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- la Mairie coté cour Téléphone de la Mairie:

01 64 29 32 17

Fax : 01 64 29 38 54

En cas d’urgence, appelez :

Horaires de permanence :
* Mardi de 18h30 à 19h30
* Jeudi de 11h à 12 h
* Samedi de 9h30 à 11h30

M. CHAUSSY Patrick au 01.64.29.42.47.
M. HUREAU Jean-Claude au 01 64.29.35.33
M. NORET Eric au 01.64.29.31.17.

Inscription sur listes électorales : une permanence se tiendra le samedi 30 décembre de 9h30 à
11h30 pour permettre les dernières inscriptions sur les listes électorales.
Monsieur Didier JULIA (Député de Seine et Marne) tiendra sa permanence à la Mairie de
Mondreville le Jeudi 11 janvier 2007 à 17 h 00.

Le mot du Maire
Encore une année qui s’achève et avec elle le moment de faire un point sur les différentes
actions envisagées ou engagées sur notre commune et développées dans les pages suivantes :
assainissement, réseau incendie, éclairage public, entretien voirie.
Concernant l’assainissement, je vous remercie de l’accueil réservé au bureau d’étude « tests
Ingénierie».
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année ; tous mes
meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour 2007.
Patrick CHAUSSY
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Mairie :
Démission : suite à son déménagement, Madame Florence THUPHILE a remis sa démission du
Conseil Municipal le 27/11/06. Les membres du Conseil, au nom de la commune, la remercient
vivement de sa collaboration depuis 1995.
Personnel communal : suite à l’arrêt maladie de Madame Bernadette BEZY, agent d’entretien,
Madame Christelle PAURON assurera son remplacement.

Travaux en cours :
- Mur de l’école : les grilles ont été posées et la réfection du mur est terminée. Des travaux de
peinture sont à prévoir.
- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : une réunion publique a eu lieu le 7
novembre 2006. A l’issue de cette réunion des rendez-vous ont été pris par le bureau d’études Test
Ingénierie avec les particuliers. Les visites de contrôle ont commencé mi-novembre. Des études
personnalisées seront établies si nécessaire pour rendre les installations conformes à la
réglementation.
- Rappel : les personnes n’ayant pas pris de rendez-vous avec le bureau d’étude Test Ingénierie, sont
invitées à contacter rapidement le 03.86.29.88.85
- Réseau incendie : conformément à la réglementation sur la sécurité des communes qui impose un
point d’eau à moins de 200 mètres de chaque habitation, le Conseil Municipal a décidé de
régulariser la situation. Les travaux sont en cours. Ils comprendront un forage, une station de
pompage et des canalisations alimentant 9 bornes incendie (voir plan en annexe).
Nous avons obtenu un permis de construire pour l’abri de la station de pompage. Cette construction
se fera à proximité du vestiaire du stade.
- La commune a procédé à l’achat d’un groupe électrogène, pour le corps de sapeurs pompiers.
- L’entreprise NDGL a été retenue afin d’effectuer un complément d’éclairage public sur le bourg et
ses hameaux. Les travaux ont débuté courant décembre et devraient être terminés début 2007.

Projets :
RD 43: Une nouvelle réunion, à l’initiative du Conseil Général, a eu lieu en Mairie de Mondreville,
pour présenter le renforcement de chaussée de la route départementale 43 sur le territoire des
commune de Mondreville et Château-Landon. Les travaux sont envisagés pour le 2ème semestre
2007.
Les communes demandent que les accès aux aires de stockage de betteraves soient maintenus pour
les agriculteurs. De plus elles précisent que la R.D 43 est empruntée par 3 lignes de transport
scolaire ; la période la plus favorable pour ces travaux serait pendant les vacances d’été.
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Ecole : étant donné l’état de vétusté des huisseries, il est prévu de remplacer les portes et fenêtres
de l’école. Une étude est en cours.

Projet éolien : GIRONVILLE – MONDREVILLE – SCEAUX
Le dossier ZDE (Zone Développement Eolien) est déposé en Préfecture du Loiret et de la Seine et
Marne. Une demande de permis de construire sera déposée à l’issue de laquelle une enquête
publique sera ouverte.

Affaires scolaires :
L'équipe pédagogique est constituée :

En maternelle : à l'école de Mondreville, par Madame MEUROU Catherine (enseignante et
directrice).

En primaire : à l'école de Chenou, par Mademoiselle MANCEAU Angélique (directrice et
enseignante pour le CE1 - CE2), Madame MERZOUG Samira et Madame TORT Sandrine
(enseignantes à mi-temps pour le CP - CM1 - CM2).
A ce jour, les effectifs sont de 20 élèves en maternelle (petite section : 6, moyenne section : 8 et
grande section : 6) et 28 élèves en primaire (CP : 4, CE1 : 5, CE2 : 9, CM1 : 5 et CM2 : 5).

Affaires militaires :
Les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se présenter à la Mairie dès l’âge de 16 ans, munis
d’une pièce d’identité et du livret de famille afin de se faire recenser. Une attestation nécessaire à
toutes inscriptions (examen, permis de conduire…) leur sera remise.

Etat civil :
-

Transcription de décès : - Monsieur CHAUSSY Julien, Hilaire
- Madame LEVEQUE julienne, Anatolie

le 11 août 2006
le 23 septembre 2006

Divers :
- SICTRM : avec le calendrier de collecte annuel 2007, qui a été déposé dans les boîtes aux lettres,
vous trouverez un questionnaire concernant le service des déchets ménagers. Il permettra d’apporter
des éléments à l’étude d’optimisation de la collecte de nos déchets, qui est en cours. Une urne (verte)
est déposée à cet effet en Mairie. Merci d’avance de bien vouloir répondre au questionnaire.
La déchetterie de Château-Landon (Coved) est fermée (fin du contrat avec le syndicat fin novembre
2006). Les déchetteries de St Pierre les Nemours, La Chapelle la Reine et Chaintreaux sont
accessibles à tous les habitants des communes adhérant au SICTRM, en attendant la construction
d’une nouvelle déchetterie dans le secteur sud (Souppes ou Château-Landon).
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir précédant les jours des différentes collectes !
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- Remise des médailles du travail le 11 novembre 06 à Messieurs Bernard Bézy, Francis Leblanc
Roger Valen. Toutes nos félicitations.
- Photocopieur : La possibilité est donnée aux associations de la commune de bénéficier de
photocopies gratuites en fournissant le papier.
- Concours des villages illuminés de Seine et Marne : comme l’année passée, nous participons au
concours des villages illuminés et nous encourageons tous les particuliers à décorer leur maison. Un
jury communal notera et remettra les récompenses à la cérémonie du 8 mai 2007.
- En 2006, Mondreville a obtenu le diplôme « Fleur d’argent » des villages fleuris. Tous nos
encouragements.
- L’U.A.S de Nemours nous informe de l’ouverture d’un Centre de planification et d’éducation
familiale 1, rue du Beauregard à Nemours – Tél. 01 60 55 20 04. L’équipe se compose d’un
médecin, d’une conseillère conjugale et familiale, d’une secrétaire, d’une infirmière, d’une sage
femme, d’une assistante sociale (C’est un lieu de consultation médicale, d’écoute et de dialogue – de
planification des grossesses, d’informations sur la sexualité, de conseils pour famille et couple…).
Les consultations sont gratuites
- Elections : les personnes intéressées pour tenir le bureau de vote peuvent s’adresser à la Mairie
(Présidentielles 22 avril et 6 mai 2007 – Législatives 10 et 17 juin 2007).

- Dégradations :
De nouveau, nous déplorons les actes de vandalisme qui ont eu lieu récemment dans le village (tags).
Une enquête de Police est en cours. Ces mêmes faits ont été signalés dans plusieurs communes
avoisinantes. Nous engageons chaque victime à déposer plainte.

Vie Associative :
Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et le troisième vendredi de chaque
mois à 20 h 30.
L’ASGM : Deux équipes constituent le club (une équipe seniors et une équipe vétérans).
Recrutement possible auprès de Yann PETIT au 06 73 87 98 46 et de Bertrand RENELLIER au
06 88 57 55 05.
Suite à une demande du Football Club de Château-Landon, un accord de principe est intervenu entre
les communes de Mondreville, Château-Landon et les Clubs, sur l’utilisation des installations et du
terrain. Une convention sera établie entre les différentes parties.
L’association sportive vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, vous remercie de
votre accueil pour ses calendriers et vous donne rendez-vous le 16 juin lors de son tournoi annuel.
Venez nombreux.
Le Comité des Fêtes sera heureux de vous accueillir pour la galette le samedi 6 janvier à 17 h 00 à
la salle des Fêtes (16 h 00 pour les membres du bureau). Il organise un concours de belote le
dimanche 4 février à partir de 14 h 00, et une sortie à Niglooland à Troyes est en préparation pour le
printemps.
Les Pompiers de Mondreville : L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour l’accueil
chaleureux reçu lors de leur traditionnelle tournée de brioches.
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Le Club des Anciens se réunit tous les deuxième jeudi de chaque mois.
Il vous rappelle les dates suivantes :
11 janvier :
8 février :
3 mars :
20 mai :
25 août :
13 septembre :
13 décembre :

Journée Boudin, rôti de porc, galette des rois,
Assemblée Générale – Renouvellement du bureau
Concours de belote – Inscription 14 heures
Kermesse
Voyage à Saint-Fargeau – Repas le soir et spectacle
Repas du Club
Galette Saint Eloi.

La Société de chasse « La Mondrevilloise » tiendra sa permanence pour le paiement des
indemnités aux propriétaires et exploitants, le mercredi 7 février de 15 heures à 17 heures à la Salle
Polyvalente de Mondreville.
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LES DATES À RETENIR
2007
Dimanche 4 février

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes.

Jeudi 8 février

Assemblée générale Club des anciens

Samedi 11 février

Loto organisé par les Amis de l’école

Samedi 3 mars

Concours de belote organisé par le Club des Anciens

Dimanche 20 mai

Kermesse organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 16 juin

Tournoi de foot

Samedi 23 juin

Kermesse et spectacle des écoles

Samedi 25 août

Sortie St Fargeau (repas et spectacle en soirée)

Jeudi 13 septembre

Repas du Club des anciens

Jeudi 13 décembre

Galette des rois

MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2007
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