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- la Mairie côté 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 09h30 à 11h30

Dates de permanence durant le mois d’août :
Voir page 2

Visite annuelle de Monsieur HYEST Jean-Jacques le mardi 30 août à 19 heures 15.

Le mot du Maire
Vous avez pu le constater, les travaux de la première Tranche du Contrat Triennal, ont enfin débuté ce
printemps. Ils devraient se terminer cet été, avec l’aménagement du carrefour de la route de
Trémainville.
Après l’obtention des subventions, nous pourrons mettre en place le Schéma Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) et procéder à l’appel d’offre pour la réalisation du Réseau Incendie avant la
fin de l’année.
Comme chaque année et en collaboration avec le Comité des Fêtes, nous vous invitons vivement à
partager les festivités du 14 juillet.
Que les moissons soient bonnes, les vacances réussies !
Bel été à tous et bonne rentrée.
Patrick CHAUSSY.
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Feu vert au Contrat Triennal
La première tranche du contrat triennal a débuté au mois de mai par l’opération de sécurité aux abords
de l’école et la réalisation du cheminement piéton pour l’accès de la place de l’église à l’école.
En accord avec le Président du syndicat des école Mondreville-Chenou, tous les arrêts de bus se feront
sur la place de l’église, à la rentrée 2005. En effet, la D.D.E nous a informé du fait que des arrêts de
bus n’étaient plus autorisés sur une demi chaussée.
Le marquage au sol (passage piétons et bande stop) a été réalisé par la société Elipsol.

Travaux à venir
La deuxième partie de la première tranche du contrat triennal, concernant l’aménagement du carrefour
route de Château-Landon- route de Trémainville, sera entreprise après le renforcement de la chambre
de visite (par France Telecom) et du bornage des parcelles riveraines.
L’entreprise VIETES réalisera la réfection du mur de l’école, après l’acceptation de la demande de
subvention (Dotation Globale d’Equipement) qui représente 35% du financement.
Comme chaque année, des travaux d’entretien des routes communales seront effectués.
Une table sera installée prochainement place de l’église.

Les projets de fin d’année
Le dossier de mise aux normes du réseau incendie, subventionné à 50% par une Dotation Globale
d’Equipement, est en cours d’élaboration.
Des informations vous seront communiquées
ultérieurement.
Dans le courant du deuxième semestre, nous donnerons suite à notre dossier « Assainissement » par la
création du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
De plus, afin de répondre aux normes de sécurité incendie, le local des archives doit être modifié ; une
étude est en cours.
Et notre dernier projet dans le vent…voir l’article page 8

Les Permanences d’été de la Mairie
A partir du 15 juillet, et ce pour la période estivale, les permanences du samedi seront supprimées.
La Mairie sera fermée du 12 août au 25 août 2005 inclus.
Reprise des permanences le samedi 27 août 2005 de 9 heures 30 à 11 heures 30.
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au :
 01 64 29 42 47 (Monsieur CHAUSSY),
 01 64 29 35 33 (Monsieur HUREAU),
 01 64 29 31 17 (Monsieur NORET).
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L’achat d’un photocopieur A4/A3 vous rendra service en cas de nécessité au tarif de :
 0,20 cents pour une photocopie A4
 0,40 cents pour une photocopie A3
Rentrée scolaire 2005
Le vendredi 2 septembre, nos petits écoliers (sur Mondreville) seront au nombre de 17 dont 7 en petite
section de maternelle, 6 en moyenne section et 4 en grande section, et nos plus grands (sur Chenou)
seront au nombre de 33 dont 6 en CP, 11 en CE1, 5 au CE2, 7 au CM1 et 4 en CM2.

Transports Scolaires
Carte de transport : Les élèves du collège de Château-Landon doivent faire leur demande de carte de
car. Merci de vous présenter en Mairie avec une photo d’identité avant le 23 juillet 05. En cas de perte
durant l’année scolaire, celle-ci pourra être renouvelée au coût de 8 €.
Carte Imagine « R » : les personnes désirant obtenir cette carte pour la rentrée scolaire 2005-2006
peuvent se renseigner au 08 91 67 00 67 ou www.imagine-r.com ou retirer un dossier à une gare
S.N.C.F

Recensement militaire
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 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.

Cadets de la République
Vingt cinq places au poste de « Gardien de la Paix » sont à pourvoir en Seine et Marne (conditions
d’accès: 18-25 ans, etc.…)
Après une préparation rémunérée et différents stages, un concours sera organisé.
Pour tous renseignements et retrait de dossier : Hôtel de Police de Melun C.D.S.F. 77
51 avenue du Général de Gaulle 77000 MELUN
Sécurité
Comme chaque année, la compagnie de Gendarmerie de Fontainebleau organise, durant la période
estivale, une opération dénommée « Sécurité Vacances » qui consiste à apporter une attention
particulière aux résidences inoccupées pendant les vacances. Il suffit que les occupants habituels
signalent leur départ à la gendarmerie de Beaumont du Gâtinais. Cette opération se déroulera du 01
juillet au 04 septembre 2005.
Agriculteurs : Afin d’éviter tout risque d’incendie, nous vous serions reconnaissant de procéder à un
déchaumage dès la coupe des différentes cultures des abords du village.
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Infos pratiques
Don du sang au Foyer Communal de Château-Landon le samedi 05 novembre.
Séjour en Europe : 3 semaines avant votre départ, commander la Carte Européenne d’Assurance
Maladie à votre caisse (valable un an)
Renseignement Tel 0.820.904.138 ou www.melun.ameli.fr
Le Point d’Accès au Droit de Fontainebleau (PAD) a pour mission d’accueillir et renseigner
gratuitement le public sur tous les problèmes juridiques.
Accueil et renseignements :
191, Rue St Merry 77300 FONTAINEBLEAU
Tel. : 01.64.22.44.03

Et la vie du village…
Naissance de Stéphanie DEVIN le 4 juin 2005
Mariage de Marie HUREAU et de Michaël AGIN le 18 juin 2005
Décès de
Monsieur Jean-Pierre VARIN le 2 mars 2005
Monsieur André GUILLORET le 8 mars 2005
Monsieur Jean-Pierre POMMIER le 21 juin 2005

Les associations
Le Comité des Fêtes, sous la nouvelle présidence de Monsieur ANDRES Pascal, remercie toutes les
personnes qui ont permis la réalisation de la kermesse 2005 (préparation, installation, tenue des
stands…)
Pour l’année prochaine, retenez déjà la date du 21 mai 2006.
En attendant, nous nous retrouverons, nous l’espérons le 13 juillet 2005 au soir.
Merci à tous et bon été !
L’A.S les Grillons de Mondreville informe que les personnes désirant s’y inscrire (18 ans minimum
obligatoire et vétérans) pourront se renseigner auprès de Mr. Yann PETIT au 06 73 87 98 46.
La saison sportive s’est terminée par un tournoi le 25 juin dernier, avec 16 équipes.
Le classement définitif de la saison 2004-2005 est le suivant :
- Mondreville 8ème /15 équipes et 2ème/15 pour le fair-play.
Le Club des Anciens vous informe de ses réunions tous les deuxièmes jeudi de chaque mois.
Dates à ne pas manquer :
- 15 septembre :
repas du Club
- 08 décembre :
Galette St Eloi
- Courant décembre : « journée voyage ».
La Société de Chasse « La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale
septembre 2005 à 20H30 à la salle polyvalente.

le vendredi 02

Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le 1er et 3ième vendredi de chaque mois à 20H30
(salle polyvalente).
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LES DATES À RETENIR
13 juillet

- Soirée Barbecue (à 20 heures)
Prix :
6 € 50 pour les adultes
3 € 50 pour les moins de 12 ans
(Réservations appréciées au 01 64 29 42 47)
- Retraite aux flambeaux vers 22 h 30 (départ du stade)
Rendez-vous au stade de foot

14 juillet

- Tournoi de pétanque : Rendez-vous à 8 h 45 au stade
- Jeux enfants
- Goûter

15 août

- Fête Patronale à Château-Landon

10 septembre

- Course des Remparts à Château-Landon

15 septembre

- Repas du Club des Anciens

17/18 septembre

- Journées du Patrimoine

courant novembre

- Sortie Spectacle du Comité des Fêtes

19 novembre

- Repas de la commune

17/18 décembre

- Marché de Noël à Château-Landon

courant décembre -

« Journée voyage » organisée par le Club des Anciens
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