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- la Mairie côté cour Horaires de permanence :

Téléphone de la Mairie :

Mois d’août : VOIR PAGE 2
01 64 29 32 17
* Mardi de 18h30 à 19h30
* Jeudi de 11h à 12 h
* Samedi de 9h30 à 11h30

Monsieur J.J. HYEST tiendra une permanence à la Mairie de Mondreville le jeudi 4 septembre
à 19 h 30.

Le mot du Maire
Lors du dernier bulletin, plusieurs projets ont été abordés et entre autres, celui de
l’établissement d’un schéma directeur de l’assainissement. Le dossier avance, et après avoir choisi un
bureau d’étude, les premières visites chez l’habitant débuteront normalement à l’automne.
D’autre part, suite aux différents aménagements de voiries prévus, nous avons jugé préférable
de faire un deuxième contrat triennal afin de pouvoir les financer au mieux.
A tous, je vous invite les 13 et 14 juillet à nos différentes manifestations, et vous souhaite un bel
été 2003.
Bonnes vacances à tous.

Patrick CHAUSSY.
1
N°05 juillet 2003 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins





Investissement :
Remplacement du broyeur servant à l'entretien des accotements, d’un montant 3049 € H.T.
Travaux effectués :
La rénovation du mur de l'école est achevée. Un tableau d'affichage y a été posé.
La réfection de l'harmonium de l'église a été réalisée, le coût financier de cette réparation
(200€) a été pris en charge pour moitié par la paroisse, et pour moitié par la commune.
Nettoyage des puisards situés sur la commune.
Travaux prévus :

-

Réfection des routes (2 Km/an).
Isolation phonique de la salle polyvalente et de la salle de motricité au stade.
Achat d’un miroir pour le croisement rue Saint-Guéneau/rue des Halliers.
Réfection des bancs au terrain de boules.
Achat et pose de bancs au stade.

•

Assainissement :

Conformément au résultat de l'analyse de la D.D.E, le Conseil Municipal retient la proposition
la moins disante, à savoir le bureau d'étude S.E.A.F pour la réalisation du schéma directeur
d'assainissement de notre commune.
Le montant de cette étude s'élève à 11819 ,47 € et une subvention de 80 % sera versée par le
Conseil Général de S et M.


Contrat triennal

Le conseil Municipal décide de solliciter l'aide de la Direction Départementale de l'Equipement
de Seine et Marne pour l'élaboration de l'avant-projet du contrat triennal.



Ce projet comprend :
Aménagement d'un passage église/école.
Aménagement pour le stationnement du bus devant l'école.
Suppression des dos d'âne route de Château-Landon et route de Sceaux.
Réaménagement des voies de circulation et de la signalisation routière.
Travaux d'écoulement d'eau route de Trémainville.
Remerciements

Nous adressons tous nos remerciements aux Pompiers de Mondreville pour leur participation
aux travaux d'aménagement de la mare, rue de la garde, ainsi que toutes les personnes ayant apporté leur
contribution pour agrémenter ce lieu.
Nous remercions également la Directrice de l’école maternelle pour l’organisation du concert
de très grande qualité du 26 avril 2003 à l’église de Mondreville.


Permanences d’été de la Mairie :

La Mairie sera fermée du 15 au 29 août 2003. En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au
01 64 29 42 47 (Mr CHAUSSY), 01 64 29 31 17 (Mr NORET), 01 64 29 35 33 (Mr HUREAU).
Reprise de la permanence du Maire le samedi 30 août à 9 h 30.
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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 leurs occupants habituels
signalent leur départ à leur brigade de Gendarmerie, en l'occurrence la gendarmerie de Beaumont-duGâtinais au 01 64 29 90 07. Cette opération se déroulera du 23 juin au 7 septembre 2003.
Pensez à déchaumer le plus vite possible toutes les parcelles situées à moins de 200 mètres des
maisons et à élaguer vos arbres et haies.
Nous attirons votre attention concernant les risques d’accident/incendie qui pourraient être
causés par l’utilisation de pétards, feux d’artifice…. à l’occasion du 14 juillet.



E.D.F-G.D.F

Suite à notre demande auprès d'EDF-GDF concernant l'enfouissement de la ligne 20000 volts
Gironville-Chenou, un avis défavorable nous a été notifié. En effet, la ligne n’a pas été identifiée
comme présentant un risque potentiel vis-à-vis de la sécurité de l’alimentation électrique des habitants et
n’est pas jugé prioritaire.
EDF-GDF SERVICES S et M a mis en place un numéro de téléphone unique pour tous les
particuliers 0810 77 24 77.
Des conseillers sont disponibles et à l'écoute 24 h/24, 7 jours/7 afin de répondre à toute
demande relative à la gestion des contrats électricité ou gaz des particuliers.




Un numéro facile à retenir : 0810 comme l'indicatif des numéros azur
77 comme Seine et Marne
24 comme 24 h /24
77 comme 7 jours/7

Le numéro d'appel pour les dépannages figure sur les factures. Fin 2003, E.D.F-G.D.F SERVICES
S et M mettra en place un numéro de dépannage unique pour l'ensemble des communes du département.



Etat Civil :

Décès :
LEGRAS épouse LAMY Pierrette, Adèle, le 21 janvier 2003 à AMILLY (45)
HUGUET épouse THOISON Alice, Jeanne, Marguerite le 25 janvier 2003 à NEMOURS (77)
GALTIER épouse MASSE Hélène le 27 janvier 2003 à NEMOURS (77)
Mariages :
DEVIN Alain et GALOPIN Colette le 10 mai 2003 à SAINT PRIVE (89)
LE BARBIER Jacques et DUFOUR Coralie le 28 juin 2003 à MONDREVILLE (77)
Noces d’Or :
DESSIENNE Serge et LEMAIRE Renée le 20 avril 2003 à MONDREVILLE (77)
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Scolarité :

Rentrée scolaire 2003 : Nos petits écoliers (sur Mondreville) seront au nombre de 22 dont 4 en petite
section de maternelle, 7 en moyenne section et 11 en grande section. Nos plus grands (sur Chenou) seront
au nombre de 35 dont 5 en CP, 10 en CE1, 4 au CE2, 6 au CM1 et 10 en CM2.
Syndicat Intercommunal des écoles CHENOU-MONDREVILLE : Les travaux concernant la
construction d'une classe primaire à l'étage de l'école de CHENOU débuteront courant juillet et devraient
être achevés pour la rentrée 2004. Les travaux d'investissement sont pris en charge par la commune de
CHENOU ; seules les finitions, ainsi que la réfection de la cuisine de l'école de MONDREVILLE sont
pris en charge par le syndicat (travaux d'entretien).


Transport scolaire:

Suite à une demande portant sur le bien-fondé d'adhérer au S.T.I.LL, pour les communes de
BOUGLIGNY, CHENOU, MAISONCELLES, MONDREVILLE, LA MADELEINE, le Syndicat
Intercommunal de Ramassage Scolaire de SOUPPES- SUR-LOING et de CHATEAU-LANDON est
finalement maintenu, pour gérer les différents circuits.


Recensement militaire :

Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de
seize ans et la fin du troisième mois suivant.
Après inscription, une attestation de recensement leur sera remise ; elle est obligatoirement demandée
pour différentes inscriptions (examen, concours, permis de conduire…)


Le Personnel

- Secrétariat : Durant son congé maternité, Madame Chrystel FOUQUIN, secrétaire de Mairie, est
remplacée par Madame Fabienne DALGARNO, dont l'expérience favorise une adaptation rapide
(Madame DALGARNO travaille déjà à la Mairie d'AUFFERVILLE).
- Agent d'entretien : Suite au départ de Madame Carole CHACHIGNON, son remplacement au poste
d'agent d'entretien est assuré depuis le 1er mars 2003 par Madame Christelle MOLMY.
 Divers
La cour de la Mairie (AB n° 69 et 70) recevra la dénomination « Place des anciens combattants »,
La partie nord du chemin de ronde : « Rue des Cerisiers »
et la partie sud : « Rue des coquelicots »
L’amicale des Sapeurs Pompiers : suite à la dernière assemblée générale, le bureau se compose de :
Présidente : Sophie BUZON, Secrétaire : Jean-Pierre MOLMY et Trésorier : Eric NORET
Le comité des fêtes remercie les personnes ayant participé à la préparation de la kermesse.
La société de chasse « La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale le jeudi 4 sept. à 20H30
Salle Polyvalente, sont invités tous les sociétaires et propriétaires chasseurs et non chasseurs.
L’Association Sportive des Grillons de Mondreville (l’ASGM) a clôturé la saison 2002/2003 par
l’organisation de son tournoi annuel du 14 juin 2003.
Le résultat de la saison est satisfaisant, puisque l’ASGM termine 8ème sur 12 avec un très bon
classement au fair-play (5ème place sur un total de 23 équipes).
Les personnes désirant s’inscrire peuvent se renseigner auprès de Mr Yann PETIT au
06.83.85.53.68. (pour l’équipe du samedi ou l’équipe « loisirs »).
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LES DATES À RETENIR

13 juillet :

- Rendez-vous au stade de foot
- Soirée Barbecue ( à 20 heures)
Prix : 6 € 50 pour les adultes et 3 € 50 pour les moins de 12 ans
(Réservations appréciées au 01 64 29 38 30 et 01 64 29 42 47)
- Retraite aux flambeaux vers 22 h 30

14 juillet :

- Tournoi de pétanque (R-V à 8 h 30 au stade)
- Revue du corps des Sapeurs Pompiers. (15 h 00)
- Jeux enfants
- Goûter

15 août :

à Château-Landon :
- Fête patronale
- Course cycliste
- Feux d’artifice

13 septembre :

à Château-Landon :
- Fête du sport
- Course des remparts

18 septembre :

- Repas du Club des Anciens

20/21 septembre :

- Journées du patrimoine

4 octobre :

- Repas de la commune

Début décembre : - Journée Paris « Belle Epoque », organisée par le Club
des anciens
11 décembre :

- Galette de Saint Eloi, organisée par le Club des Anciens
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