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- la Mairie côté cour Téléphone de la Mairie: 01 64 29 32 17

Fax : 01 64 29 38 54

Horaires de permanence :
* Mardi de 18h30 à 19h30
* Jeudi de
11h
à 12 h
* Samedi de 09h30 à 11h30

Dates de permanence durant le mois d’août :
Voir page 2

Visite annuelle de Monsieur HYEST Jean-Jacques le lundi 4 septembre à 18 heures.

Le mot du Maire
C’est avec de nouvelles alertes de vigilance que l’on aborde tous ensemble cet été 2006. En
effet, à peine levées des recommandations contre la grippe aviaire, la météo nous en impose
d’autres pour la canicule et les orages. Que le bon sens et le bon voisinage nous permettent de
passer l’été en toute quiétude !
Nos différents projets : création du SPANC et du réseau incendie ont pris quelques retards,
mais progressent régulièrement.
Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons, comme chaque année, à l’occasion de nos
manifestations du 13 et 14 juillet. Venez nombreux en famille et entre amis.
Bonnes moissons, bonnes vacances et bonne rentrée.

Patrick CHAUSSY.
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Travaux à venir
Ecole : les grilles vont être posées et la réfection du mur terminée pour la rentrée de septembre.
Salle polyvalente :
- une grille sera installée pour protéger l’accès de la cave.
- réfection des peintures des portes et réaménagement du parking : les briques entourant les arbres
morts seront supprimées et le terrain nivelé afin de faciliter le stationnement.
Entrées du village : suite à des difficultés techniques et après rencontre avec les services de la
D.D.E, les travaux d’aménagement vont être réétudiés.
Eclairage public : un complément d’éclairage est prévu.

Les projets de fin d’année
Les travaux du réseau incendie débuteront au cours du second semestre 2006. Celui-ci sera
composé de 9 bornes d’arrivée d’eau et d’un forage situé à proximité du stade. Le suivi des travaux
sera assuré par le bureau d’études Merlin.
Dossier assainissement : par rapport au planning établi en 2004, la prochaine étape concerne la
visite dans chaque foyer, pour effectuer l’état des lieux.

Délibérations :
Le conseil municipal a procédé à nouveau à la fixation des quatre taxes locales. Leur taux reste
inchangé, à savoir : taxe d’habitation 9,45 % - taxe foncière bâti 15 ,08 % - taxe foncière non bâti
29,93 % - taxe professionnelle 18,19 %
Une convention entre la commune de Mondreville et la Société d’exploitation de Monsieur Brillant a
été passée pour une mise à disposition de surface de terrain nécessaire à l’implantation de cases
cinéraires dans le cimetière communal. Le choix de l’emplacement de columbarium s’est porté sur le
coin nord-ouest du cimetière.

Les Permanences d’été de la Mairie
Pas de permanence le samedi 15 juillet
La Mairie sera fermée du lundi 31 juillet au 19 août 2006 inclus.
Reprise des permanences le mardi 22 août de 18 heures 30 à 19 heures 30.
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au :
 01 64 29 42 47 (Monsieur CHAUSSY),
 01 64 29 35 33 (Monsieur HUREAU),
 01 64 29 31 17 (Monsieur NORET).
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Rentrée scolaire 2006
A la rentrée de septembre, nos petits écoliers (sur Mondreville) seront au nombre de 19 dont 5 en
petite section de maternelle, 8 en moyenne section et 6 en grande section, et nos plus grands (sur
Chenou) seront au nombre de 33 dont 5 en CP, 5 en CE1, 11 au CE2, 5 au CM1 et 7 en CM2.

Transports Scolaires
Carte de transport : Les élèves du collège de Château-Landon doivent faire leur demande de carte de
car. Merci de vous présenter en Mairie avec une photo d’identité avant le 29 juillet 06. En cas de
perte durant l’année scolaire, celle-ci pourra être renouvelée au coût de 8 €.
Carte Imagine « R » : les personnes désirant obtenir cette carte pour la rentrée scolaire 2006-2007
peuvent se renseigner au 08 91 67 00 67 ou www.imagine-r.com ou retirer un dossier à une gare
S.N.C.F

Recensement militaire
Les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se présenter à la Mairie dans les 3 mois qui suivent le
16ème anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, afin de se faire recenser. Une
attestation leur sera remise.
Il est rappelé que le recensement est obligatoire pour les garçons et les filles. En effet, l’attestation
leur sera demandée pour l’inscription au permis de conduire et aux divers examens.

Sécurité
Comme chaque année, la compagnie de Gendarmerie de Fontainebleau organise, durant la période
estivale, une opération dénommée « Sécurité Vacances » qui consiste à apporter une attention
particulière aux résidences inoccupées pendant les vacances. Il suffit que les occupants habituels
signalent leur départ à la gendarmerie de Château-Landon. Cette opération se déroulera du 01 juillet
au 01 septembre 2006.
Agriculteurs : afin d’éviter tout risque d’incendie, nous vous serions reconnaissants de procéder à un
déchaumage dès la coupe des différentes cultures des abords du village.
Cette année encore, nous déplorons les actes malveillants commis sur la commune. Nous
demandons à toute personne ayant connaissance de tels délits de nous prévenir et aux parents de se
montrer vigilants par rapport à leurs enfants.
Séjour en Europe : 3 semaines avant votre départ, commander la Carte Européenne d’Assurance
Maladie à votre caisse (valable un an)
Renseignement Tel 0.820.904.138 ou www.melun.ameli.fr
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Et la vie du village…
Naissance de Elina MENIN le 25 juin 2006
Clémence MARBACHE-AHUNON-MUNOZ le 17 avril 2006
Mariage de Caroline HUREAU et de Christophe BOYER
Mariage de Gaëlle MARTIN et de Alexandre PINARD

le 17 juin 2006
le 1 juillet 2006

Les associations
Le Comité des Fêtes, le mot du Président
Cette année, pour ses 30 ans d’existence, la kermesse de Mondreville du 21 mai, ne nous aura pas
fait de cadeaux.
Effectivement lors de son installation, l’équipe a dû, sous un temps souvent pluvieux, se battre
contre vents (et marées) pour la mise en place des bâches sur les stands. Malgré ces contrariétés
météorologiques, la compétence et la présence de chacun ont permis une mise en place en seulement
deux soirées et une matinée. Les recettes ont été aussi bonnes que l’an passé, elles permettront donc
une participation du comité des fêtes au coût des manifestations organisées durant l’année, ainsi
qu’une possible mise à neuf du stand de tir ; à ce propos toute idée de solution est la bienvenue. En
fin de soirée, Monsieur Lucien Chaussy, qui fut en 1976 le premier président du comité, fit partager
à tous ses souvenirs émus, lors d’un discours très applaudi.
Une autre contrariété aussi, le comité des fêtes a constaté la destruction d’un des trois stands mis à la
disposition du club de foot. Cet acte d’incivilité s’est produit le dernier week-end du mois de Mai,
près des tables de pique-nique. Pour certains jeunes, il semblerait que le sens de la fête soit
synonyme de violence gratuite et destructrice, alors que ces mêmes jeunes ont pu profiter des
activités du comité des fêtes, et semblent satisfaits de venir à la kermesse. Une enquête est en cours.
Le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de la kermesse 2006
(préparation, installation, tenue des stands, démontage ...) et toutes celles qui sont venues nous
rendre visite ce 21 mai. Pour l’année prochaine, retenez déjà la date du 20 mai 2007. En attendant
nous nous retrouverons le 13 juillet au soir. Merci, et bon été !
L’A.S les Grillons de Mondreville informe que les personnes désirant s’inscrire (16 ans minimum
obligatoire et vétérans) pourront se renseigner auprès de Mr. Yann PETIT au 06 73 87 98 46.
La saison sportive s’est terminée par un tournoi le 24 juin dernier, avec 16 équipes.
Le Club des Anciens vous informe de ses réunions tous les deuxièmes jeudi de chaque mois.
Dates à ne pas manquer :
- Jeudi 14 septembre :
repas du Club
- Jeudi 23 novembre
repas à l’Auberge de l’Avenir à Gironville, avec animation
- Jeudi 14 décembre :
Galette St Eloi
La Société de Chasse « La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale le vendredi 1er
septembre 2006 à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le 1er et 3ième vendredi de chaque mois à 20h
30 (salle polyvalente). L’effectif s’amenuise et les nouveaux joueurs seront les bienvenus.
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LES DATES À RETENIR
13 juillet

- Soirée Barbecue (à 20 heures)
Prix :
6 € 50 pour les adultes
3 € 50 pour les moins de 12 ans
(Réservations appréciées au 01 64 29 42 47)
- Retraite aux flambeaux vers 22 h 30 (départ du stade)

Rendez-vous au stade de foot

14 juillet

- Tournoi de pétanque : Rendez-vous à 8 h 45 au stade
- Jeux enfants / Goûter : Rendez-vous à 15 h au stade

14 septembre

- Repas du Club des Anciens

16/17 septembre

- Journées du Patrimoine

Courant novembre

- Sortie Spectacle pour adultes
organisé par le Comité des Fêtes.

18 Novembre

- Repas de la commune

Décembre 2006

- Sortie spectacle pour enfants
organisé par le Comité des Fêtes
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