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Madame, Monsieur,
Bonjour,
Le temps des élections est maintenant derrière nous, votre choix exprime
la confiance accordée à mon équipe. Ce résultat est une victoire de la
démocratie, je dois, nous devons tous la respecter. Ce mandat, je le
souhaite efficace, au service de notre commune.
Efficace, ma première proposition fut de ne pas reconduire un poste de
troisième adjoint. Entre autre, celle de l’utilité au sein d’une petite
commune telle que la notre, mais aussi dans un souci d’économie,
environ 17000 euros sur la totalité du mandat.
Notre village, veut se donner les moyens d’entrer fort et uni vers son
avenir. Aussi, je n’aurai d’autres ambitions que de travailler dans un esprit
ouvert et apaisé avec l’ensemble des conseillers municipaux et vousmême.
Nous sommes animés par l’exigence de conjuguer gestion et dynamisme.
Nous nous devons de gérer nos dépenses avec la plus grande rigueur, de
nombreux projets sont en prévision, il nous faut prioriser nos actions au
regard des obligations, de nos moyens financiers. Aujourd’hui, l’une de
nos priorités consiste à mettre en œuvre la reforme des rythmes scolaires
pour la rentrée de septembre. La sécurité dans la Grand’rue de Blunay est
aussi l’une de nos préoccupations.
Je souhaite promouvoir le dynamisme au service de tous les administrés,
la disponibilité, les propositions de l’équipe qui m’entoure, nous
permettent de mettre à votre disposition des moyens de communication
en adéquation avec vos attentes. Nous souhaitons tous conserver le
bulletin d’information « La jonquille », en modifiant quelque peu son
concept. C’est aussi mettre en place des moyens de communication plus
moderne, tel qu’un site Internet ou Facebook.
Pour cette année, nos principaux travaux vont se concentrer sur l’ancien « petit foyer » afin de le réhabiliter et lui
donner une nouvelle destination plus scolaire et associative.
Le passé forge l’expérience, concentrons nous sur le présent et construisons l’avenir. Ensemble, nous donnerons du
sens et de la force à nos projets pour que Melz sur Seine retrouve son dynamisme.
Bien cordialement,

Jean-Pierre Rocipon
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EVENEMENTS
Concept de la Jonquille
Cette brève est importante pour la communication au sein de notre commune et nous souhaitons
poursuivre sa publication mais en modifiant quelque peu son concept. Vous trouverez dorénavant
deux parties bien distinctes, une sur les activités passées et à venir et une autre sous forme de
compte rendu des conseils municipaux.

Adjoint au Maire
Nous avons souhaité ne pas reconduire le poste de 3éme adjoint et cela pour plusieurs raisons. En autre, celle de
l’utilité de ce poste au sein d’une petite commune telle que la nôtre, mais également dans un souci économique car
cela représente une économie de 17.000 euros. La commune n’est pas riche et cette somme pourra être attribuée à
des fins plus utiles, notamment dans le matériel de voirie. Malgré tout, au pire, si le besoin s’en fait sentir, nous
pouvons à tout moment réintégrer cette fonction.

Acquisition de matériel
Le conseil municipal a délibéré pour l’achat d’une nouvelle tondeuse (photo cicontre) plus adaptée au travail sur notre commune. Des conseillers sont également
allés récupérer le broyeur qui était endommagé pour le réparer à moindre coût et le
remettre à nouveau en service. Grâce à cet achat et cette intervention, nos employés
communaux ont gagné un temps précieux.

Pâques
Malgré une météo maussade, de nombreux bambins avaient répondu à l’appel
pour la traditionnelle chasse aux œufs de pâques. Comme tous les ans, les
enfants ont pu faire une belle cueillette au bord de la noue du village à Melz sur
Seine.
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Distinction : Claude Delagneau
A aucun moment, nous avons rendu honneur à notre
ancien Maire qui a été médaillé des plus grandes
distinctions existantes pour des engagements au sein de la
Nation.
Maire de Melz sur seine durant 31 ans, Claude Delagneau
fut a deux reprises distingué par la nation pour ses
engagements. En effet, les plus anciens du village s’en
souviennent certainement, le 14 mai 2004, le Ministre
Christian Jacob lui remettait la Croix de Chevalier dans
l’ordre national du Mérite en présence de plusieurs
sénateurs, députés, conseillers généraux et Maires. Pour
clore cette cérémonie, il offrit un cocktail auquel tous les
habitants du village furent conviés.
Au salon mondial de l’automobile, à Paris le 5 octobre
2010, c’est des mains du Ministre des transports de
l’époque Dominique Bussereau qu’il recevait la Croix de
Chevalier de la Légion d’honneur. Cette distinction, la plus
prestigieuse de France, décidée par Napoleon 1er,
l’honorait pour ses faits militaires (officier parachutiste),
son engagement comme maire d’une commune rurale et
sa présidence dynamique à la fédération française des
véhicules d’époque.

Marie-France BOURALI

Concert à la salle polyvalente :
Un concert organisé par le conservatoire de la communauté de communes du Provinois et
de Provins sur l'histoire de ‘BABAR’ le petit éléphant (Texte de Jean de BRUNHOFF et
Musique de Francis POULENC) par Katell TOR (Récitant) et Nicolas HEIM (Piano), tous deux
au Conservatoire "Pauline Viardot" du Provinois.
De nombreux parents avaient accompagné leurs enfants à ce concert musical et fort bien
conté.
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Opération‘Village propre’
Le Samedi 17 mai 2014 s’est déroulée la journée
"village propre". Cet événement civique, basé sur la
valorisation et l'entretien de notre cadre de vie a
rassemblé
une trentaine de Melziens et
Melziennes, jeunes et adultes pour nettoyer le
village et ses abords routiers.
Une quinzaine de sacs a été récolté.
Bravo et merci à tous les participants et rendez-vous l'année prochaine !

Tour d’Ile de France cycliste ‘cadet’

La Team 94 Villeneuvoise était chargée
d’organiser le tour d’Ile de France cadet cyclisme, c’est
à cette occasion que nous avons organisé le départ du
contre la montre dans notre commune.
Ce dernier donné ‘place Vanhoutte’ pour 120 jeunes coureurs en herbe.
Un contre la montre qui les a dirigés vers le carrefour de la route d’Hermé,
pour rejoindre le village d’ Hermé afin d’emprunter la difficile montée vers Sourdun (Les grands pleux) pour un final à
l’entrée de Sourdun. Des conseillers municipaux ont été embauchés pour sécuriser les carrefours et organiser une
déviation.

Commémoration du 8 mai 1945

Première sortie officielle pour notre nouveau
Maire lors de cette traditionnelle commémoration
à nos Morts pour la France en cette date
historique. De nombreuses personnes sont venues se recueillir au monument aux Mort puis partager le verre de
l’amitié en Mairie.
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Brocante
C’est sous un soleil radieux et une température d’été que la fête du village a eu lieu cette
année. Pas de thème précis à proposer à cause des élections mais tout de même une belle
brocante gratuite pour tous avec 80 exposants. Le tout complété par des expositions dans la
salle polyvalente, un trampoline géant, des balades en poneys et une prestation des
sonneurs de cor de chasse très appréciée.

Terrains de pétanque

Les terrains de pétanque ont été réhabilités (nettoyés, désherbés, ratissés,…) par des conseillers et employés de la
mairie. Vous pourrez à nouveau taquiner le cochonnet à l’ombre des arbres.
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Chorale Popayán

Le 28 juin dernier, quelques
jours après la fête de la
musique,
la
chorale
Popayán
est
venue
interpréter
des
chants
d’Amérique latine de la plus
belle des manières. Un
public de connaisseurs a pu
apprécier
ce
moment
musical qui nous a fait
voyager.

Fête de l’école
Le spectacle de fin d’année de l’école a
réuni toutes les familles comme à
l’accoutumé à la salle polyvalente. Un
évènement qui marque la fin de
l’année scolaire 2013. Pour les grands
du CM2, ils vont quitter le village avec
en souvenir un dictionnaire qui leur
permettra de les suivre encore
pendant longtemps. On souhaite à tous nos bambins de passer de bonnes vacances et rendez vous en forme à la
rentrée.

Remerciements
Monsieur et Madame PESCAROLLO ont fait don à la commune de plusieurs ouvrages. Ces derniers seront à
disposition dans le foyer communal. Nous leur adressons tous nos remerciements.
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Faits divers
Dans la nuit du 16 juin 2014, un vol a eu lieu dans le foyer communal. Ce dernier a porté sur du champagne et deux
tireuses à bière, le préjudice s’élève à environ 1.000 euros. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Une
enquête est en cours.

INFOS PRATIQUES

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 9 h 30 – 11 h 30 / 15 h 00 – 17 h 00
Jeudi : 9 h 30 – 11 h 30 / 15 h 00 – 17 h 00

Mardi :
9 h 30 – 11 h 30 / 15 h 00 – 20 h 00
Vendredi : 9 h 30 - 11 h 30

n
Sécurité dans le village
Concernant ce sujet qui nous tient à cœur. Nous devons mettre en place un système efficace dans la traversée du
village sans apporter de désagrément aux riverains (ce qui n’est pas le cas avec le coussin Berlinois actuellement).
D’autres choix sont à l’étude et seront réalisés prochainement.
Nous avons également engagé une sensibilisation auprès des agriculteurs utilisant cette route afin qu’ils réduisent
leur vitesse. Enfin, nous avons rencontré la gendarmerie afin d'accentuer les contrôles et faire respecter le code la
route. Ces contrôles devraient être réguliers, aussi nous vous demandons de rester vigilants.

Chapelle de Blunay
La dégradation de la chapelle à Blunay ne nous permet plus d’être ouverte au public. Le devenir de cet édifice est en
réflexion afin de trouver une solution de reclassement.
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Communication. Création d’un site internet et d’une page Facebook
La communication est un élément essentiel. L’information des habitants de la
commune, sur les services, les écoles, les activités associatives, culturelles et
sportives du village est une des priorités. Le site communal vient donc
rejoindre et épauler "la Jonquille".
Le site a été présenté publiquement le 25 juin 2014 à la salle polyvalente.
Vous pouvez dés maintenant vous rendre à l’adresse suivante : melzsurseine.altervista.org

Facebook
De la même façon et afin d’être complet sur la toile, nous avons créé une page FACEBOOK avec le profil : mairie de
Melz sur seine. Vous y retrouverez également l’actualité au sein de la commune.
Bon surf à tous.

****

ETAT CIVIL

Naissance(s)

Lucas, Pascal, Enrico BOUTOT, né le 15.01.2014
Louis, José, Olivier BADE, né le 16.04.2014
Bienvenue
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