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- la Mairie coté cour -

Horaires de permanence :

Téléphone de la Mairie :

* Mardi de 18h30 à 19h30
* Jeudi de 11h à 12 h
* Samedi de 9h30 à 11h30

01 64 29 32 17

M. Didier JULIA (Député de Seine & Marne / Conseiller Régional d’Ile de France)
tiendra une permanence le :

Mardi 15 janvier 2002 à 17H à la mairie de MONDREVILLE

Le mot du Maire
L’année 2001 se termine et arrive le moment de vous souhaiter, à toutes et à tous, mes
meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé.
N’oublions pas toutefois, l’horreur et le malheur dans lequel ont été plongés ces derniers mois, des
milliers de gens. Pour nous, notre quiétude n’a été troublée que par la nuisance des différents travaux et
l’important trafic routier de cet automne. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes et joyeuses
fêtes de fin d’année.
Patrick CHAUSSY.
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Quelques investissements…
 Achat d’un tracteur tondeuse d’occasion.
 Achat d’un complément de mobilier (table et chaises) pour la salle de la
Mairie.
 Achat d’un lino pour le dortoir de l’école maternelle de MONDREVILLE
(moquette usagée).
 Achat d’un véhicule d’occasion (R5).
 Achat de matériaux pour travaux divers.

Des travaux effectués par des entreprises extérieures…

 L’aménagement de la rue des Halliers : pose de bordures, réfection des
trottoirs et de la chaussée (contrat triennal).
 L’agrandissement du croisement de la RD 43 (route de CHATEAU-LANDON)
et de la rue de la Garde, permettant l’accès aux poids lourds afin d’éviter de
nouvelles dégradations sur la Place Saint Guéneau.

 L’aménagement de la mare, située rue de la Garde, afin de constituer une
réserve d’eau et de permettre un accès facile pour les services des sapeurs
pompiers.
 Les travaux d’entretien sur le chemin de Ronde (à proximité de la rue du
Bout d’En Haut).
De plus, la réfection de la Place Saint Guéneau a été effectuée. Le coût est pris en
charge par l’assurance.

Et effectués par nos services …
 Pose des panneaux électoraux.
 Pose de lino.
 Finition des tableaux de portes et fenêtres de la salle polyvalente.
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Les mouvements de contrats de nos employés communaux
Les employés municipaux débuteront les 35 heures au 1er janvier 2002. Seront
concernés Madame MOULIé-FOUQUIN Chrystel et Monsieur BOUTON Philippe.
Retour de Madame CHACHIGNON Carole au 1er janvier 2002 à son poste d’ATSEM,
au syndicat intercommunal des écoles.
De plus, elle assurera comme agent d’entretien, le remplacement de Madame
JOURDAIN Ginette, qui part en retraite début février 2002.

Formation …
Différentes brochures concernant des propositions de formations professionnelles,
pour les jeunes et moins jeunes, sont disponibles à la Mairie (FONGECIF: Fond de
gestion du congé individuel de formation, AFPA : Association de formation
professionnelle pour adultes).
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître à la mairie pour les différents
concours administratifs…

Et la sécurité …
Afin d’assurer la sécurité de nos enfants et, dans l’attente de la reprise des
fonctions de Carole CHACHIGNON, le garde-champêtre assure la traversée de nos
petits écoliers au passage piéton face à l’école.
Nous vous rappelons que le stationnement n’est pas autorisé devant l’école et
demandons de respecter les passages piétons.
Une demande de feu tricolore a été déposée auprès de la DDE du fait de la
déviation de BEAUMONT DU GATINAIS. Aucune suite n’a été donnée à ce jour.
Pensez à élaguer vos arbres et haies et à ramasser vos feuilles mortes en bordure
de voie publique.

Etat civil
Mariage : Mademoiselle BLANCHETIERE Brigitte et
21 juillet 2001.

Monsieur BOULARD Xavier le
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Divers
Pour que l’école maternelle puisse effectuer ses cours de motricité tous les jeudis
matins, une salle est mise à la disposition de la mairie par l’association sportive
des Grillons de MONDREVILLE.
Les prochains ramassages des monstres auront lieu les mardis suivants :
Le 08/01/2002,
le 05/02/2002,
Le 05/03/2002,
le 02/04/2002,
Le 07/05/2002 et
le 04/06/2002.
Suite à la détérioration de la boîte aux lettres route de Sceaux, nous en avons
demandé le remplacement. Pour des raisons de sécurité, elle sera installée sur le
parking de la Mairie au pignon de la salle polyvalente.
Comme tous les ans, à l’occasion des Fêtes de Noël, une bûche sera distribuée à
nos anciens par le CCAS.
Associations :
· L’assemblée générale du « Club des Anciens » se tiendra le 14/03/02.
·L’association sportive « Les grillons de Mondreville » vous informe de la reprise
du championnat le 19/01/02 et son renouvellement des activités à savoir le repas
annuel (date à définir). L’association vous souhaite de passer de bonnes fêtes de
fin d’année et vous remercie de votre accueil pour ses calendriers.
· Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et le troisième
vendredi de chaque mois à 20H30. Les personnes intéressées par le jeu peuvent
se joindre à lui.
· La Société de Chasse « La Mondrevilloise » tiendra sa permanence pour les
indemnités propriétaires et exploitants le 06/02/02 de 15H à 17H.

Quelques mots sur nos projets
 Assainissement : premières démarches pour l’élaboration de l’étude.
 Changement du système informatique.
 L'histoire Mondrevilloise, qu'en savez-vous ?
Pour les prochains numéros du Bulletin Municipal, nous vous proposons de
participer à l'élaboration de l'historique de notre village.
Un espace y sera réservé chaque semestre. Pour cela, nous souhaitons
recueillir des témoignages, documents, photos, etc… sur la période 1900 – 1960.
Nous avons pensé à des thèmes comme la vie au début du siècle, l'évolution
de l'agriculture, du commerce, vos souvenirs d'école… mais restons ouverts à
toutes vos suggestions.
Merci de contacter la Mairie et à bientôt.

Bonnes Fêtes à Tous
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LES DATES A RETENIR

10/01/2002
10/01/2002

« GALETTE DES ROIS »
Anciens

Organisée par le Club
Club des

03/02
03/02/2002
/02/2002

« CONCOURS DE BELOTE » Organisé par le Comité
des Fêtes

02/03
02/03/
/03/2002

« CONCOURS DE BELOTE » Organisé par le Club des
Anciens (14H)

Courant mars 2002 « CONCOURS DE TAROTS » Organisé par le Club Jeux
et Loisirs
16 et 17/03/2002

« LE PRINTEMPS DES POETES » Organisé à ChâteauhâteauLandon par le Cercle des Métiers d’Arts

01/04/2002

« LACHER DE BALLONS »
des Fêtes

06/04/2002

« ASSEMBLEE GENERALE » du Comité des Fêtes
Fêtes

14/04/2002

« SORTIE ANNUELLE »
Fêtes

Organisée
Organisée par le Comité
Comité des

08/05/2002

« COMMEMORATION »
devant l’école

Rassemblement à 11h00

16/05/2002

« VOYAGE DANS L’
L’YONNE » Organisé par le Club
Club des
Anciens

26/05/2002

« KERMESSE » Organisé par le Comité des Fêtes

09/06/2002

« SORTIE VELO » Organisée
Organisée par
par le Comité des Fêtes

15/06/2002

« TOURNOI DE FOOT » Organisé par l’Association
Sportive des grillons de Mondreville.
Mondreville.

Organisé
Organisé par le Comité
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Exemple réussi d’intercommunalité : l’exposition de photographies
de Jean-Paul Toraille, les portes ouvertes de la Manufacture d’Orgues
et le concert de musique baroque à l’église de Mondreville organisés
par le Cercle des Métiers d’Art à l’occasion des fêtes du Patrimoine
ont retenu l’attention du public.

Le prochain rendez-vous avec le Cercle des Métiers d’Art est fixé au
moment du "Printemps des Poètes" : une série de manifestations qui se
dérouleront à Château-Landon vers le 16 mars 2002. Se renseigner
auprès de l’OTSI de Château-Landon.
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