonnier saisonnier, Lukas, nous avons fait semer de l’herbe 
dans les allées. Nous avons également nettoyé le monument aux Morts et ravivé à la peinture 
les inscriptions.  
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Réfection du clocher et de la toiture de l’église 

L’entreprise BRAQUEMOND, qui a été retenue pour les travaux de réfection du clocher et de la 
toiture de l’église, devrait intervenir au printemps, lorsque la météo sera un peu plus clémente. 

Il nous faudra donc patienter encore un peu avant de revoir notre église parée de ses plus belles 
tuiles et ardoises. 

 

Installation de l’antenne Orange  

Nous avons reçu le bail signé qui déclenche le début de paiement du loyer. Les travaux doivent 
démarrer en ce début d’année, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons la date 
effective. 

 

Route de l’Auxence  

Maintenant que les travaux de la station d’épuration sont dans leur dernière phase, nous allons 
lancer le chantier de réfection de la route de l’Auxence, qui en a grandement besoin. 

Nous sommes en contact avec les mairies de Donnemarie-Dontilly et de Gurcy afin d’essayer de 
les convaincre d’effectuer également la restauration de leurs portions de la route de l’Auxence. 

 

Tables de pique-nique 

L’assurance nous a indemnisés suite au vandalisme des tables de pique-nique de la salle des 
fêtes, nous allons donc pouvoir faire installer de nouvelles tables cette année. 
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La station rhizosphère 
 

Les travaux pour la mise en place de notre nouveau système d’assainissement collectif ont 
débuté le 04 aout 2021. Même s’ils sont encore en cours, la fin approche à grands pas. 

Ce qui a été réalisé : 

 Création des 2 bassins 
 Mise en place des bâchées alimentant les bassins 
 Connexion des bassins  
 Mise en place du poste de relèvement 
 Plantation des roseaux 
 Mise en place d’une partie de la clôture 
 Destruction de l’ancienne lagune 

Il reste maintenant à créer le bassin d’orage, pour limiter l’arrivée d’eau par forte pluie, et 
finaliser l’entourage avec la pose des portails. 

Lorsque la station sera définitivement mise en service, nous organiserons une visite pour les 
personnes intéressées. 
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En parallèle de la construction de la station, des travaux ont été effectués sur le réseau 
d’assainissement.  Ce second chantier a permis de réaliser : 

 La réhabilitation des collecteurs unitaires rue de Brie et rue de l’Auxence, 
 La réhabilitation par chemisage continu des tronçons de collecteurs unitaires rue de Brie 

et rue de l’Auxence, 
 Le remplacement des tronçons et des branchements localisés rue de Brie et rue de 

l’Auxence, 
 La réhabilitation de deux déversoirs d’orage, 
 La création d’un puits d’infiltration rue de Brie (côté cimetière). 

 

Malheureusement, comme cela arrive trop souvent, nous avons été confrontés à des actions de 
vol et vandalisme : 

 Vol de grillage,  
 Destruction à coups de pelleteuse des containers de stockage et du rouleau vibrant, 
 Vol de matériels présents dans les containers. 
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Les manifestations de la mairie et de l’AMI 
 

Le gouter des aînés 

Nous avons choisi d’organiser un goûter plutôt qu’un repas pour nos aînés cette fois-ci. 

L’après-midi a été animée par un magicien qui nous en a mis plein les yeux. Des tours de cartes, 
de passe-passe en tout genre ont piqué la curiosité de tous et nous ont bien énervés . 

Et oui, impossible de trouver les astuces du magicien. 

La distribution des colis de Noël a été faite directement chez chaque bénéficiaire comme l’année 
précédente. Nous avons encore une fois rencontré un franc succès avec toutes ces douceurs. 

Vivement le prochain. 
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La soirée « Beaujolais nouveau » 

L’AMI remercie tous les Meigneusiennes et Meigneusiens qui ont participé à la soirée Beaujolais 
le vendredi 19 Novembre.  

La bonne humeur, la convivialité et le partage étaient au rendez-vous. 

 

La cérémonie du 11 novembre 

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 1918 et de la 
commémoration de la victoire et de la paix, l’hommage s’étend à tous les "morts pour la France" 
des conflits anciens ou actuels. 

Nous nous sommes rassemblés devant la Mairie afin de partir en cortège jusqu’au cimetière ou 
Madame le Maire a déposé une gerbe au « Monument aux Morts ». 

S’en est suivi un vin d’honneur à la salle communale. 
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Halloween  

Ce dimanche 31 octobre, la pluie n'a pas freiné l'ardeur des Sorcières, Vampires et autres petits 
Monstres qui ont parcouru les rues de MEIGNEUX en quête de bonbons et autres friandises. 
Redoublant d'originalité, petits et grands se sont adaptés lors de la fête d'Hallowen en temps de 
pandémie. 

Cependant, les intempéries n'ont pas permis à la petite troupe d'évoluer dans de bonnes 
conditions dans tout le village, mais néanmoins ce n'est que partie remise et tous se sont 
donnés rendez-vous l'année prochaine avec ce slogan : " Des bonbons ou un sort ". 
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Course cycliste du Vélo club de St Mammès  

Le 10 octobre dernier a eu lieu à Meigneux la désormais traditionnelle course cycliste. 

Organisée par le vélo-club de Saint Mammès, la course a rassemblé plusieurs dizaines de 
participants appartenant à des clubs venus de toute la région Ile-de-France. 

Les concurrents se sont affrontés sur un parcours d’une dizaine de kilomètres entre Meigneux, 
point de départ et d’arrivée de la course, Cessoy-en-Montois et Mons-en-Montois. 

Alors que nous connaissons depuis bientôt deux ans une période difficile qui nous prive 
notamment d’occasions de nous rassembler, le déroulement de cette compétition a permis au 
village de retrouver un peu d’animation et aux habitants de se croiser à nouveau dans les rues, 
chose hélas devenue bien rare. Et pour couronner le tout, le soleil était au rendez-vous ! 

Merci au vélo-club de Saint-Mammès de continuer à venir nous voir ! A l’année prochaine ! 

 

Vaccination anti covid 

Un grand merci aux infirmiers Mr DOUSSOT Jean-Pierre et Mme VERSAULT Nadine, pour la 
journée de vaccination sur notre commune qui a eu lieu le 27 novembre 2021 à la mairie. Une 
deuxième édition se fera le 29 janvier 2022 à 14h30, à la salle communale de Meigneux. 

Merci de vous inscrire à la mairie, si vous êtes intéressé. 
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Le jeu de piste des pingouins 

Grace à l’initiative de Mme Mollard, un jeu de piste a été organisé sur le village pour que les 
enfants (et les plus grands) puissent s’amuser pendant les vacances de Noël. 

19 formulaires ont été réceptionnés à la mairie, quel engouement. BRAVO. 

FELICITATIONS à Enzo LEPETIT, l’heureux gagnant de ce jeu. Un panier comprenant des 
friandises lui a été remis et un lot de consolation a été offert à chacun des participants. 

Petit bémol, deux vols de pingouins sont à déplorer. 

Alors les petits futés qui se font un malin plaisir à commettre ces larcins sont priés de s’abstenir 
et s’ils ne savent pas quoi faire de leur journée, je peux leur donner un balai pour les occuper. A 
bon entendeur salut. 

 

Job d’été 

 

Cela fait 2 étés que nous recrutons un étudiant meigneusien afin de nous aider à entretenir 
notre village. 

 Cette année encore, nous renouvelons notre « JOB D’ETE » pour une période de 1 mois. 

Vous pouvez déposer dès à présent votre candidature à la Mairie. 

 

Elections 

 

2022 est une année d’élections présidentielle et législatives. 

Celle-ci se dérouleront les dimanches : 

 10 et 24 avril pour la présidentielle 
 12 et 19 juin pour les législatives 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir accomplir votre devoir 
civique. 
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Les souvenirs d’André  
 

Après l’installation de sa famille à Meigneux en 1936, André 
est tout naturellement allé à l’école du village. A cette 
époque, il y avait entre quinze et vingt élèves, tous 
rassemblés dans une classe unique : filles et garçons, petits 
et grands. A la récréation, tous jouaient sur la place devant 
la mairie-école et l’église. 

L’institutrice s’appelait mademoiselle Quincy et venait d’une 
famille de pieds-noirs. Ses parents, lorsqu’ils venaient lui 
rendre visite depuis la lointaine Algérie, faisaient la joie des 
écoliers car ils leur apportaient des dattes ! 

Avec le soutien de madame Kloess, qui habitait la grande maison à l’entrée du village sur 
la route de Nangis, André a travaillé d’arrache-pied pour pouvoir présenter l’examen du 
certificat d’études. Après l’école, il se rendait chez elle où, après un bon goûter, il faisait 
ses devoirs et bénéficiait de son aide.  

C’est ainsi qu’il fut récompensé de ses efforts en obtenant en 1939 son certificat 
d’études, tout comme deux de ses camarades de l’école de Meigneux, messieurs Cotel et 
Fagnard. Sur trois candidats présentés à l’examen à Donnemarie-Dontilly par l’école de 
Meigneux, trois reçus ! 

Fort de ce succès, André avait décidé de poursuivre ses études au-delà du certificat, 
chose rare à l’époque, sur les conseils de madame Kloess.  

Malheureusement, le cours de l’histoire en décidera autrement. 1939, déclaration de 
guerre… 
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Exploitation des données du radar 
 

L’évolution des vitesses constatées rue de Champagne est restée stable sur les 3 derniers mois. 
Comme lors de la dernière analyse, les vitesses sont respectées dans 84 % des cas pour les 
véhicules entrant dans le village. En revanche, on note une légère baisse pour les véhicules 
sortants, le pourcentage passant de 67% à 64 %.  

    

Si on se base sur une vitesse inférieure à 60 Km/h, on reste sur un pourcentage de 96 % des 
véhicules entrants, mais pour les véhicules sortants on a une baisse de 91 à 89 %.  

   

Voici quelques statistiques basées sur les mesures des trois derniers mois, avec un nombre de 
13030 véhicules entrants et 13188 véhicules sortants : 

 La vitesse moyenne pour l’entrée dans le village est de 40,3 km/h 
 La vitesse moyenne en sortant du village est de 46,11 km/h 
 Les plus grands excès de vitesse se situent autour de 100 km/h (entrant ou sortant).  

Ces données seront de nouveaux transmises à la gendarmerie pour que des contrôles de vitesse 
soient effectués. 
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Services  
 

Le panier de légumes :  

Si vous êtes intéressé par les paniers de légumes, pensez à passer vos commandes jusqu’au 
mardi soir au 06.79.08.75.40, pour une livraison le vendredi midi. 

 

La livraison de fromages :  

La livraison de fromages est toujours possible. Vous trouverez sur le site la plaquette avec 
l’ensemble des produits ainsi que les tarifs (http://www.mairie-de-meigneux.fr/wp-
content/uploads/2021/02/Produits-laitiers-et-Tarifs-2021.pdf). 

Vous devez passer vos commandes directement auprès de la fromagère avant le mercredi soir 
pour une livraison le vendredi après-midi. Voici les coordonnées d’Anne Maëlle Moritz : 06.79. 
21.35.34. Notre fromagère est également présente le samedi matin sur le marché de Nangis, et 
le samedi après-midi, après 17H, sur la place de la mairie de Sognolles en Montois.  

 

La livraison de pain :  

Pour rappel, la boulangerie de Sognolles en Montois nous livre du pain frais tous les jours sauf le 
mercredi.  

La boulangère commence sa tournée dans le village vers 08H30, donc si vous l’entendez 
klaxonner, n’hésitez pas à sortir pour acheter ses produits. Vous pouvez même fixer sur votre 
façade une boîte à pain pour récupérer celui-ci dès votre retour du travail. 

 

Commande de fioul :  

Nous vous rappelons que la mairie procède chaque année à une commande groupée de fioul. 
Cela nous permet d’obtenir un tarif préférentiel et une livraison organisée.  

Les commandes se font principalement en janvier/février et en juin/juillet. 

Inscrivez-vous auprès du secrétariat si cela vous intéresse. 
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Etat civil  
 

Carnet Rose           

 Mélio Sylvestre-Lavarinaz, le 15 mars  

 

Ils sont partis  

 M Pierrick LEPOTTIER     9 rue de Champagne 
 Mme Nathalie HUMBERT et M Farid BOUIKILA  6 rue des Patouillats 
 Mme Christine DELVAL et Mme Christiane BARRE 2 rue des Patouillats 
 M et Mme Nicolas DROIN     rue des Sainfoins  

 

Ils sont arrivés  
 Mr Emilien MOREL  9 rue de Champagne 
 Mme Dominique AVARRE 3 rue de Champagne  
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Entreprises du territoire 
 

 

 ALEXANDRE Mathieu – Couverture Zinguerie 
o 2 rue des Sainfoins – 06.46.84.37.96 
 

 CAGNE Christopher – Agence de prévention et de sécurité  
o 8 rue de la vallée Gobin – 07.85.03.23.51 

 
 LEPETIT Frédéric – Electricité générale  

o 14 rue de Brie – 06.04.59.44.81. 
 

 LEPICIER Christophe – Menuiserie 
o 14 Rue de l'Auxence – 06.70.70.79.80 

 
 MARCHERAT Eric – PFSUC Formation adulte secouriste santé  

o 2 rue de la Gabriette – 06.88.35.52.67 
 

 QUINOT Didier (QUINOT S.A) – Moto culture  
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 

 
 CHAPELLE Christophe (REE Rails Europ Express) – Ingénierie, conception et 

fabrication de modèles réduits 
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 
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