La Sirène :
premi mercredi du mois à 12
L’essaii de fonctionnement de la sirène aura lieu chaque premier
heures, et non plus le dimanche.

Les Amis de l’Eglise:
Notre association a été créée il y a 7 ans, faisant suite à une collaboration de 4 années avec la paroisse de
Château-Landon
Landon du temps du père Gigout, et le bilan de notre activité reste positif.
positif Les concerts sont de
qualité, l’enthousiasme des musiciens qui sont invités (ou qui s’invitent !) et celui du public nous incite à
continuer dans cette organisation.
Les finances, venant des cotisations et des entrées de concerts, nous permettent de rémunérer les musiciens,
qui ne sont jamais très exigeants bien que souvent professionnels… et de louer un piano quand cela est
nécessaire.
Le montant des cotisations reste pour l’année 2013 à 10 €, et nous essayons
de garder le tarif des concerts également à 10 €. Il y avait le même nombre
de cotisants cette année qu’en 2011. L’appel à cotisation pour l’année 2013
a été envoyé début décembre. Notre assemblée générale a eu lieu le samedi
15 décembre.
Après le succès de la journée nationale de l’orgue, clôturé par un concert à
deux orgues, le 19 mai 2012, nous avons reçu le 18 novembre dernier
l’ensemble « Chantopéra »,, sous la direction de Laure Marie Meyer, avec un
programme « Mozart ». Les deux sopranos : Laure Marie Meyer et
Véronique Fradin, la mezzo soprano : Elsa Rousselle et le baryton : Jean
Guy Sartori ont donné une présentation très enlevée,
enlevée, performante
performant et pleine
de complicité des extraits des opéras les plus connus de Mozart, dont en 2ème
partie du concert ceux des « Noces de Figaro » en costumes…
Pour 2013 nous avons une demande pour un concert de musique baroque par un trio-flûte,
trio
basson et guitare,
et nous pensons également à un concert de Gospel, et de Jazz…
Les demandes et idées continuent à se présenter et nous incitent donc à poursuivre notre but :
« Ouvrir les portes de l’église à tous »
pour passer un moment d’amitié et de partage…
p
Si vous êtes intéressé par notre activité, vous pouvez adhérer à notre association pour 10 € / an, en envoyant
votre cotisation à la trésorière :
Maryse Chaussy – 32 rue de la Garde 77570 Mondreville
en chèque à l’ordre de « Les amis de l’église
église de Mondreville »
Etat Civil :
Tous nos vœux de bonheur à :
Cécile PERRONNET et Patrick GRANGER le 4 août 2012
Virginie PELLERIN et Antoine MARIE le 13 septembre 2012

Décès :
Monsieur Roger TAVERNIER le 27 juillet 2012
Monsieur Eric GANDRILLE le 23 août 2012
Monsieur René GUILLAUME le 20 novembre 2012
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Le Comité des Fêtes : vous communique les
dates de ces prochaines activités en dernière
page. Les bénévoles sont indispensables, sans
eux la kermesse ne pourrait avoir lieu dans notre
village.
Venez faire partie de notre équipe, la convivialité
et la bonne humeur sont au rendez-vous, alors
n’hésitez plus : Rejoignez nous !
Merci de vous faire connaître auprès de
Dominique Quinot au :

La Rose des Vents a été choisi par sa
Fédération (FFPLUM)pour organiser les
Championnats de France ULM en 2013 du 4
au 12 mai, toutes les classes ULM.
Les premiers jours de la compétition, ce sera
les Paramoteurs, puis les autres jours les
Multi-axes, les pendulaires, les autogires et
peut être la classe 6 (les hélicos ULM).
Le président : Dominique Cervo

06 79 69 52 54
Nous vous invitons à la galette des rois le samedi
12 janvier à 17 h 30 à la salle polyvalente.

Le Club Jeux et Loisirs se réunit le

Le Comité des Fêtes projette d’organiser un vide
grenier courant septembre.

premier et le troisième vendredi de chaque
mois à la salle polyvalente à 20 h 30. Joueurs
venez vous joindre à nous, vous serez les
bienvenus !

ERRATUM : le match de rugby aura lieu le
dimanche et non le samedi comme indiqué sur
le coupon reçu dans vos boites aux lettres.
Stade Français - Racing Métro
Dimanche 21 avril 2013 à 15 heures au Stade de
France
Départ à environ 12 heures
Comme à son habitude, le Stade français Paris
nous proposera plusieurs animations pour tous,
une arrivée mystère du ballon et un spectacle
pyrotechnique qui clôturera un match sans doute
explosif.

AGSM
L’Association sportive « Les Grillons de
Mondreville » Une seule équipe : les
vétérans. Les matchs ont lieu le
vendredi soir.
Renseignements et inscriptions auprès du
président Nicolas Guinet au
06 75 48 65 03

Les tarifs sont les suivants :
Mondreville 40 euros
Extérieur 60 euros
Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2013 auprès de
Maryse Chaussy (01-64-29-42-47)

Le Club des Anciens de Mondreville se réunit le deuxième jeudi de chaque mois.
Il vous rappelle les dates suivantes pour 2013 :
10 janvier :
Journée boudin, galette des rois
14 février :
Assemblée Générale – Cotisation 16 euros
02 mars :
Concours de belote le samedi à 14 h 00
14 mars :
Crêpes, gaufres et beignets
26 mai :
Kermesse
Fin mai - début juin Un voyage sera organisé par le Club des Anciens. La date et la destination seront
communiquées ultérieurement.
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LES DATES À RETENIR
Jeudi 10 janvier
Samedi 12 janvier
Vendredi 18 janvier
Dimanche 3 février
Jeudi 14 février
Samedi 2 mars
Jeudi 14 mars
Lundi 1 avril

Mercredi 10 avril
Dimanche 21 avril
Dimanche 26 mai
Fin mai- début juin

Club des Anciens, boudin, galette des rois
Galette du Comité des Fêtes – 17 h 30
Vœux du Maire à 19 h 00
Concours de belote organisé par le Comité des
Fêtes à partir de 14 h 00
Assemblée générale du Club des Anciens
Concours de belote organisé par le Club des
Anciens à 14 h 00
Réunion du Club des Anciens, crêpes, gaufres et
beignets
Après-midi pour les enfants, goûter et
animation au stade organisés par le Comité des
Fêtes
Assemblée générale du Comité des Fêtes 20 h 30
Match de rugby Stade Français / Racing Métro
sortie organisée par le Comité des Fêtes
Kermesse organisée par le Comité des Fêtes
Un voyage sera organisé par le Club des
Anciens. La date et la destination seront
communiquées ultérieurement
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