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- la Mairie coté cour Téléphone de la Mairie :

01 64 29 32 17

Fax : 01 64 29 38 54

Horaires de permanence :

En cas d’urgence, appelez :

* Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
* Jeudi de 11h 00 à 12 h 00
* Samedi de 09 h 30 à 11 h 30

M. CHAUSSY Patrick
M. HUREAU J.Claude
M. NORET Eric

01.64.29.42.47
01 64.29.35.33
01.64.29.31.17

- Une permanence se tiendra le lundi 31 décembre de 11 h à 12 h pour permettre les
dernières inscriptions sur les listes électorales.
- Le jeudi 10 janvier 2008 à 17 h 00, Monsieur Didier JULIA, Député de Seine et
Marne, tiendra sa permanence à la Mairie de Mondreville.
Le mot du Maire
En référence à l’article L 52-1 du Code Electoral, 2008 étant une année
élective (municipale et cantonale) notre bulletin municipal se limitera aux seules
informations pratiques (état civil - courrier des associations…).
Voici quelques mots pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous adresser tous
mes meilleurs vœux de joie, santé et prospérité pour cette nouvelle année.

Patrick CHAUSSY
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Etat civil :
Naissances de
- Solal Soren Gaël PINARD le 7 juillet 2007
- Océane Marie Manon Julia TORRES le 28 septembre 2007
- Lise PERROT le 16 novembre 2007
- Valentin Célestin FIGUS-NOIROT le 18 novembre 2007
Mariage de Sandra MARTHELOT et Yves FOSSAERT le 29 septembre 2007.
Décès de Roger TOUCHEBOEUF le 09 décembre 2007.
Divers :
Pour les élections communales et cantonales des 09 et 16 mars 2008, les personnes
intéressées pour tenir le bureau de vote peuvent s’adresser à la Mairie.
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.
Permanence de la mairie :
La mairie sera fermée du 24 décembre 2007 au vendredi 04 janvier 2008, excepté
pour les inscriptions sur les listes électorales le 31/12/07 de 11 à 12 h.
Divers :
L’ASSAD 77 (Association d’Aide et Soutien à Domicile) intervient sur la commune
pour apporter de l’aide et du soutien au domicile des personnes âgées, malades,
handicapées ou souhaitant simplement améliorer leur confort et leur cadre de vie.
Renseignements au 01 64 14 42 62.
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Vie Associative :
Les Amis de l’école vous informent de leurs différentes manifestations (voir page 4).
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.
L’association sportive vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et
vous donne rendez-vous en juin pour son tournoi annuel.
Le Comité des Fêtes vous propose un week-end au Futuroscope du 29 au 30 mars.
Séjour liberté : transport en car, accès au parc 2 jours et 1 nuit d’hôtel pour environ
100 euros par adulte et 80 euros par enfant.
Séjour demi-pension : Transport en car, accès au parc 2 jours, dîner du jour et 1 nuit
d’hôtel pour environ 115 euros par adulte et 95 euros par enfant.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 janvier au 01 64 29 42 47
En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre aide et votre
participation. Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année et vous
souhaitons de bonnes fêtes.
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 le deuxième jeudi de chaque mois.
Il vous rappelle les dates suivantes :
10 janvier :
14 février :
1er mars :
13 mars :
18 mai :
29 mai :
11 septembre :
11 décembre :
Début décembre :

Journée Boudin,
Assemblée Générale – Renouvellement du bureau
Concours de belote
Réunion (Crêpes – Gaufres - Beignets de carnaval)
Kermesse
Voyage à Reims
Repas du Club
Galette Saint Eloi.
Cirque d’Hiver à Paris

La Société de chasse « La Mondrevilloise » tiendra sa permanence pour le paiement
des indemnités aux propriétaires et exploitants, le mercredi 6 février de 15 heures à
17 heures à la Salle Polyvalente de Mondreville.
Le banquet aura lieu le samedi 12 avril 2008
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LES DATES À RETENIR 2008
Samedi 12 janvier

Galettes du Comité des fêtes

Dimanche 3 février

Concours de belote organisé par le Comité des fêtes.

Dimanche 10 février

Loto à Mondreville organisé par les Amis de l’école

Jeudi 14 février

Assemblée générale Club des anciens

Samedi 1er mars

Concours de belote organisé par le Club des anciens

Lundi 24 mars

Activités pour les enfants organisées par le Comité des fêtes

29 et 30 mars

Voyage au Futuroscope organisé par le Comité des fêtes

Dimanche 18 mai

Kermesse organisée par le Comité des fêtes

29 mai

Voyage à Reims organisé par le Club des anciens

Fin mai- début juin

Repas Guinguette organisé par les Amis de l’école

Dimanche 31 août

Brocante à Chenou organisée par les Amis de l’école

Jeudi 11 septembre

Repas du Club des anciens

Jeudi 11 décembre

Galette St Eloi par le Club des anciens
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