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Les Vœux du Maire
Les élus et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour
l’année 2021 qui, espérons- le, connaîtra des jours meilleurs.
Il dépend de nous que notre pays aille mieux, que son horizon
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- Les vœux du Maire
s’éclaircisse en nous faisant vacciner pour enrayer la pandémie, ce
qui, me semble-t-il, est la seule solution pour que puisse reprendre
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l’activité économique, la renaissance.
- Le Mot du Président de la
Ayons une pensée pour les commerces en grande souffrance tels
CCF
que les petits magasins, les restaurants, les bars et bien d’autres.
- Inscription sur les listes
électorales
Nos concitoyens aiment Aschères le Marché, leur village. Comme
tous les Français, ils aiment charnellement leur terroir. Nous devons
Page 3 :
préserver cet art de vivre aschèrois qui conjugue douceur des
- Réfection des trottoirs
espaces naturels, convivialité et entraide.
- Bonne résolution 2021
Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans leurs activités
- Surveillance caméra
associatives concourent à la vitalité du village et au bien-être des
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Aschèrois. Ils donnent du prix à la vie locale, à laquelle chacun doit
- 100 % Caillette
avoir part.
- Pantone de l'année
Je remercie les enseignants pour leur engagement au service de nos
- Résultat des sondages
enfants, les pompiers pour leur dévouement,
tout le personnel communal et intercommunal
qui chaque jour sont à votre service.
Je remercie notre médecin, nos soignants,
nos artisans, entrepreneurs, agriculteurs qui
font vivre notre village et tout particulièrement
Sylvain, notre épicier qui fait de gros efforts
pour traverser cette crise. Je remercie
!
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également tous les Aschèrois qui font vivre
é
Bonne ann
notre commerce et Pépère espère vous
retrouver prochainement côté bar pour
discuter de la vie locale.
Je vous souhaite une bonne et heureuse
année, une bonne santé. Prenez soin de vous
et des autres.
Sommaire :

Le Maire
Christian LEGENDRE
Restons connectés avec Panneau Pocket sur notre ordinateur personnel
Panneau Pocket est maintenant disponible pour PC.
Entrez l'adresse https://app.panneaupocket.com dans la barre d'adresse de
votre navigateur internet habituel et l'application arrivera à l'écran. Choisissez
« Aschères » dans la liste déroulante des mairies
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Placez la page internet dans vos préférées et ensuite tout sera automatique.

Le mot du Président de la CCF
Des temps difficiles …
A n'en pas douter, l'année 2020 laissera à jamais, dans l'esprit de chacun d'entre nous, un
souvenir amer de profonds bouleversements dans notre vie quotidienne. Le plaisir de se
rencontrer, l'insouciance, la liberté d'aller et venir ont souvent laissé la place à l'inquiétude, la
solitude, le désarroi et le repli sur soi. Cependant, la résilience affichée par la plupart de nos
concitoyens et les impératifs d'une indispensable reprise économique ont néanmoins permis de
rassembler une majorité de la nation autour d'orientations et d'objectifs prioritaires.
De nos jours, la contestation d'où qu'elle vienne est érigée en vertu fondamentale. C'est peut-être
le prix à payer pour que notre démocratie préserve notre art de vivre « à la française » bien qu'il
soit difficile de cautionner voire même de comprendre certains débordements inadmissibles…
Notre ruralité n'est pas toujours épargnée par ces exactions mais les politiques de proximité mises
en place par les dix communes qui composent la CCF en limitent grandement les effets. Ces
orientations au travers des transferts de compétences et des mutualisations permettent aujourd'hui
à notre Communauté de Communes de mettre en place une équité de traitement des différents
dossiers dont le seul but est d'apporter une meilleure qualité de vie à l'ensemble de la population.
Il est évident que nous aurons encore dans les mois qui viennent des contraintes, des obligations,
des restrictions mais nous en ressortirons que plus forts en ayant pris conscience que notre regard
sur notre voisin, notre commerce de proximité aura bien changé. Dans ces circonstances, la
Communauté de Communes de la Forêt sera présente à vos côtés pour soutenir des projets
innovants et vous faire bénéficier du meilleur cadre de vie possible. J'en profite pour adresser mes
vifs remerciements à toute l'équipe communautaire, élus, agents, techniciens pour leur
engagement et leur professionnalisme au service de l'intérêt du territoire.
Je vous souhaite de bien commencer cette nouvelle année et vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2021 afin d'oublier rapidement 2020.
JF Deschamps, Président de la CCF.

Inscription sur les listes
électorales:
En 2021 se tiendront les élections départementales et
régionales.
Afin de participer au scrutin, vous devez être inscrit sur
la liste électorale de la commune.
Si vous êtes Français, majeur, nouvel arrivant, vous
pouvez vous inscrire en joignant une copie de votre
carte d'identité et un justificatif de domicile :
- Au secrétariat de mairie où vous remplirez le
document Cerfa 12669*02.
- En téléchargeant ce formulaire et en le déposant à la
mairie.
- En vous connectant à https://www.service-public.fr/
demande d'inscription sur les listes électorales.
Vous pouvez effectuer ces démarches jusqu'à six
semaines avant le scrutin.
A l'inverse, si vous quittez Aschères dans l'année,
pensez à en informer le secrétariat de la mairie ou
inscrivez vous dans votre nouvelle commune.
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Laurence

Réfection des trottoirs :
C’est l’un des projets pour les années qui viennent. Un budget sur 5 ans a été voté par le conseil municipal.
Le but, dans un premier temps, est de rénover les trottoirs des rues de Beaumont, Belle Rue, rue du Pavé
et rue de Rougemont. Cette rénovation a 2 objectifs :
- Permettre aux habitants et en particulier aux personnes à mobilité réduite de circuler dans de meilleures
conditions et avec plus de sécurité.
- Rendre notre village plus attrayant, plus joli, pour nous tous mais aussi pour les personnes qui nous
visitent.
Le projet comporte 3 volets établis en fonction de l’état actuel des trottoirs :
1 - Grattage en surface et pose d’un nouveau calcaire fin pour les zones les moins dégradées.
2 - Aménagement de nouvelles zones en profondeur et en surface sur une largeur de 1.40m minimum,
notamment en regard des zones agricoles internes au village, mais aussi devant certaines maisons.
3 - Les évacuations actuelles des gouttières qui sont très dégradées seront remplacées par des caniveaux
en surface et des dauphins installés sur les
gouttières.
Pour l’instant les bordures de trottoirs restent
telles qu ‘elles sont car elles ne peuvent être
refaites qu’avec la réfection de la chaussée.
Quatre sociétés sont interrogées et les devis
commencent à arriver. Les travaux pourraient
commencer au printemps. Les habitants
devront être consultés dans certains cas pour
les gouttières et pour les zones fleuries
Exemple de zone à aménager à droite de la route
existantes.
Michel

Bonne résolution 2021 ….. La Courtoisie
Depuis quelque temps, les agents municipaux chargés de
l'accueil à la mairie souffrent d'un manque évident de respect
de la part de certains administrés.
Des problèmes, des pannes, des coupures d’eau ou
d’électricité peuvent malheureusement arriver. Ils n'en sont ni
les décideurs ni les responsables. C'est pourtant eux qui
doivent essuyer la colère des mécontents.
« La politesse coûte peu et achète tout » disait Montaigne,
Merci de les respecter
Maïté et Martine

Vidéo-protection :

C'est un autre projet de la municipalité. A l'horizon 2021,
nous souhaitons, comme dans beaucoup de communes
alentour nous doter d'un système complet de vidéo
protection.
Double objectif, protéger les habitants de la délinquance dans l'ensemble de la commune avec un effort
particulier autour des lieux publics et également participer avec les autres communes équipées à la
réduction de la délinquance de passage.
Sur quatre devis demandés, trois sociétés candidates ont déjà fait une proposition. Des visites de
communes équipées sont prévues et nous avons déjà pu voir fonctionner l'un des systèmes proposés
dans la commune de Bellegarde.
Un choix devrait pouvoir être fait par le conseil municipal au tout début du premier trimestre. Plus de
détails dans notre prochain numéro.
Michel
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100% CAILLETTE !
L’Association Flash Powers Pulling Team est une association 100% CAILLETTE, Made In
Aschères le Marché.
Thierry fait du Tracteur Pulling depuis plus de 30 ans.
Après avoir commencé à Neuville aux Bois, il prend le pari de se lancer en Championnat de
France.
Après plusieurs années d’apprentissage, il devient multiple Champion de France avec son V12
Rolls Royce de 3500ch, et participe à certaines manches européennes.
Dès leur plus jeune âge, Aurélien & Alexis,
fils de Thierry, sont bercés à travers cette
discipline. Le virus est transmis.
La retraite arrive pour Thierry, qui laisse
depuis quelque temps le volant de son
Flash Powers à Alexis.
Pour se déplacer à travers la France et
l’Europe, un camion a été aménagé en
Home-Car, ce
qui permet une
indépendance totale (couchages, cuisine,
douche, etc…).
Depuis quelques années, une idée leur
traverse l’esprit…
Organiser une compétition sur nos terres
aschèroises ?
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Pour plus d’informations :
Facebook -> Flash Powers Pulling Team
Thierry Caillette -> 06 21 30 41 07
Thierry

Pantone de l'année 2021 :
La société américaine Pantone attribue une couleur à chaque nouvelle année.
Après une année 2020 en bleu, 2021 sera une année en jaune et gris (Gris souris
et jaune soleil). Avec ses 2 couleurs, cette année 2021 est une exception. Ce choix
symbolise l'union de la force, de l'optimisme et de l’espoir.
Les couleurs choisies correspondent à de vraies tendances constatées dans la vie
courante. (Art, science et industrie, etc.)
L'année 2021 tiendra-t-elle ses promesses?

Pour les puristes

Michel

Résultat des sondages :
Journal d'information papier : seulement 8 foyers sur 512 souhaitent consulter le journal sur internet.
Conclusion : le journal continuera a être distribué à l'ensemble de la population
Comptes rendus du conseil municipal papier : seulement 58 foyers sur 512 souhaitent toujours recevoir les
comptes rendus du conseil municipal en format papier
Conclusion : les comptes rendus seront distribués par les élus après chaque conseil municipal aux 58 foyers
demandeurs. Pour information, ce changement permet d'économiser plus de 2000 feuilles de papier chaque mois

Merci à tous
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