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Collection

Les Grosses Têtes s’intéressent aux pin’s
L’épinglette faisait
salon, et tous ces
visiteurs de l’autrement nommé pin’s
ont montré que cette
collection pouvait
encore être une passion.
Plébiscité par l’émission
« Les Grosses Têtes » de
RTL animée par Laurent
Ruquier, le Salon du pin’s de
Champeaux, le 11e du nom,
a connu le week-end dernier
une animation toute particulière. En effet les 30 expos a n t s ve nu s d e t o u t e l a
France : Nord, Bretagne,
Sarthe, Quiberon, Belfort
etc. présentaient des millions de pin’s aux visiteurs
très nombreux. Seul salon
du pin’s organisé en France
à cette époque (2 autres
salons ont lieu à Reims et à
Saint-Ar mand-Montrond
dans le cours de l’année)
Champeaux était la capitale

L’engouement public a depuis plusieurs annés laissé place à la passion des
collectionneurs.

du pin’s pour une journée,
c’est dire la joie du président
Franck Landr y et de son
équipe. « Ce salon est une
véritable institution qui attire
les collectionneurs de toute
la France. Nous pouvons
féliciter cette année le collectionneur Joël Leger de
Bourges qui a réalisé une
2 CV à l’aide de 5.000
pin’s qui lui ont été donnés
notamment par les amis du
Forum Pin’s Club. »

Collections
Champeaux Animations Loisirs, le CAL, que préside
Franck Landry, proposait
aussi le lendemain un salon
multicollections qui a connu
également un franc
succès. « C’est en 1985 que
l a m o d e d e s P i n ’s s ’ e s t
créée et de 1990 à 1992,
pendant 2 ans, c’était de la
folie véritable. Ce sont les
thèmes qui ont la côte
actuellement : les Jeux

Olympiques, la pétanque,
les sports, la gendarmerie,
tout comme les plus beaux
villages de France ou Disney ! Les cotes évoluent
selon la rareté du Pin’s »
explique Joël Léger, qui
compte des milliers de pin’s
dans sa collection. Les prix
varient de 50 centimes à
plus de 10 euros pour certains. Même Johnny Halliday
a ses fervents collectionneurs.
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Chantiers 2015

C’est aussi vers
« les adultes de
demain » que se
portent les vœux du
maire et des projets
de la municipalité.

le maire Florent Girardin
qui les a prononcées lors
de la cérémonie des vœux
aux habitants, venus nombreux.

Raccord d’eau
Le maire a aussi annoncé
la fin des travaux pour l’été
du raccordement en eau
potable sur la canalisation

qui amènera l’eau de Melun
depuis Bombon. « C’est la
fin d’une histoire qui courait
depuis 10 ans. Et avec ce
chantier il ne faut pas
oublier la réhabilitation du
château d’eau, et la création de la station d’épuration ouvrage collectif avec
Bréau ». Le maire a remercié tous les bénévoles les
associations, les enseignants, les employés communaux et les élus qui
œuvrent au service du village.
Les membres de l’Atelier
Théâtre ont animé la cérémonie sur le thème de la
liberté.
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Projets 2015

La station d’épuration en priorité
Le maire d’Argentières, René Sapierre,
et ses élus, ont clôturé samedi dernier
la grande vague des
vœux du canton de
Mormant.
Le maire a présenté son
nouveau conseil et a parlé
des réalisations de l’année
écoulée : l’effacement des
réseaux aériens rue des
Grands Saules, la pose de
nouveaux candélabres, l’arrivée d’un nouveau délégataire du service public d’assainissement avec La
Lyonnaise des Eaux.

MORMANT ■ La mairie roule électrique
La mairie de Mormant vient
d’acheter 3 véhicules électriques pour ses services : une
Zoé, un Kangoo et un pick-up
pour les espaces verts. « Cet
investissement a été réalisé
dans le cadre de la mise en
service de la borne de
recharge électrique que Mormant possède en tant que ville pilote du département » a
annoncé le maire Sylvain Clérin en nous les présentant.

« Une taxe de délégataire a
été baissée de 22 centimes
du mètre cube » a dit le
maire. Il a aussi parlé du
projet de nouvelle station
d’épuration bloqué depuis 1
an. « Une procédure est

actuellement en cours et le
juge de l’expropriation vient
d’établir une nouvelle
indemnisation le 22 janvier
dernier. Le montant bien à
la baisse est encore audessus du prix du mètre

Les vœux du maire Bruno
Remond ont été marqués
samedi dernier par la cérémonie du départ en retraite
de la secrétaire de mairie
Cherysette Vasseur, arrivée à
Andrezel en 1972, conseillère
municipale en 1977 et secrétaire de mairie de 1987
jusqu’en juillet 2014. Bruno
Remond a remercié Cherysette Vasseur pour toutes ces
années passées au service de la commune. Elle est remplacée par Georgiane Roman. Le maire a aussi évoqué
la réforme territoriale « faite en dépit du bon sens » et l’assainissement. Actuellement en assainissement individuel,
une étude a été ouverte pour comparer les coûts entre la
réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif
et le passage en assainissement collectif avec la communauté de communes. Il n’y aura pas de grands projets
cette année.

COURTOMER ■ Plans d’urbanisme et de sauvegarde

Des projets pour la jeunesse

« Nous ne manquons pas
de projets pour cette année
2015. Un service jeunesse
est en création et l’étude
pour le transfert de l’école
maternelle à proximité de
l’école du parc va être lancée. Il est impératif de
répondre aujourd’hui aux
besoins des adultes de
demain » ces paroles c’est

En bref

ANDREZEL ■ Retraite pour Cherysette Vasseur

LA CHAPELLE-GAUTHIER
MUNICIPALITE

47

carré pratiqué dans le secteur. Une procédure d’appel
a été décidée lors du dernier conseil municipal.
Néanmoins un planning
d’avancement des travaux
de construction a été établi
et la constitution du dossier
d’appel d’offres va pouvoir
commencer au deuxième
trimestre » a annoncé
M. Sapierre. L’année 2015
devrait aussi voir l’enfouissement des réseaux rues
de l’Yerres et du Pressoir, la
révision du POS.
Enfin la bibliothèque de l’intercommunalité sera présente à la mairie tous les
samedis matin de 9 h 30 à
12 h 30.

Le maire François Chevallier-Mames a présenté ses vœux
pour la première fois comme maire, « avec émotion et
fierté » a-t-il dit. Il a annoncé que 2015 était l’année de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui remplacera le POS.
Le conseil municipal s’occupe actuellement du Plan Communal de sauvegarde qui sera mis en place en cas d’évènements majeurs sur la commune : inondations de l’Yerres,
tempête, aléas climatiques, pollutions diverses etc. Un
document va être établi et sera distribué aux habitants.

CRISENOY ■ Une place de village en projet

Le nouveau maire Hervé Jeanin et ses élus présentaient
leurs premiers vœux à la population. Le maire a annoncé
les projets 2015 notamment les travaux qui seront réalisés
dans le village, la création d’une place de village devant la
mairie. Il a aussi remercié les associations qui œuvrent
dans la commune dont Arte Vita qui a égayé les fêtes de
fin d’année en décorant le village.

VERNEUIL-L’ETANG ■ Soutien à l’école
L’association de parents d’élèves « Les P’tits Verneuillais
de Lamartine », prépare l’organisation de sa grande fête
annuelle, le 20 juin. Durant cet évènement, elle prévoit
d’organiser une grande tombola : les bénéfices issus de la
vente de tickets auprès des parents d’élèves de l’école
maternelle procureront les fonds nécessaires au financement de différents projets de l’école.
Dans cette optique, l’association propose aux entreprises
et aux commerçants de la région de soutenir l’ événement
en offrant des lots pour la tombola. Chaque entreprise
donataire sera citée lors de la cérémonie de la remise des
lots et montrera ainsi son implication dans la vie associative. Contact par dusevel. melinda@orange.fr

VERNEUIL L’ETANG ■ Repas des anciens
Comme chaque année le premier dimanche du mois de
mars, la municipalité invite les anciens de la commune de
60 ans et plus à un repas suivi d’un après-midi dansant.
Pour ce dimanche 1 er mars, salle des fêtes à partir de
12 h 30, inscription en mairie au plus tard le samedi 21
février et au 01 64 51 33 77

