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

FERMETURE : La mairie de Mondreville sera fermée
du jeudi 25 décembre au samedi 3 janvier 2004 inclus.

En cas d’urgence, appelez M. CHAUSSY Patrick au 01.64.29.42.47.
M. HUREAU J-Claude au 01 64.29.35.33 / M. NORET Eric au 01.64.29.31.17.
Inscription sur listes électorales : Une permanence se tiendra le mercredi 31 décembre de 9H30 à
12H00 pour permettre les dernières inscriptions sur les listes électorales.
Monsieur Didier JULIA (Député de Seine et Marne) tiendra sa permanence à la mairie de Mondreville
le mardi 13 janvier 2004 à 17 heures.
Le mot du Maire
Depuis quelques années, la volonté de certains de donner un air de fête à Mondreville nous a
incité à participer au concours des villes et villages illuminés. Félicitations à tous, bonne chance aux
candidats.
L’année 2004 verra la conclusion du schéma directeur d’assainissement d’une part, et le
lancement d’un nouveau contrat triennal ou rural, afin de réaliser nos différents projets.
Avec tous mes meilleurs vœux pour l’année 2004, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.
Patrick CHAUSSY.
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Travaux effectués :
- Les travaux d’isolation phonique ont été effectués pour la rentrée scolaire.
Après réception du rapport de mesures, les résultats sonores de la salle de motricité sont
excellents. En ce qui concerne la salle polyvalente, ces derniers sont moins performants. Un
contact a été pris avec la « Société Traitement et Correction Acoustique » afin d’améliorer les
résultats.
- Achat et pose d’un miroir pour le croisement de la rue Saint Guéneau et de la rue des
Halliers.
- Les barrières de protection ont été installées aux abords de la mare.
- En raison de l’aménagement d’une seconde classe à l’école de Chenou, les instituteurs
prendront désormais leurs repas à Mondreville dans une cuisine remise en état.
- La réfection de la route de Pilvernier a été effectuée sur toute sa longueur.
- Suite à une manœuvre en collaboration avec les pompiers de Château-Landon,
l’homologation en réserve d’incendie de la mare a été prononcée. En effet, le volume de celleci permet un débit de 60 m3 par heure durant 2 heures.
Le reste du réseau incendie sera étudié afin de s’assurer de la conformité exigée par la
réglementation.
- En raison d’une fuite d’eau au cimetière, l’ensemble de la canalisation a été remplacé par la
Société Exeau Centre.

Projets :
- Le programme des travaux est maintenu. Après contact avec la D.D.E., un avant-projet nous a
été présenté concernant les ralentisseurs aux entrées de l’agglomération.

Assainissement :
Suite à la réalisation du schéma directeur d’assainissement sur notre commune, le bureau
d’études S.E.A.F. nous a présenté le compte-rendu de la 1ère phase le 07 novembre 2003. Une
carte a été établie, elle indique :
-

l’état des sols,
la cartographie de l’ensemble des bâtiments et leur affectation,
l’endroit des différents sondages effectués.
La 2ème phase de cette étude nous sera exposée mi-janvier 2004.
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Scolarité :
L'équipe pédagogique est constituée :
En maternelle, à l'école de Mondreville, par Mme Elisabeth Aubret et Mme Jocelyne Donaghy (poste
à temps partiel pour l'une et l'autre).
En primaire, à l'école de Chenou, par Melle Nelly Jumau et Mme Sandrine De Magalhaès.
A ce jour, les effectifs sont de 21 élèves en maternelle (petite section : 3, moyenne section : 7 et grande
section : 11) et 30 élèves en primaire ( CP : 5, CE1 : 6, CE2 : 3, CM1 : 6 et CM2 : 10).

Affaires militaires :
Les jeunes garçons et les jeunes filles devront 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 leur sera remise.
Il est rappelé que le recensement est obligatoire pour les garçons et les filles. En effet, l’attestation
leur sera demandée pour l’inscription au permis de conduire et aux divers examens.

Etat civil :
- Naissance : Loän le 11 novembre 2003 de Sophie BUZON et Pascal MENIN.

Associations :
· Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et le troisième vendredi de chaque
mois à 20H30.
· Le Club des Anciens vous informe de ses réunions tous les deuxièmes jeudi de chaque mois et son
calendrier :
- 08 janvier 04
: Boudin, canard, galette des rois,
- 12 février 04
: Assemblée Générale / cotisations
- 06 mars 04
: Samedi après midi, concours de belote (inscription 14 h)
- 16 mai 04
: Kermesse,
- 01 juin 04
: Journée voyage à Autrèche (37) et Montrichard (41)
- 16 septembre 04
: Repas du club
- 09 décembre 04
: Galette Saint Eloi
et courant décembre 2004 : Spectacle à Paris.
L’ASGM vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie du bon accueil que vous lui
réservez tous les ans lors de ses cotisations. Son tournoi de fin de saison aura lieu le 12 juin 2004. Le
repas est fixé au 20 mars et nous espérons que vous viendrez nombreux fêter notre 25ième année
d’existence. A l’initiative du club, un projet d’éclairage du stade a été soumis au Conseil Général et
devrait être réalisé pour la saison prochaine.
La société de chasse «La Mondrevilloise » tiendra sa permanence pour les indemnités des
propriétaires et exploitants le mercredi 04 février 2004 de 15H à 17H (salle polyvalente).
Le Comité des Fêtes organise son après-midi Galette des rois le samedi 10 janvier 2004. Son
Assemblée Générale aura lieu le samedi 27 mars 2004.
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Divers :
- Ordures ménagères (SICTRM) :
Par un courrier du 11 septembre 2003, le SICTRIM nous fait part qu’il a été décidé de contribuer à la
création d’un syndicat mixte « Beauce Gâtinais Valorisation » qui sera délégataire de la compétence
traitement. Ce syndicat est fondé entre les trois structures intercommunales suivantes :
. Le Syndicat mixte pour la Collecte et le Traitement des Déchets et Résidus Ménagers de
l’Arrondissement de Pithiviers : SITOMAP
. Le Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères de la
Région d’Artenay : SIRTOMRA
. Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Résidus Ménagers de la Vallée
du Loing : SICTRM.
Ce partenariat répond à deux objectifs : être en conformité avec la législation sur le traitement des
déchets, et partager des besoins financiers d’investissement qui sont considérables.
- Tournée du boulanger le dimanche :
Après le désistement de la boulangerie Vauclin, nous remercions Monsieur PASQUET de Bougligny
d’assurer les tournées, excepté le lundi et les congés.
- Salle polyvalente :
Les différents tarifs de la salle polyvalente ont été révisés et seront applicables à compter du 01 janvier
2004 :
Durée d’utilisation

2 journées
1 journée
1 après-midi / sem.

Commune
Sans assurance
190 €
130 €
25 €

Hors Commune

Avec assurance
236 €
176 €
71 €

Sans assurance
270 €
190 €
75 €

Avec assurance
316 €
236 €
121 €

Une révision du règlement intérieur de la salle polyvalente est à l’ordre du jour afin de tenir compte
des réclamations du voisinage (nuisances sonores).
- Assistantes maternelles :
Une liste des assistantes maternelles agrées est disponible en mairie. Une convention (structure
expérimentale) est en cours avec la DASSMA (Conseil Général de Seine et Marne) pour les ’’mamans
cantine’’.
- Dans le cadre du concours des villages fleuris, la commune de Mondreville a reçu le diplôme Fleur
d’Argent. Toutes nos félicitations à Philippe Bouton.

Annonces (renseignements complémentaires à la mairie)
- Suite au décapage du parking du stade, la commune met à votre disposition de la terre végétale.
- Que faire après le bac ? L’ADREP, un salon pour les jeunes étudiants qui aura lieu le vendredi 30 et
le samedi 31 janvier 2004 à Paris, Espace Champerret. (internet :www.adrep-infos.com)
- Le Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens dentistes de Seine et Marne met en place un
serveur local pour indiquer les cabinets dentaires ouverts aux URGENCES DENTAIRES les matins
des dimanches et jours fériés de 9H00 à 12H00. N° 08.92.23.11.28
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LES DATES À RETENIR
Dimanche 01 février 04 « CONCOURS DE BELOTE » organisé par le Comité des
Fêtes.
Samedi 07 février 04

« CROSS DES ECOLES » au stade de Mondreville.

Jeudi 12 février 04

« Assemblée Générale » du Club des Anciens.

Samedi 14 février 04

« SORTIE CABARET » organisée par le Comité des fêtes

Samedi 06 mars 04

« CONCOURS DE BELOTE » organisé par le Club des
Anciens (inscription à 14H)

Samedi 13 mars 04

« CARNAVAL » organisé par les écoles Mondreville Chenou

Samedi 20 mars 04

« REPAS DU FOOT » organisé par l’ASGM.

Dimanche 21 mars 04

« ELECTIONS » Premier tour des régionales.

Samedi 27 mars 04

« Assemblée Générale » du Comité des Fêtes

Dimanche 28 mars

« ELECTIONS » Deuxième tour des régionales.

Lundi 12 avril 04

« LACHER DE BALLONS » et « ACTIVITES ENFANTS »
organisés par le Comité des Fêtes

Samedi 01 mai 04

« VOYAGE » Organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 08 mai 04

« COMMEMORATION », rassemblement à 11 H 00 devant
l’école

Dimanche 16 mai 04

« KERMESSE » Organisé par le Comité des Fêtes

Jeudi 20 mai 04

« RANDONNEE VELO » organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 12 juin 04

« TOURNOI DE FOOT » Organisé par l’ASGM.

Dimanche 13 juin 04

« ELECTIONS » européennes.

Samedi 26 juin 04

« KERMESSE DES ECOLES »
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L’UNITE D’ACTION SOCIALE
La Direction de l’Action Sociale de Seine et Marne (DASSMA) est l’une des principales
directions du Conseil Général de Seine et Marne.
Les services de la DASSMA sont répartis sur 15 unités d’Actions Sociales. Dans chacune
d’entre elles, des équipes pluridisciplinaires de travailleurs sociaux et médico-sociaux
travaillent
sur
le
terrain,
au
service
de
la
population.
L’Unité d’Action Sociale est l’échelon déconcentré de la mise en œuvre des politiques sociales
et médico-sociales départementales. Ses missions sont les suivantes :
-

la protection maternelle et infantile
l’aide aux familles
la protection de l’enfance en difficulté

- l’allocation personnalisée
- l’aide aux personnes démunies.
- l’aide aux personnes âgées ou handicapés

L’Unité d’Action Sociale de Nemours intervient sur les cantons :
La Chapelle la Reine / Nemours / Château-Landon / Lorrez-le-Bocage
Soit 66 communes.
Elle est composée de 5 services :
DASSMA
1, rue de Beauregard
BP 113
77793 NEMOURS CEDEX
Tel : 01.60.55.20.00
Fax : 01.60.55.20.59
Directeur : Mme BATAILLE Ch.

Service Social
Départemental

Service Socio-Educatif
Aide Sociale à l’Enfance

Protection Maternelle et
Infantile (PMI)

Service de Santé
Jeunes et Adultes

Service Administration
Et Ressources

01.60.55.20.03

01.60.55.20.06

01.60.55.20.04

01.60.55.20.05

01.60.55.20.11

A.P.A.
01.60.55.20.58

Chef de Service :
Mme ALES M.

Chef de Service :
Mme VIVET J.

Chef de Service :
Dr MAGDALENA E.

Chef de Service :
Mme VILLAIN D.

MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2004
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