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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 31 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 12 janvier 2006 à 17 heures.

Le mot du Maire
La parution de ce nouveau bulletin municipal m’invite à vous présenter en quelques lignes nos
projets pour cette année 2006. Parmi ceux-ci, la réalisation d’un réseau complet d’incendie qui
couvrira l’ensemble du bourg de Mondreville et la mise en place du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ces deux opérations devraient être terminées durant le
1er semestre. Ce numéro me permet également d’attirer votre attention sur plusieurs faits divers qui,
loin de ce que nous avons vu ou entendu dans les médias, nous appellent à la vigilance afin d’éviter
la propagation de tels actes pour le bien être de notre village.
Bonnes fêtes de fin d’année, et recevez tous mes vœux de santé, de réussite pour 2006.

Patrick CHAUSSY.
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Travaux effectués :
- Suppression des dos d’âne route de Château-Landon et route de Sceaux.
- Réfection de la voie communale route de Trémainville.
- Aménagement du carrefour route de Château-Landon /route de Trémainville pour faciliter la
circulation et l’évacuation des eaux.
- Abaissement des barrières près de l’école permettant une meilleure visibilité.
- Afin d’accentuer la priorité à droite rue des Coquelicots et de réduire la vitesse excessive des
véhicules entrant route de Sceaux, un panneau « Céder le passage » a été posé.
- Réaménagement du mur de l’école en cours, pour sécuriser et faciliter le passage des piétons.
- Installation d’une table place de l’église.

Projets :
SPANC :
L’appel d’offres, pour la création du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), a
été lancé en novembre. Sa réalisation devrait être effective au cours du second semestre 2006. Les
premières visites pour chaque état des lieux débuteront en fin d’année 2006.
RESEAU INCENDIE :
Le bureau d’étude MERLIN a été retenu pour le suivi du dossier.
L’appel d’offres pour le choix des entreprises a été lancé en décembre ; l’ouverture des plis aura
lieu en janvier. Les travaux seront réalisés au printemps.
2EME PHASE DU CONTRAT TRIENNAL :
Une étude est en cours concernant les opérations de sécurité aux entrées du village. Une réunion
avec la D.D.E et le Conseil Général est programmée le 11 janvier 2006.
EOLIENNES PROJET GIRONVILLE - MONDREVILLE:
Un mât de mesures est en cours d’installation au sud de Pilvernier (entreprises ENERIA et
ADELIS). Une visite a eu lieu sur le site de CLASTRES (Aisne) courant septembre. D’autres
visites seront organisées…

Scolarité :
L'équipe pédagogique est constituée :

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

En primaire : à l'école de Chenou, par Madame BRETECHE Marine (enseignante et
directrice), Madame LUPOT Stéphanie (enseignante à mi-temps) et Madame DOMANCHE Anne
(enseignante à mi-temps).
A ce jour, les effectifs sont de 17 élèves en maternelle (petite section : 7, moyenne section : 6 et
grande section : 4) et 32 élèves en primaire (CP : 7, CE1 : 10, CE2 : 4, CM1 : 7 et CM2 : 4).
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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 :
-

Naissance :

Ludivine Alexia PRADIER née le 5 décembre 2005

-

Mariage :

Mlle Brigitte ROUET et Monsieur Patrick NORET le 13 août 2005

-

Décès :

Madame Paulette PINEAU épouse LELOUP le 6 octobre 2005

Divers :
• Achat d’un photocopieur : lors de cet achat un lecteur DVD/cassettes a été offert. Les écoles
en ayant un, il a été remis en lot au Comité des Fêtes.
• 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.
• Pour les problèmes de violences scolaires, injures, racket :
NUMERO ANONYME ET GRATUIT : 0 800 20 22 23 (Jeunes Violences Ecoute).
•

Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Adresse postale unique pour transmettre toutes
correspondances, quel que soit votre lieu de résidence
Caisse d’Assurance Maladie de Seine et Marne
77605 MARNE LA VALLEE cedex 03
tel : 0 820 904 138
www.ameli.fr

Dégradations :
Le Maire et son Conseil Municipal déplorent les nombreux actes de vandalisme (éclairage public,
pancartes, tags, miroir, boîtier E.D.F, coffret France Télécom, robinets stade de foot…) qui ont lieu
dans le village et rappellent la responsabilité de chacun. Ces actes représentent un coût important
pour la commune que l’on peut estimer à environ 2000 €.
Toutes informations relatives à ce sujet sont importantes à communiquer en Mairie.
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Vie Associative :
Une nouvelle association « Les amis de l’église »
Partant de l’idée qu’une église, au cœur d’un village, était autrefois un lieu de rencontre, de partage
et d’échange, nous avions envie de redonner ce caractère à l’église de Mondreville.
Au service religieux, qui a lieu le 3ème samedi de chaque mois à 18 heures, nous avons voulu ajouter
des manifestations d’ordre culturel, des concerts surtout, mais aussi des expositions et
visites guidées…
Pour mieux faire face aux aléas d’une organisation et certains frais indispensables, nous avons créé
l’Association « Les amis de l’église de Mondreville » parue au Journal Officiel le 19/11/2005.
Le Maire, Patrick Chaussy, a donné son accord pour que le siège social soit à la Mairie.
Afin que les habitants de Mondreville soient au courant de la création de cette association, nous
avons distribué des bulletins d’adhésion avec l’annonce du concert du 20 novembre dernier.
Le bureau de cette association est formé par
La Présidente :
La trésorière :
La secrétaire :
Les autres membres fondateurs étant

Gusta Tissot
Maryse Chaussy
Marie Noël Hureau
Brigitte Caillat
Arlette Campagna
Michèle Combe
Elia Noret

Sous cette nouvelle enseigne, nous avons donc pu organiser le concert du 20 novembre dernier, où
nous avions invité la pianiste Laure Vermeulin à venir donner un récital de piano.
L’église était pleine et la musique sonnait merveilleusement bien grâce au talent prometteur de la
jeune pianiste et à la bonne acoustique du lieu…
Nous avions le plaisir d’accueillir le Père Gigout et le Sénateur et Conseiller Général Jean-Jacques
Hyest.
Nous remercions Monsieur le Maire et plusieurs membres du Conseil d’avoir honoré de leur
présence ce concert.
Il faut signaler que 25% des entrées ont été des habitants de Mondreville !
Un prochain concert est prévu le 14 mai 2006, donné par le chœur « La GIOA » sous la direction de
la chanteuse lyrique Laure Marie Meyer accompagné d’un ensemble à cordes…
Comme d’habitude les habitants de Mondreville recevront une invitation dans leur boîte aux lettres
quelques semaines avant le concert….
A bientôt donc….
U.L.M Le siège social de l’association « la Rose des Vents » est dorénavant à la Cailleterie sur la
commune de Mondreville.
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 encore possible auprès de Yann PETIT au 06 73 87 98 46 et de Dominique
COUPART au 01 64 29 38 85.
L’association sportive vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous remercie de
votre accueil pour ses calendriers. Le repas annuel aura lieu le 25 mars et le tournoi le 24 juin 2006.
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Le Comité des Fêtes organise son après-midi Galette des rois le samedi 7 janvier 2006 à 17 h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Monsieur Pascal ANDRES, Président, au 01 64 29 43 85 - pascal.andres@neuf.fr
L’AFR : l’Association Foncière de Remembrement rappelle que la déviation de Pilvernier, les
chemins goudronnés (Böesses+ Larchant…) a été créée pour la sécurité lors des passages des
engins agricoles et est réservée aux ayants droits. Tout autre véhicule ou piéton engage sa
responsabilité lors de son usage.
Les Pompiers de Mondreville : L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour l’accueil
chaleureux reçu lors de leur traditionnelle tournée de brioches.
Le Club des Anciens se réunit tous les deuxième jeudi de chaque mois.
Il vous rappelle les dates suivantes :
12 janvier :
9 février :
4 mars :
1 juin :

Journée Boudin, canard, galette des rois,
Assemblée Générale – Cotisation (15 euros)
Concours de belote
Voyage à Rambouillet

ASSAD 77 est une association Loi 1901, elle intervient sur plus de 250 communes en Seine et
Marne.
Pour le secteur de Château-Landon, contactez THOMAS Stéphanie au 01 64 06 02 38
(Permanence téléphonique le mercredi au 01 64 14 42 42).
L’ASSAD intervient auprès des personnes Agées
Handicapées
Malades
Accidentées
Enceintes
En leur proposant le service d’une

Pour une aide dans

Aide à domicile
Auxiliaire de vie
Garde malade de jour ou de nuit

La toilette
L’alimentation
Le ménage
Les accompagnements
Le soutien moral
Les divertissements

Un rendez- vous avec le cadre de secteur permettra d’étudier vos besoins et de répondre au mieux à
vos attentes : Constitution du dossier à domicile
Dossier pris en charge par nos services
Dès accord des organismes financeurs, les interventions peuvent commencer.
L’ASSAD 77 c’est

Une expérience de plus de 30 ans
Une intervention 7 jours sur 7 (jour et nuit)
Un personnel diplômé et/ou formé
La proximité du personnel encadrant et de terrain
L’étude personnalisée des besoins
5
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LES DATES À RETENIR
RETENIR
2006
Samedi 7 janvier

Galette des Rois organisée par le Comité des Fêtes
Salle du Stade à 17h00.

Dimanche 5 février

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 4 mars

Concours de belote organisé par le Club des Anciens

Samedi 4 mars

Sortie spectacle à Paris « Si c’était à refaire » L. Ruquier
organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 25 mars

Repas du Foot organisé par l’ASGM, à Aufferville.

Courant mars

CARNAVAL organisé par les écoles de MondrevilleChenou.

Lundi 17 avril

Pâques : atelier récréatif pour les enfants - rendez-vous à
14 h au terrain de foot, avec lâcher de ballons organisé par le
Comité des Fêtes
????

Lundi 8 mai

Commémoration – rendez-vous à

devant l’école

Dimanche 21 mai

KERMESSE organisée par le Comité des Fêtes

Jeudi 1er juin

Voyage - Rambouillet organisé par le Club des Anciens

Samedi 24 juin

Tournoi de Foot organisé par l’ASGM

MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2006
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Quelques artistes au village…
Née en 1970, Cécile TISSOT a grandi à Mondreville avant de partir étudier en Alsace et en Ecosse, et de
travailler sept ans à Londres dans le secteur humanitaire. Durant toutes ces années, Cécile a combiné études
des disciplines artistiques et travaux personnels. De retour à Paris, depuis 2003, elle se consacre désormais à
l’expression artistique, essentiellement la sculpture, et travaille à l’atelier Beaux Arts de la ville de Paris en
taille directe de bois et pierre.
Par son travail, Cécile essaie de rechercher, de créer des émotions, nées d’évènements, de rencontres,
d’images,… Elle tente d’isoler des moments émouvants, voire tragiques, liés à des destins ou des lieux, et de
les ramener là où ils sont plus universellement parlants. Ses travaux les plus récents touchent aux sentiments
de la présence par l’absence, et de la trace, la mémoire.
Cécile a participé à plusieurs expositions à Londres et à Paris, on a pu voir ses sculptures dans l’église de
Mondreville dans le cadre des journées du patrimoine en 2004, et cette année à Château-Landon.
http://www.absolutearts.com/ceciletissot/
Annick MASSE épouse Thuaire a découvert Mondreville en 1948, et y est restée !
Très intéressée par la peinture, elle en a fait une activité de loisir et pratique cet art en amateur. Elle s’est
formée dans un atelier à Paris, par la méthode MARTENOT qui repose sur l’association d’un thème et d’une
technique. Par exemple, réaliser un portrait au fusain ou à l’encre, au pastel, à l’aquarelle, à l’huile. Cela peut
être aussi un thème, un courant artistique, tel que le paysage et l’impressionnisme. Cette méthode permet une
approche progressive du dessin et de la peinture, les progrès sont rapides et gratifiants. Après ces dix années
de cours, l’aquarelle a été la technique de son choix, pratiquée sous forme de stages.
Téléphone/Fax : 01 47 83 32 17
Armelle MAUVAIS, sculpteur, née en novembre 1973 vient de s’installer à Mondreville début 2005. Elle
vous accueillera, dans son atelier, et c’est avec passion qu’elle vous parlera de son métier en vous faisant
découvrir ses œuvres (visites sur rendez-vous).
Dans ses sculptures, elle parcellise, découpe et dissèque le corps humain afin d’essayer d’en découvrir
l’intérieur, la face cachée.
Sa démarche est d’explorer l’inconnu, l’autre. Elle cherche ce qu’il y a dedans, recherche l’invisible,
l’indicible pour mieux s’interroger. Plus largement, elle travaille l’espace ; le modèle plus que le modèle luimême. Elle travaille la mise en espace de l’objet regardé et du sujet regardant.
Sa formation :
- Baccalauréat Lettres-Philo et Arts plastiques.
- Maîtrise en Arts du spectacle, mention études théâtrales.
- Scénographie – construction de décors.
Armelle a effectué plusieurs stages de sculpture et de suivi de création de décors à l’Opéra National de Paris
Bastille. Elle a suivi des cours :
- de dessin morphologie l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts et aux Beaux Arts de la Mairie de
Paris
- de sculpture à l’atelier du sculpteur Ch. Siméon « Terre et Feu » à Paris.
- de modelage et taille directe sur pierre, d’après modèles vivants, à l’atelier du sculpteur Pétrus à Paris.
Actuellement, Armelle suit une formation et travaille au Club Med en tant que scénographiste, constructeur
décors, peintre en décors.
armellemauvais@yahoo.fr (06 62 09 96 67)
Comme Cécile, Armelle a exposé ses œuvres dans de nombreux endroits à Paris ou en province et l’on a pu
voir également ses oeuvres dans l’église de Mondreville dans le cadre des journées du patrimoine en 2004.

Si d’autres artistes nous sont encore inconnus, une place leur est ouverte dans nos prochains bulletins…

7
N°10 décembre 2005 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins

