MONDREVILLE
*****

BULLETIN MUNICIPAL
Année 2015
N° 30
Décembre
- la Mairie côté cour -

3, rue de la Garde77570 MONDREVILLEMairie : 01 64 29 32 17

 : 01 64 29 38 54

E-mail : MAIRIE-DE-MONDREVILLE@wanadoo.fr
Site internet : http://mairiedemondreville.fr

En cas d’urgence, appelez :
M. CHAUSSY Patrick
Maire
Mme FROT Nicole
Adjointe
Mme BARBOSA Bernadette
Adjointe

01 64 29 42 47
01 64 29 35 16
01 64 29 49 88

Horaires de permanence :
La permanence du Maire et de ses Adjointes :
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Hors permanence :
La mairie est ouverte tous les jours, un appel préalable
au 01 64 29 32 17 est conseillé pour vous assurer d’une
présence au secrétariat

Le mot du Maire
Le calme et la quiétude que nous procure nos villages de campagne, ne doit pas nous faire oublier les actes
d’horreurs du 13 novembre, et des traumatismes qui s’ensuivent. Que toute notre sympathie aille aux victimes
et à leurs proches.
A Mondreville, la fin de l’année coïncide avec l’achèvement de la troisième tranche de notre contrat rural avec
l’accessibilité au PMR et l’aménagement d’un local aux archives à la mairie. Cet été, la réfection totale de la
toiture et du plancher de l’école, ainsi que des travaux annuels d’entretien de la voirie ont été réalisés.
Un projet en chassant un autre, c’est la mise en place d’une défense incendie dans les hameaux qui va débuter.
Le choix des entreprises aura lieu dès ce début 2016 avec pour objectif une réalisation durant l’été prochain.
Le dossier le plus ambitieux à venir reste la rénovation complète de notre église. Un architecte maître d’œuvre
sera prochainement retenu. Il établira un coût prévisionnel et un planning de travaux qui devraient s’étaler sur
plusieurs années. Il constituera également le dossier de demande de subventions. Je vous informe également
que les visites de vos installations d’assainissement individuelles vont bientôt commencer ; la SAUR prendra
rendez-vous avec chacun de vous.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et espère vous rencontrer lors des traditionnels vœux du
maire le vendredi 15 janvier.
Bonne année et bonne santé !
Patrick CHAUSSY
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Travaux
Travaux de voirie
L’entreprise Merlin TP a effectué le gravillonnage de la route du cimetière et de la route de Tremainville.
Le puisard réalisé route de Sceaux début septembre donne satisfaction.
Les peintures au sol ont été refaites par la société SIROM.
Le miroir à l’intersection de la RD43 et de la départementale 118 a été remplacé par un miroir dégivrant. Le
miroir récupéré a été posé à l’intersection de la rue des Lilas et de la rue Saint-Gueneau.
Les panneaux de signalisation abîmés ont été remplacés.

Réseaux incendie
La DETR (Dotation Equipement Territoire Ruraux) a été acceptée pour la réalisation du réseau incendie des
hameaux de Pilvernier, la Curée et la Cailleterie.
Les appels d’offres seront lancés au début de l’année 2016.

Ecole

Les travaux de réfection de la toiture
et du plancher de l’école se sont
achevés avant la rentrée des classes.

Contrat Rural

Les
travaux
pour
l’aménagement
de
la
Mairie et l’accessibilité aux
personnes
à
mobilité
réduite sont terminés.
Ci-contre, pour l’accès à
l’élévateur PMR une allée
en béton désactivé a été
réalisée, des luminaires
avec détecteur ont été posés
dans la cour.
Deux visiophones pour
contacter le secrétariat sont
à disposition, l’un près de
l’élévateur et l’autre à
l’entrée de la Mairie.
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Le secrétariat

L’élévateur à l’étage

La cuisine

Affaires Scolaires
Effectifs à la rentrée 2015
En maternelle : à l'école de Mondreville, Madame MEUROU, enseignante et directrice, a 13 élèves (6
en petite section, 3 en moyenne section et 4 en grande section)
En primaire : à l'école de Chenou, Madame MANCEAU, enseignante et directrice, a 20 élèves (11 CP,
9 CE1), Madame CAMUS enseignante a 17 élèves (6 CE2, 5 CM1 et 6 CM2)
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Intercommunalité

L

e nouveau Conseil Communautaire

Suite à la nomination de Jean-Jacques HYEST au Conseil Constitutionnel, un nouveau Conseil
Communautaire a été élu le 15 octobre 2015, avec à la Présidence M. Gérard GENEVIEVE, Maire
de Poligny.
Quatre vice-présidents ont
également été élus par le
Conseil Communautaire:
Francis BOURCIER
Rose-Marie LIONNET
Bruno BASCHET
Pascale PINGUET
Et sept autres membres :
Yves BOYER
Nicole BLOUZAT
Patrick CHAUSSY
Hugues MONCEL
Gérard MOUSSET
Francis PLE
Anne THIBAULT

L

es lieux d’accueil Enfants- Parents LAEP

Le L.A.E.P., Lieu d’Accueil Enfants-Parents,
permet la rencontre, le jeu et l’échange entre
parents et enfants de la naissance à 3 ans,
voire jusqu’à l’entrée à l’école.
On y parle, on y joue, on s’y détend... en
toute confidentialité.
Ce dispositif est soutenu par la Caisse
d’Allocations Familiales et le Département de
Seine-et-Marne.
Trois L.A.E.P sur le territoire de la
Communauté de Communes Gâtinais-Val de
Loing
Les parents intéressés peuvent se rendre :
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au "Mardi Sourire", le mardi matin à Souppes-sur-Loing, à l’Appart 23, de 9h30 à 12h ;
au "Jeudi Câlin", une fois par mois le jeudi matin à Souppes-sur-Loing, à l’accueil de loisirs (rue des
Mariniers, à côté de la Poste), de 9h30 à 12h ;
aux "Plantachounets", le mardi et le jeudi matin, de
8h45 à 11h45, à Château-Landon (Rue de Nisceville,
dans la Résidence "Plantagenets").
L’accueil dans un L.A.E.P. est anonyme et gratuit.
CONTACT :
LAEP - Souppes-sur-Loing
01.64.78.23.34
06.31.68.83.92
appart23@tourisme-souppes.fr
77460 Souppes-sur-Loing

LAEP - Château-Landon
Mairie de Château-Landon
01.60.55.50.20
Rue de Nisceville
Les Plantagenêts
77570 Château-Landon

Accueil gratuit sans inscription (hors vacances scolaires)

L

LAEP Plantachounets - Château-Landon

e Numérique à Mondreville

Les travaux engagés par la communauté de commune et le syndicat numérique de Seine et Marne ne
permettent pas l’installation de la fibre optique chez l’habitant comme prévu initialement.
Nous avons fait part de notre mécontentement à ce sujet et nous regrettons fortement cet état de fait qui ne
respecte pas les engagements pris par la communauté de commune.
En remplacement, des travaux seront réalisés courant 2017 pour une montée en débit (10 Méga dans le bourg
et environ 4-5 Méga dans les hameaux).

Achats
Suite au réaménagement des locaux du secrétariat, le mobilier a été renouvelé pour s’adapter à la configuration
du nouveau bureau.
La salle polyvalente : la cuisine sera équipée prochainement de tables en inox

Des bacs à fleurs ont été installés sur la pelouse de la Mairie.

Projets
Salle polyvalente :
Le remplacement du chauffage de la salle polyvalente est voté et sera inscrit au budget 2016 (pompe à
chaleur réversible chauffage – climatisation).
le plafond actuel sera remplacé par des dalles isophoniques
les murs seront repeints
Un devis a été demandé pour rénover les grilles et le portail de l’école.
Un appel d’offre sera lancé pour le choix un d’architecte, en vue d’une étude concernant la restauration de
l’église. Le but étant de déterminer la charge des travaux, d'en estimer le coût et le financement.
5
N°30 décembre 2015 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins

Divers
Les Permanences de la Mairie
La mairie sera fermée du 24 au 31 décembre.
Pour permettre les dernières inscriptions sur les listes électorales, la mairie sera
exceptionnellement ouverte le :
Jeudi 31 décembre de 11h à 12h.
Les horaires d’ouverture aux publics sont changés. Le secrétariat est ouvert tous
les jours, un appel préalable au 01 64 29 32 17 est conseillé pour vous assurer d’une présence au secrétariat.
Le Maire et ses Adjointes sont présents les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.

Liste électorale
Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2015 (munis
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).

Recensement militaire
Les jeunes garçons et filles doivent se présenter à la Mairie dans les 3 mois qui
suivent leur 16ème anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille,
afin de se faire recenser. Une attestation de recensement leur sera remise. Elle est
obligatoirement demandée pour différentes inscriptions (examens, concours et
permis de conduire…..)

Parc éolien
Après des années de développement, une première phase
de travaux en 2012 et le démarrage de la dernière partie
de la construction depuis septembre 2014, les 12
éoliennes du parc « Energie du Gâtinais » d’Akuo
Energy sont maintenant en service. La mise en
production s’est faite en deux temps. Le 30 septembre
pour la partie dite « Gâtinais 1 » (éolienne 1, 2, 3, 6, 7,
8) et enfin le 16 novembre pour les 6 dernières de
« Gâtinais 2 » qui attendaient d’être raccordées au réseau
public de distribution ERDF.
Ces mises en service ont été menées parfaitement et sans
mauvaises surprises. Les techniciens de VESTAS, le
fournisseur des éoliennes, d’OMEXOM/CEGELEC, l’entreprise générale de construction, et d’ERDF ont
donné toute satisfaction à Akuo Energy lors de cette étape clé. Le producteur français d’électricité verte peut
envisager sereinement l’organisation d’une inauguration au
printemps 2016.
Le parc éolien d’une puissance totale de 24 MW est équipé
de turbines de 125 mètres de hauteur totale avec un rotor de
90 mètres de diamètre. L'objectif étant de pouvoir fournir
l’électricité nécessaire à la consommation de plus de 22 000
foyers (environ 60 GWh).

Le GRIMP en manœuvre

En octobre, Akuo Energy a mis à profit le décalage de
raccordement au réseau pour inviter les équipes du GRIMP
77, spécialiste chez les sapeurs-pompiers des interventions
périlleuses à découvrir les installations. Le GRIMP a ainsi
pu simuler une intervention en nacelle à 80 mètres de
6
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hauteur pour extraire un blessé au palan mais aussi par hélicoptère. Le pilote et sa machine en provenance de
l’héliport de Balard (près de Paris) a pu réaliser avec une grande dextérité cet exercice périlleux pour la
première fois.
Le parc éolien peut provoquer chez certains riverains des perturbations de réception TV.
Akuo Energy a sollicité deux antennistes locaux pour résoudre ces éventuelles perturbations :
- PULSAT (Jean-Pierre HALLOUIN) à Souppes-sur-Loing : 01 64 29 76 90
- Eric LELIEVRE à Corbeilles : 02 38 92 91 93
Contact chez Akuo Energy : Lauriane MONFORT (01 47 66 09 90)
Parallèlement au chantier éolien, la suppression de la ligne 20000 volts avec le raccordement des nouveaux
transformateurs est prévue au premier trimestre. Le démantèlement des poteaux et des câbles se feront par la
suite.

Le compteur LINKY bientôt chez vous pour vous faciliter le quotidien !
La pose des compteurs communicants Linky est programmée pour le deuxième semestre 2016 à Mondreville.

Lors du remplacement, ni le compteur, ni sa pose, ne seront facturés au client.
Une réunion d’information pour les habitants sera organisée.
Attention, aux faux agents ERDF.

CCAS

Le repas de la commune offert
aux personnes de plus de 65 ans
a eu lieu le samedi 21 novembre.
Madame Meurou est venue
présenter le film de l’école
maternelle « Un voyage dans le
temps », qui avait permis à
l’école d’être sélectionnée au
21ème
festival
vidéo
de
l’académie de Créteil.
Nous la félicitons pour le travail
fait, ainsi que les ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles).

SAUR
Les visites de contrôle des installations débuteront en 2016, la SAUR prendra directement rendez-vous avec
les habitants.
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Le Trésor Public
La perception de Château-Landon fermera définitivement au 31 décembre 2015.
Elle est transférée à Nemours au : 4 rue des Tanneurs
Téléphone : 01 64 45 51 61
Horaires d’accueil du public :
Lundi – mercredi- vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Mardi et jeudi 8h30 à 12h et sur rendez-vous.

Chenilles processionnaires
Il est observé une forte recrudescence des cocons de chenilles processionnaires dans certains
résineux, nous vous rappelons qu’il est important de les détruire, car celles-ci provoquent des
dangers pour la santé publique.
Un arrêté municipal sera pris.

SMETOM
Le SMETOM vous informe :
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Après les fêtes, votre sapin de Noël vous encombre ?
Offrez-lui une seconde vie !
Apportez votre sapin à l’emplacement dédié :
Stade de Mondreville (emplacement délimité par des barrières)
Votre sapin sera valorisé en compost.
Merci de déposer uniquement les sapins naturels, sans guirlandes, sans flocage
(neige artificielle), sans sacs plastiques : ces matières ne sont pas
compostables.

Concessions cimetière
Les prix :
La location d’une case de columbarium est fixée à 800 € pour une durée de 15 ans, renouvelable.
La concession perpétuelle simple est de 150 €.
La concession perpétuelle double est de 350 €.

Infos pratiques
Du 16 novembre 2015 au 14 mars 2016, le Département déploie son
dispositif « d'alertes hivernales ». Inscrivez-vous à l'Alerte mail et/ou SMS
dès maintenant ! ...
Sur le site :
http://www.seine-et-marne.fr/Departement/Actualites/Inforoutes-77
Avant de prendre la route
Informez-vous sur les prévisions météorologiques et sur les conditions de
circulation, sur l’ensemble de votre trajet en :
- téléphonant au 0800 077 001 (appel gratuit depuis un poste fixe)
- consultant la météo du département

A votre service
Nouvelles activités :
«Kéké Pizza» pizza à emporter, est sur la place de l’église :
Le lundi soir de 17h30 à 21h
Téléphone : 06 62 31 42 94
L'Underground Café - Bus socio-culturel itinérant en milieu rural Sud 77.
Il était de passage le jeudi 3
décembre sur la place de l’Eglise de
Mondreville.
C'est un espace de rencontres et
d'échanges - Des ateliers artistiques,
créatifs ou de cuisines, proposés par
les adhérents - Un espace jeunesse Un espace d'aide au montage de
projets citoyens intergénérationnels
pour et par la population - Un espace
d'accompagnement
aux
projets
jeunes - Un lieu d'informations et de
relais pour les familles (santé,
emploi, événements, locaux...) - Un
lieu d'informations et de relais pour
les jeunes (En partenariat avec la
Mission Locale de la Seine et du
Atelier création bonhommes de neige pour les enfants de Mondreville
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Loing et la CAF de Seine et Marne) - Une vinylothèque, proposant plus de mille vinyles, des années 20 à nos
jours, tous styles confondus et en écoute libre - Un lieu d'expositions, de créations et de répétitions pour les
artistes locaux.

Et la vie du village
Etat Civil
Bienvenue à :
Théo James Antoine POILPOT né le 22 septembre 2015
Louka Ilias TZOTZIS né le 14 octobre 2015
Tilian Txhiaj-Swan CHIENG né le 6 novembre 2015

Décès :
Monsieur BUISSON Paul Edmond le 28 octobre 2015
Madame COMBE Michèle née ALLEAUME le 4 décembre 2015

Les Associations du Village
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 : 06 79 69 52 54
Nous vous invitons à la galette des rois le samedi 9 janvier à 17 h 30 à la salle polyvalente.

Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et troisième vendredi de chaque mois à
salle polyvalente à 20h30.
Les personnes intéressées par le jeu peuvent se joindre à nous, elles seront les bienvenues.
Un concours de tarot aura lieu le samedi 23 janvier 2016, inscription à partir de 13h30, début des jeux à
14h30.

L’Association Sportive « Les Grillons de Mondreville »
Une seule équipe : les vétérans (dès 35 ans). Les matchs ont lieu le vendredi soir.
Renseignements et inscriptions auprès du président Nicolas Guinet au 06 75 48 65 03

Le Club des Anciens vous informe de ses réunions – jeux, tous les deuxièmes jeudi après-midi de chaque
mois.
Il vous rappelle les dates suivantes pour l’année 2016 :
14 janvier :
11 février :
05 mars :
10 mars :
14 avril :
06 mai :
22 mai :

Repas boudin, galette des rois
Assemblée Générale – Cotisation 16 euros - galettes
Concours de belote le samedi
Repas gratuit, inscription dès que possible offert par la Maison NATURAL
arrivée à la salle 9h30
Gaufres, crêpes et beignets
Voyage à définir entre 3 propositions
Kermesse
10
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« Les Amis de l’Eglise de Mondreville »
Petit compte rendu de notre activité
Notre association a été créée il y a 10 ans et le bilan de notre activité reste positif. Les concerts sont appréciés,
aussi bien par les musiciens qui sont invités (ou qui s’invitent !) que par un public devenu fidèle, ce qui nous
incite à continuer dans cette organisation.
Les finances, venant des cotisations, des entrées de concerts et de quelques dons, nous permettent de
rémunérer les musiciens, et de louer un piano quand cela est nécessaire. Nous remercions la Municipalité pour
sa subvention annuelle, qui nous est précieuse pour faire face à nos dépenses. Le montant des cotisations reste
pour l’année à venir 2016 à 10 €, et nous essayons de garder le tarif des concerts également à 10 €. Il y avait
une cinquantaine de cotisants cette année, et c’est dommage que plusieurs personnes souhaitant donner leur
contribution, l’oublient tout simplement…Les appels à cotisation pour l’année 2016 ont été envoyés fin
novembre. Ceux qui sont intéressés à soutenir notre association, et qui ne sont pas encore adhérents peuvent
s’adresser à Mme Gusta Tissot – 01 64 29 36 04 - ou à Mme Maryse Chaussy – 01 64 29 42 47.
Le 7 novembre dernier nous
avions invité Fiona Mato,
pianiste, la fille de Migen et
Alexander Mato, venus en mai
2014,
avec
une
amie
violoncelliste
(hollandaise)
Dana de Vries. Elles sont
toutes les deux élèves au
CNSM de Paris, en 5e et 4e
année. Dana de Vries résidant
cette année à LeipzigAllemagne, dans le cadre
d’Erasmus, s’était déplacée
exprès pour ce concert ! Le
programme était entièrement
dédié à Brahms, l'Elégie de
Fauré et Schumann et le grand
talent
des
très
jeunes
musiciennes a subjugué le
public. Comme d’habitude, les
mélomanes et les musiciennes
se sont retrouvés autour du vin
chaud après le concert pour
des échanges chaleureux et
intéressants ! Nous avons
compté 58 entrées. Le
Fiona MATO et Diana DE VRIES
journaliste Henri Fournier a
fait un DVD de ce concert,
que nous pouvons proposer aux personnes intéressées à 3 €.
Pour l’été prochain 2016, nous pensons à contacter un groupe de musiciens d’Amilly « Divertimento » qui
propose des musiques d’horizons et d’époques différents par des chants accompagnées d’instruments
traditionnels.
Pour l’automne 2016, Laure Marie Meyer, toujours très enthousiaste pour venir à notre église avec son chœur
« La Gioia » a réservé une place avec un programme à déterminer.
Nous allons même jusqu’au printemps 2017 où nous allons inviter le chœur « Musique au Loing », dépendant
de l’école de musique de la « Pailletterie » à Amilly avec un programme aussi encore à déterminer.
Il y a également deux autres jeunes pianistes, (diplômées du CNSMD de Paris) qui sont intéressées à venir.
Notre seul souci est de faire face à des dépenses importantes comme la location d’un piano.
En plus des quelques dons que nous recevons et pour lesquels nous sommes reconnaissants, nous réfléchissons
à demander d’autres subventions et sponsors…
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 la faire vivre et de passer un moment d’amitié et de partage…
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LES DATES A RETENIR
Samedi 9 janvier Galette du Comité des Fêtes – 17 h 30 à la salle polyvalente
Jeudi 14 janvier Club des Anciens, repas boudin, galette des rois
Vendredi 15 janvier Les vœux du Maire à 19 h 00
Samedi 23 janvier Concours de tarot organisé par le Club Jeux et Loisirs,
inscription à partir de 13 h 30
Dimanche 7 février Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes à partir
de 14 h 00
Jeudi 11 février Assemblée générale du Club des Anciens et galettes
Samedi 5 mars Concours de belote organisé par le Club des Anciens
Jeudi 10 mars Réunion du Club des Anciens, repas gratuit sur inscription
offert par la Maison NATURAL
Mercredi 23 mars Assemblée générale du Comité des Fêtes 20 h 30
Lundi 28 mars Chasse aux œufs organisées par le Comité des Fêtes
Jeudi 14 avril Gaufres, crêpes et beignets organisés par le Club des
Anciens
Mardi 5 mai Voyage à définir organisé par le Club des Anciens
Dimanche 22 mai Kermesse organisée par le Comité des Fêtes
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