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2022 est là, et nous devons
déjà assumer de nouvelles
contraintes. Je comprends votre
lassitude et j’entends souvent
vos interrogations. A quand le
retour à un quotidien normal ?
Pourquoi porter le masque dans
nos petites communes? Quel
casse-tête face à ces nouvelles
règles
d’isolement
?
Ce
nouveau variant Omicron nous
force une nouvelle fois à nous
adapter et nous devons utiliser tous les outils à notre disposition afin
de lui résister.
Jusqu’à présent, nous avons montré notre résistance ensemble. La
fin de l’année 2021 en est le meilleur exemple. Qui aurait parié sur la
réussite de ce récital-piano extraordinaire à l’Eglise de CannesEcluse? Qui aurait cru à la venue de près de 500 visiteurs à notre
P’tit Marché de Noël? C’est grâce à la détermination de nos élus et
de nos équipes que nous avons maintenu nos manifestations. C’est
grâce à vous que nous avons réussi ces évènements de fin d’année.
Malgré le contexte sanitaire et la complexité des règles en vigueur,
avec l’instauration du pass sanitaire, vous avez respecté la
distanciation et le port du masque, vous vous êtes adaptés et avez
répondu présent à l’appel.
C’est ce que je retiendrai de l’année 2021, ces moments de partage
et de convivialité, votre présence à nos évènements et les sourires
de nos enfants sur notre P’tit Marché.
C’est aussi ce que je souhaite pour 2022: d’autres évènements et
d’autres sourires. Car en plus du défi sanitaire, nous devrons mener
à terme nos projets pour notre commune.

COVID :
LES DERNIERES MESURES

DANS LE DEPARTEMENT DE SEINEET-MARNE
Port du masque obligatoire dans l’espace public et sur la voie publique en
agglomération dans toutes les communes du département dès l’âge de
11 ans ( 6 ans pour certains départements )

Il nous faudra néanmoins encore nous adapter. C’est de notre agilité
que nous tirerons notre force et retrouverons nos libertés.

DANS NOS ECOLES

Ensemble , nous y arriverons. Je vous souhaite une année 2022 Léaussi meilleure que possible !

• Protocole de niveau 3 en vigueur
• Retour du port du masque en intérieur à l’école

Denis MIGUET, Maire de Cannes-Ecluse

INFO COVID :
NUMERO VERT 24H/24 ET 7J/7 0 800 130 000

LE RECENSEMENT 2022
Avec l’Insee, le recensement 2022 est organisé à
partir du 20 janvier 2022. 5 agents recenseurs se
déplacent à votre domicile. C’est obligatoire etgratuit.

MODE D’EMPLOI
A quoi ça sert ? Les chiffres du recensement permettent de connaître les besoins
des Cannoises et Cannois en matière de
transports, de logements, d’écoles, d’établissements de santé et de retraite. Les
données collectées serviront à construire
l’avenir en déterminant le budget des
communes.
Combien ça coûte? La démarche est
totalement gratuite. Attention aux sites
frauduleux ou aux faux agents Insee qui
réclament de l’argent.
Que font-ils de mes données? Mes
données sont confidentielles et protégées. L’accès est réservé à l’Insee qui en
est le seul exploitant.
Je suis absent. Comment procéder au
recensement en ligne? Je demande
mes codes à ma mairie à partir du 20 janvier afin de me recenser par internet.
J’habite à plusieurs endroits au cours
de l’année. Où suis-je recensé? L’Insee
me recensera dans la commune de ma
résidence principale.
Comment distinguer les vrais des faux
agents? La liste ci-contre est consultable
sur le site de la commune. www.cannesecluse.fr
/
Vivre
Recensement 2022.

à

Cannes-Ecluse/

Pour en savoir plus: le-recensement-et-moi.fr
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CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2021
Le maire Denis Miguet a donné
le coup d’envoi des traditionnelles commémorations du 11
Novembre. Dans le cadre de
l’Education à la Citoyenneté, plusieurs jeunes élèves Cannois ont
marqué de leur présence les cérémonies. Entre la Place Miramon et le Parc de la Mairie, le
cortège formé d’élus et d’Anciens Combattants s’est rendu
sur les lieux du souvenir accompagné par la fanfare de CannesEcluse.
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LE NOËL DU PERSONNEL

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
C’était à vous de jouer ! L’opération Collecte de jouets organisée par le Conseil Municipal des Jeunes mêlait partage et solidarité. L’objectif de la fin d’année 2021 était
d’inciter les particuliers à recycler leurs jouets inutilisés à
des fins caritatives. Les jouets remis au Secours Populaire
ont permis de faire le bonheur de nombreux enfants.

Comme chaque année, les élus ont remis au
personnel communal des bons d’achats à l’occasion des fêtes de Noël.

ROTARY CLUB DE MONTEREAU :
DES CADEAUX AUX CANNOIS
Comme chaque année, le Rotary Club de
Montereau a permis à 2 familles cannoises
avec enfants de bénéficier d’un bon d’achat
dans un supermarché , lors d’une opération
spéciale organisée le 21 décembre dernier,
avec d’autres familles des communes de
Montereau et de St Germain Laval.

INFO CCAS
Au musée de la «vie d’autrefois», situé
aux Ormes-Sur-Voulzie, nos séniors se
sont retrouvés au contact de la vie d’antan et de l’histoire
de France entre 1800 et 1950. Grâce à cette sortie en bus, les participants ont pu
retrouver des objets qu’ils avaient eux-mêmes
utilisés et échanger des anecdotes autour
d’une bonne table du restaurant « Chez GrandMère ».

Un repas préparé au pied d’une réplique de
la Tour Eiffel de 18 mètres de hauteur.

DES COLIS POUR LES SENIORS
La distribution des colis de Noël
s’est
déroulée les 5 et 6 décembre en mairie. Des membres
de la commission CCAS ont remis
259 colis, soit 124 colis à des
couples et 135 colis à des personnes seules. Une distribution à
domicile a été effectuée pour les
personnes n’ayant pu se déplacer.
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3 QUESTIONS A... ?
Michel MARTI, élu délégué à l’Environnement et à

Philippe SMORAG, élu délégué aux Sports et à

la Voirie

l’Animation

65 ans, marié, 2 enfants,
Responsable qualité et
environnement, Retraité
Qu’est ce qui vous a
amené à faire de la
politique? Il ne s’agit
pas pour moi de faire de
la politique mais plutôt
de m’engager. C’est
d’abord une évidence
morale de devoir partager ce que la vie m’a
appris dès lors que ma
situation me le permettait en terme de disponibilité. Je
souhaitais me mettre au service des Cannois mais aussi
proposer mon aide aux services de la Mairie dans des
domaines où j’avais acquis des compétences tout au long
de ma carrière.
Quel est votre meilleur souvenir de campagne? Mon
meilleur souvenir restera la satisfaction des personnes
que j’accompagnais en courses, les minutes consacrées à
apporter un peu de réconfort en discutant avec chacune
d’elles quand je livrais les repas à domicile. Je n’oublierai
pas non plus l’enthousiasme de chacun dans l’organisation de la prise de commandes et de livraisons des pizzas à domicile, sur une idée de Marc et grâce à l’adhésion de notre Pizzaïolo de Pizza Jojo à Cannes-Ecluse.

Quelle est votre priorité sur l’ensemble du mandat?
Même si mon poste nécessite une implication avec des
acteurs locaux, départementaux et régionaux, ma priorité
sera toujours de me mettre en permanence au service
des Cannois, en les rencontrant, en les aidant, en les accompagnant, y compris, bien entendu, sur des sujets
n’entrant pas dans le champ de mes attributions officielles.

64 ans, marié, 3
enfants, Retraité de
la RATP
Qu’est ce
qui
vous a amené à
faire de la politique? En repartant
pour un nouveau
mandat, je suis resté fidèle à ma seule
ligne directrice qui
consiste à apporter
les services et les
besoins des Cannois et Cannoises en matière de
transport et de vie associative.
Quel est votre meilleur souvenir de campagne?
Mon meilleur souvenir lors de cette campagne municipale reste les échanges de points de vues et d’idées
avec les membres de l’équipe municipale. Tous nos
entretiens autour des projets de la commune restent
pour moi très enrichissants. J’ai rencontré une motivation très forte au sein de cette nouvelle équipe.
Quelle est votre priorité sur l’ensemble du mandat? Avec plusieurs dizaines d’associations, nous
avons un tissu associatif très dense à Cannes-Ecluse
et je veux orienter mes actions vers cette vie associative. A travers des actions concrètes, je voudrais aussi continuer à promouvoir le sport à tous les niveaux,
particulièrement à destination des jeunes de CannesEcluse.

MAIRIE DE CANNES-ECLUSE
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

01.60.73.57.00
Mairie de Cannes-Ecluse

https://cannes-ecluse.fr
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Une rue, une histoire.
Drôle de noms de rues à
Cannes-Ecluse !
Vous vous êtes sans doute demandés quelle histoire ou anecdote se cachait derrière nos rues cannoises. Parmi les 59
voies de la commune, quelques-unes ont un nom posant question. Voici une sélection de rues aux origines parfois cocasses.

Par Philippe BERTHELOT

Prenant sur la gauche de
la rue des Bordes en se
dirigeant vers l’Est, ce chemin n’est qu’un passage
herbeux d’une quarantaine de mètres entre deux propriétés.
Il file tout droit vers le Nord, est absorbé par un champ
cultivé et finalement se perd dans les sablières après 160
mètres. Aucune plaque de rue ne l’indique.
C’est tout ce qui reste d’un chemin ancien qui, avant l’exploitation des sablières, conduisait à la partie de la plaine
restée propriété communale, car inondée à la moindre
crue. Il permettait aux éleveurs de conduire leurs moutons
(en 1900, il y avait 1 200 moutons dans la commune) à
ces pâturages d’usage communautaire au lieudit "la pâture
des Bordes".

L’origine du nom de cette ruelle entre la rue
des Bordes et le quai d’Yonne est inconnue.
En France et en Belgique, il a existé plusieurs collèges (Paris, Rouen, Reims,
Liège, …) et maisons des Bons Enfants.
Ces établissements accueillaient et éduquaient des enfants pauvres mais méritants.
Or, jusqu’à la révolution, cette partie du hameau des Bordes appartenait au prieuré
Saint-Pierre implanté à côté de l’église. Peut-on en conclure qu’à une époque lointaine les moines hébergeaient des enfants dans une telle "maison des bons enfants", qui aurait donné son nom à la ruelle ?

La rue Chaude va de la rue Désiré Thoison à la RD 606. Son nom est une
énigme.
Deux explications sont possibles : la rue est chaude car elle va tout droit
vers le sud ou bien, la rue est chaude car des dames de petite vertu s’y
sont installées. Quand ? Peut-être dans les années 1918-1919 quand un
hôpital militaire est construit dans la zone occupée maintenant par la partie
récente de l’Ecole de Police, ou dans les années 1930 quand un hôpital /
maison de retraite s’implante dans le château (la partie ancienne de l’école
de Police).
La seconde possibilité, que citent spontanément les "vieux" cannois,
semble être la plus vraisemblable car aucun plan d’avant la première
guerre mondiale n’utilise le nom "rue Chaude" (on parle alors de chemin
d’Esmans, ou de chemin de Cannes à Esmans).

En impasse sur la rue
Chaude, cette rue est
créée dans les années 2000 pour desservir les magasins
qui s’implantent alors
à proximité de l’Ecole
de Police et de la RD
606.
Son nom ne fait pas
référence au petit oiseau exotique ayant
un vol stationnaire et
une forme de bec long
et courbé adaptée à la
récolte du nectar des
plantes tropicales.
C’est un jeu de mots
sur les enseignes Lidl
et Brico-Dépôt : CO
de Brico, LI de Lidl et
BRI de Brico.
Ça ne s’invente pas !
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INFO ÉCO: ÇA BOUGE À CANNES-ÉCLUSE !

Un salon de tatouage en centre-ville
Après l’épicerie et le magasin spécialisé dans la
vente de CBD, Docteur Smoke, un salon de tatouage, a ouvert, fin 2021, rue Désiré Thoison.
La nouvelle enseigne a organisé une journée portes
ouvertes le samedi 11 décembre 2021 afin de présenter les locaux et d’accueillir les visiteurs, qui ont
pu découvrir un intérieur cosy, entièrement réaménagé.
En quelques mois, il s'agit du 3ème commerce à
investir l’artère principale de
Cannes-Ecluse. Un cabinet
d’hypnothérapeute a également
ouvert à proximité sous la même bannière Grizzlink Family. En effet, l’activité commerciale du bâtiment existe grâce à une seule et même famille. Père et fils ont ouvert le salon de tatouage tandis
que la mère mène une activité comme praticienne en hypnose.

UNE CENTENAIRE A CANNES-ECLUSE !
Novembre 2021. Deux jours avant son anniversaire, Suzanne Brassart nous rappelle malicieusement qu’elle n’a pour l’heure « que » 99 ans. A
l’Ehpad les Tournesols de Cannes-Ecluse, le 20
novembre, la jeune centenaire avait mis son plus
beau vernis à ongles pour la photo avec monsieur le Maire. Denis Miguet a assisté aux festivités organisées par l’établissement qui avait convié pour l’occasion la fille unique de Suzanne
ainsi qu’un groupe de musiciens afin de faire danser tous les résidents.
Le Maire Denis Miguet aux côtés
de la centenaire de la commune
et de sa fille unique
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UN MOIS DE DECEMBRE FESTIF
LE RECITAL DE
PIANO D’AXEL LENARDUZZI
C’est avec une émotion non dissimulée que le pianiste reconnu Axel
Lenarduzzi a ouvert son récital le samedi 11 décembre à Cannes-Ecluse.
C’était la première fois que l’artiste
Cannois se produisait dans sa ville
natale devant des Cannoises et Cannois conquis. L’occasion pour le maire
Denis Miguet de lui remettre la médaille de la ville.
Le piano à queue a été livré pour les besoins du
récital le matin. Une manœuvre délicate qui ne
laisse place à aucune erreur. L’instrument de musique a dû être manipulé avec soin et maintenu à
température constante jusqu’au récital donné en
soirée.
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EXPOSITION-VENTE : FRANCOIS LAUVIN A L’HONNEUR
L’exposition-vente des œuvres de François Lauvin de la commune a donné lieu le week-end des 11
et 12 décembre 2021 à de nombreuses allées et venues de passionnés d’Art, à la salle polyvalente
de la rue des Ecoles. Plusieurs œuvres de l’artiste disparu ont été vendues au profit du CCAS. Le
maire Denis Miguet en a profité pour remercier les organisatrices de l’évènement pour avoir fait
revivre, le temps d’un week-end, le génie artistique de François Lauvin.

Le maire Denis Miguet a tenu à remercier mesdames
Gramin et Lenarduzzi, à l’initiative de cette opération.
L’exposition-vente rassemble une sélection des
œuvres de François Lauvin. Stockées dans la
demeure de l’artiste, plusieurs dizaines d’entre-elles
ont été acheminées depuis le local jusqu’à la salle
polyvalente. Cette préparation délicate a nécessité
des moyens matériels et humains afin de maintenir
les toiles en bon état avant leur vente.
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P’TIT MARCHE DE NOËL :
PRES DE 500 VISITEURS AU PARC DE LA MAIRIE
C’est à bord d’une calèche et accompagné d’un de ses lutins que le barbu le plus célèbre au
monde a momentanément quitté le pôle Nord pour le Parc de la Mairie le dimanche 12 décembre 2021. Le temps de quelques photos et promenades dans le centre-ville, le Père Noël a
distillé un peu de magie au P’tit Marché de Noël de Cannes-Ecluse.

La journée a été rythmée
par des promenades en
calèche et des animations
dans le parc de la Mairie.
Les exposants ont présenté leurs produits à des
visiteurs conquis.
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INFO SPORT
JUDO CLUB DE CANNES-ECLUSE :
QUOI DE MIEUX QU’UN ENTRAÎNEMENT DE NOËL AVEC LE
PÈRE NOËL?
Le
11
décembre
dernier,
ils étaient
plusieurs
dizaines
d’apprentis judokas à investir les
tatamis de Cannes-Ecluse pour un
entraînement un peu spécial. Lors
de la dernière séance de l’année,
les élèves ont pu s’échauffer et s’entraîner avec leurs camarades avant
de recevoir leurs cadeaux des
mains du Père Noël.

LES VŒUX 2022 DU TENNIS CLUB DE
CANNES-ECLUSE
« Le Président ainsi que les membres du bureau du Tennis Club
de Cannes-Ecluse adressent à tous nos adhérents ainsi qu’à
leur famille tous nos vœux pour la nouvelle année. Le Tennis
club tient à remercier le coach Florian pour sa disponibilité et
son humour avec tous nos groupes, jeunes, ados et adultes.
Bonne Année 2022 et à bientôt sur nos courts !»

Pour clôturer l’année, chocolat chaud et gâteau ont accompagné la distribution d’une raquette de tennis en chocolat.
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CANNES-ECLUSE S’ENGAGE POUR
VOUS
Le mot de Michel MARTI, délégué Environnement "La Commune de Cannes-Ecluse s’est
engagée auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Montereau dans une
démarche de transition énergétique et environnementale. A ce titre, dans le cadre du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET), elle participe
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’actions dans les domaines de la Mobilité
Durable, la Consommation Responsable, les
Economies d’énergie, la Protection de la Nature et
de l’Environnement"
Voici les axes majeurs d’engagement de la
commune : Mobilité Durable: Elaboration Schéma
Vélo et Pistes cyclables, Consommation Responsable: Elaboration d'un plan anti-gaspillage pour
la restauration scolaire, Economie d'énergie :
Facilitation du recours aux énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, Protection
de la Nature et de l'Environnement: Généralisation des produits phytosanitaires dans l'entretien
des
espaces verts, Implication dans la gestion
de la Réserve Naturelle Régionale des Seiglats,
Elaboration avec le SIRMOTOM d'un plan d'action
visant à diminuer drastiquement l’enfouissement
des déchets.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Ouverture tous les mardis de 15h à 17h et le
1er samedi de chaque mois de 15h à 17h

Comme chaque année, le SIRMOTOM organise la collecte des sapins de Noël, à des fins
de recyclage. Les habitants de Cannes-Ecluse
sont invités à déposer leur sapin jusqu’au 19
JANVIER 2022 sans sac, sans décoration, ni
neige ou givre artificiel PLACE MIRAMON.
Les sapins seront acheminés au centre de collecte de Samoreau où ils seront broyés avec
d’autres déchets verts, en vue d’obtenir du
compost après 6 mois de fermentation.
Cette opération permet de valoriser les ressources naturelles et d’améliorer la fertilité de
la terre.

2020 EN CHIFFRES...
15 TONNES 460 DE SAPINS
COLLECTES SUR LES 39
COMMUNES DU SIRMOTOM
Plus d’informations à la rubrique
« news » sur www.sirmotom.fr

AU CENTRE DE SANTE DE CANNES- ECLUSE, VOUS
AVEZ DESORMAIS TROIS POSSIBILITES DE PRISE
DE
RENDEZ-VOUS
:
EN
LIGNE
SUR

www.doctolib.fr
ou
www.centredesantecannesecluse.fr OU PAR TELEPHONE AU 01.64.32.81.30.
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