BULLETIN MUNICIPAL

Le nouveau conseil municipal (de gauche à droite) :
CHAUSSY Christian, FOSSAERT Yves, CHAUSSY Marie-France, NORET Eric, TISSOT
François, NOUE Isabelle, TUPHILE Florence, CHAUSSY Patrick, FROT Nicole, HUREAU
Jean-Claude, PETIT Yvon.

Les employés communaux :
BOUTON Philippe – Garde –champêtre.
JOURDAIN Ginette – Agent d’entretien.
MOULIE-FOUQUIN Chrystel – Secrétaire

Les horaires de permanence :
Mardi de 18 h 30 à 19h30.
Jeudi de 11 h à 12 h
samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

LE MOT DU MAIRE

Déjà trois mois et seulement les premiers mots du Maire.
Je commencerai, au nom de l’équipe présente à mes cotés, par vous adresser à tous nos
remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée.
En foi de quoi, nous nous engageons simplement, mais sérieusement, à gérer la
commune au mieux de ses intérêts, en ayant le souci de respecter les décisions prises
précédemment.
Je finirai ce bref édito en profitant de l’été, pour souhaiter à tous de bonnes vacances,
à d’autres du travail dans de bonnes conditions, et enfin aux agriculteurs de bonnes
moissons.

Patrick CHAUSSY.

Les Commissions Communales :
FINANCES : CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude, NORET Eric, TISSOT François,
FOSSAERT Yves, TUPHILE Florence, NOUE Isabelle.
VOIRIES :
CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude, PETIT Yvon, CHAUSSY Christian,
CHAUSSY Marie-France, TISSOT François.
TRAVAUX : CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude, NORET Eric, PETIT Yvon, FROT
Nicole, FOSSAERT Yves.
FETES :
HUREAU Jean-Claude, NORET Eric, TUPHILE Florence, CHAUSSY MarieFrance, FROT Nicole, NOUE Isabelle, CHAUSSY Christian.
CCAS :
CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude, NORET Eric, TUPHILE Florence,
FROT Nicole.
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SALLE POLYVALENTE :

NOUE Isabelle, TUPHILE Florence, CHAUSY Marie-France.

COMMUNICATION :
Yves

NORET Eric, FROT Nicole, TUPHILE Florence, FOSSAERT
CHAUSSY Marie-France.

APPEL D’OFFRE :
FOSSAERT Yves.

CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude, NORET Eric,

Les Délégués des syndicats intercommunaux :
SYNDICAT DES EAUX CHENOU/MONDREVILLE :
Isabelle.

CHAUSSY Patrick, NORET Eric, NOUE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE PRODUCTION D’EAU DU PLATEAU DU GATINAIS :
CHAUSSY Patrick, HUREAU Jean-Claude.
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION DU SUD-OUEST SEINE ET MARNAIS :
PETIT Yvon, TISSOT François.
SYNDICAT DE RAMASSAGE SCOLAIRE SOUPPES/CHATEAU-LANDON :
NORET Eric, TUPHILE Florence.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES CHENOU/MONDREVILLE :
CHAUSSY Patrick, NORET Eric, NOUE Isabelle.
COLLEGE CHATEAU-LANDON SIFEC :

NORET Eric, TUPHILE Florence

POMPES FUNEBRES : FOSSAERT Yves, CHAUSSY Christian
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES :
HUREAU Jean-Claude, FROT Nicole.
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES ET PROGRAMMATION :
FOSSAERT Yves, TISSOT François.

Quelques renseignements sur la salle polyvalente :
Pour un après-midi, la location de la salle est de 150 francs.
Pour une journée, elle est de 800 francs, et pour une soirée elle est de 700 francs
Le versement d’acompte pour la réservation de la salle devra être effectué dans les
quinze jours suivants l’option mise. Ce délai dépassé, la salle pourra être louée à une
autre personne (tarifs applicables pour les habitants de la commune).

Qu’en est-il de notre commune ?
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Au dernier recensement de 1999, nous étions 358 habitants sur une superficie de 2026
ha..
Le contrat triennal : les travaux prévus débuteront cet été : la rue des Halliers dans un
premier temps, et pour la défense incendie, les travaux de la mare seront faits par la
suite.
Rentrée scolaire 2001 : nos petits écoliers seront au nombre de 28 dont 13 en première
année de maternelle, 7 en moyenne section et 8 en grande section.
Nos plus grands (Chenou) seront de 36, dont 6 en C.P, 6 en C.E1, 11 en C.E.2, 7 en C.M1
et 6 en C.M2.
Pour la sécurité et le bien-être de tous, pensez à élaguer vos arbres et haies en
bordure de voies publiques.

Il y a eu deux petits Grillons en plus cette année :
- Nicolas, Christian, Jacques NAM né le 18 janvier 2001
et
- Axel, Flavien PRADIER né le 1mars 2001

Et de jeunes mariés …
Hervé MARCHENAY et Nathalie FAUCON le 29 juillet 2000
Dominique THEVARD et Christelle ROZINA le 14 avril 2001
Frédéric HAFFNER et Anne HUREAU le 2 juin 2001
Bruno TERREAUX et Isabelle LEMOING le 30 juin 2001

Des anciens nous ont quitté :
Renée THOISON veuve PINGOT, le 8 août 2000
Henri GUICHARD, le 2 septembre 2000
Henri CHACHIGNON, le 23 janvier 2001

Les Président(e)s de nos associations :
-

Amicale des Pompiers : PETIT Yvon
Comité des Fêtes : BOUTON Colette
Association sportive « Les Grillons de MONDREVILLE » : PETIT Yann
Société de chasse de MONDREVILLE : CHAUSSY Lucien,
Les amis de l’école MONDREVILLE-CHENOU : NORET Sabine
Jeux et Loisirs : VIETES Jean-Pierre
Club des Anciens de MONDREVILLE : CHAUSSY Paulette
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-

Association foncière de remembrement : LELOUP Pascal

Messages de quelques présidents :
« Pour conclure la saison sportive, l’ASGM a organisé un tournoi de football le samedi
16 juin où dix équipes étaient au rendez-vous.
L’inauguration des vestiaires qui a eu lieu le 23 juin a permis de féliciter tous les
artisans et participants qui ont contribué à finaliser ce projet.
Pour la saison 2001-2002, l’ASGM prévoit quelques entraînements avant la reprise du
championnat ainsi qu’un tournoi de foot loisir le 8 septembre.
Toutes nouvelles personnes qui souhaiteraient prendre sa licence sportive à venir
pourront se renseigner auprès de Yann PETIT avant début septembre. »
Résultats saison 2000-2001 : demi-finaliste coupe de Seine et Marne – 7ème du
championnat de Seine et Marne et 2ème à la coupe du fair-play sur l’ensemble des
équipes.
« La société de chasse «la Mondrevilloise «se réunira le 7 septembre à la salle
polyvalente. Un verre de l’amitié conclura la réunion. »
« Le Club des Anciens se réunit toujours le deuxième jeudi de chaque mois. »
« Le Club Jeux et Loisirs se réunit le premier et le troisième vendredi de chaque mois à
20 h 30. Les personnes intéressées par le jeu peuvent se joindre à nous. Le prochain
concours de tarot aura lieu dans le courant de novembre. »
En prévision des vacances d’été :
Comme chaque année, du 18 juin au 9 septembre, l’opération « sécurité
vacances » est mise en place par la gendarmerie afin d’apporter une attention
particulière aux résidences inoccupées pendant les vacances. Contacter la
gendarmerie de BEAUMONT-du-GATINAIS au 01 64 29 90 07 pour les modalités de mise
en œuvre de cette opération.

Permanence d’été de la Mairie :
Du 16 juillet au 20 août la permanence de la Mairie sera assurée seulement le
samedi aux horaires habituels (9 h 30 – 11 h 30)

MONDREVILLE AU CŒUR DU « CERCLE DES METIER D’ART »
Le Cercle des Métiers d’Art réunit des artistes (peintres, sculpteurs, photographes,
plasticiens…), et des artisans d’art, (relieur, facteur d’orgues, lissier…)animés d’une
même sensibilité : la création.. Leur but, mettre en commun leur imaginaire et leur
esprit inventif en réalisant une exposition, des concerts, une animation pour la mise
en valeur du patrimoine.
L’Association du Cercle des Métiers d’Art a son point d’ancrage à CHATEAU-LANDON.
CHATEAU-LANDON offrant cette osmose entre passé et présent ; le Cercle des Métiers d’Art
a saisi l’opportunité des Journées du Patrimoine pour proposer à des artistes et à des
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artisans d’art d’animer cette manifestation par leur présence en exposant leurs œuvres
pour certains ou en présentant l’originalité de leur métier pour d’autres.
Pendant ces deux jours, samedi 15 et dimanche 16 septembre, le Cercle des
Métiers d’Art fera revivre ces lieux chargés d’histoire.
Cette mise en valeur du patrimoine de la ville sera complétée par des visites
commentées proposées par l’Office du Tourisme.
Un itinéraire à travers la ville du Moyen-âge et la ville neuve avec une échappée
jusqu’à MONDREVILLE. Ponctué d’étapes il permet la découverte de lieux historiques :
l’ancien Hôtel-Dieu (XIIIè s.), la Maison de la Pierre, la Tour Madeleine, le porche de
l’ancien Hôtel de la Monnaie (XV é s), les remparts de Charles V et le Mail, le porche de
la Prévôté (XVIIè s), une forge du XIXè s qui revivra pour l’occasion, un atelier de
facteur d’orgues, une collection d’outils et de souvenirs autour de la vie des tailleurs
de pierre, métier intimement lié à la vie de la région. Certains de ces lieux étant
privés, ils seront ouverts exceptionnellement à la visite.
Un concert d’orgues et flûtes à bec sera donné en l’église de MONDREVILLE à 19 heures
30 le samedi 15 septembre (entrée libre).
Dans la rue, les étapes du circuit seront balisées par des oriflammes de
différentes couleurs facilement reconnaissables au sigle du Cercle des Métiers d’Art. A
chaque visiteur sera remis gracieusement un plan de la ville et un « petit livret » du
Cercle des Métiers d’Art qui, reprenant les mêmes couleurs que les oriflammes,
permettra au visiteur de se diriger à travers la ville.
Chaque lieu historique de ce circuit sera animé par la présence d’artistes ou
d’artisans d’art qui exposeront leurs œuvres, éveilleront la curiosité du visiteur en
présentant la technique attachée à leur discipline ou en faisant revivre un métier en
voie de disparition..
Les artisans ou artistes d’art participant à la manifestation :
- P. AUDINET : tourneur sur bois
- M. BALLOT : maréchal-ferrant
- P. BOST : peintre
- D. CAMUS : auteur
- M. et P. CHUPIN : créateurs Arts de la table
- L. CUESTA : sculpteur
- Y. FOSSAERT : facteur d’orgues
- O. GAUQUELIN : relieur
- D. LEPAGE : sculpteur
- C. LEPAGE : designer
- M.MARYSEL : plasticienne
- G. PRILLAMAN : sculpteur
- O. ROZET : tailleur sur pierre
- D. SMITH : sculpteur, arts plastiques
- J.P. TORAILLE : cinéma
Le regard des enfants sur le patrimoine : exposition de dessins, expressions arts
plastiques.

LES DATES A RETENIR

13 JUILLET :

« SOIREE BARBECUE»suivie d’une soirée animée et RETRAITE AUX
FLAMBEAUX
Rendez-vous à 20 heures au stade de foot
(Réservations appréciées au 01 64 29 38 30 et
01 64 29 42 47)
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14 JUILLET :

TOURNOI DE PETANQUE
REVUE DU CORPS DES SAPEURS POMPIERS
JEUX ENFANTS
GOUTER

15 SEPTEMBRE et 16 SEPTEMBRE : JOURNEES DU PATRIMOINE
CONCERT à l’église de Mondreville le 15 à 19 h 30

18 SEPTEMBRE :

VOYAGE SUR LA LOIRE (Club des anciens,
avant le 1 août)

27 SEPTEMBRE :

REPAS du Club des Anciens à la salle polyvalente

6 OCTOBRE :

tournoi de foot
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REPAS DE LA COMMUNE

inscription

