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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   Dates de permanence durant le mois d’août : 

*  Jeudi  de     11h      à  12 h       Voir page 3 

*  Samedi de    09h30  à  11h30    

 

 

Le mot du Maire 
 

Ce début d’été maussade n’est pas sans rappeler l’état d’esprit de certains d’entre nous. 

Après un printemps difficile, émaillé de divers débordements verbaux et écrits, mon naturel 

optimiste me laisse penser qu’après la pluie vient le beau temps et qu’avec de la 

compréhension et du respect, chacun peut exprimer ses idées sans insulte ou diffamation. 

J’en appelle donc à la responsabilité de chacun afin de ne pas tomber dans la provocation et 

de retrouver son calme, dans le respect de la loi. 

Vous donnant rendez-vous pour notre buffet champêtre du 13 juillet et pour les diverses 

activités du 14 juillet, je vous souhaite de bonnes moissons et de bonnes vacances à tous. 

 

 

Le Maire,                                                                                                     

 

Patrick CHAUSSY 
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Travaux à venir 

 
Ecole : Des travaux de peinture des grilles et du mur ainsi que le remplacement des 

huisseries (portes et fenêtres) sont prévus.  

Financement : 40 % subvention D.G.E,  25 %  subvention du Fond Ecole  

  

Salle polyvalente : La mise en peinture  des portes est prévue. 

 

Eclairage public : Les travaux concernant l’extension de douze points d’éclairage se 

finalisent. 

 

 

Travaux effectués 

 
Un gravillonnage sur la route de la Cailletterie a été fait. 

Une porte a été installée afin de protéger l’accès à la cave de la salle polyvalente. 

La réfection des bordures de caniveaux route de Sceaux  a été réalisée ce printemps. 

 

 

Eoliennes :   

 

Une demande de permis de construire a été déposée le 30/01/2007 par la Société « Energie 

du Gatinais ».  

 

Suite à des courriers contradictoires de Monsieur le Député JULIA et à la demande des 

membres de l’A.P.P.G.S, une rencontre a eu lieu le 23 mai 2007 avec Monsieur Julia, les 

membres de l’A.P.P.G.S et le Conseil Municipal. A l’issue de cette réunion une demande a 

été exprimée par l’association  pour  l’organisation d’un référendum. 

 

Un contact a été pris avec la Sous-Préfecture. 

 

Monsieur le Maire accompagné de deux conseillers municipaux ont rencontré Monsieur le 

Sous-préfet, ainsi que Madame la Secrétaire Générale,  le  5 juin 2007. Il nous a été confirmé 

qu’il n’était pas de notre ressort d’organiser un référendum, notre seule compétence portant 

uniquement sur la Zone de Développement Eolien (Z.D.E), pour laquelle nous avions 

délibéré en avril 2006.  

Une enquête publique sera ordonnée par les services préfectoraux à l’automne 2007.  

 

Après l’enquête publique, il appartient à Monsieur le Préfet de S et M d’instruire et le cas 

échéant d’accorder  le permis de construire. 

 

Lors de la  réunion d’information  du 20 juin 2007  réservée aux habitants de Mondreville, et 

animée par Monsieur SALVY (Arene) et Messieurs MAZENS et MINOT,  Société Energie 

du Gâtinais, une soixantaine de personnes  étaient présentes. 
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Réseau incendie  

 
Les  travaux du réseau incendie se déroulent normalement. Le forage, les neufs bornes 

incendie et les canalisations sont terminés. Le local pour l’abri de la station de pompage est 

en cours. Le coût total des travaux s’élèvera à environ 220.000 € HT dont 60% de subvention  

D.G.E (dotation globale d’équipement). 

 

 

Dossier assainissement  
 

Les visites de contrôle se terminent. Les dernières devraient s’effectuer rapidement afin que 

l’estimation des travaux soit déposée en mairie. Celle-ci sera présentée à l’agence de Bassin 

Seine- Normandie pour demande de subvention à hauteur de 60% (avec un plafond de   

5.400 € par habitation). Un complément de subvention de 20% devrait être accordé par le 

Conseil Général. 

 

 

Investissement prévu  

 
Etant donné la vétusté de la R5 et du coût élevé des travaux de réparation pour le contrôle 

technique, le remplacement de ce véhicule est envisagé. 

 

 

Divers : 

 
ADSL: Par courrier du Conseil Général de Seine et Marne, la commune est informée que les 

travaux du réseau Sem@for 77 vont très prochainement démarrer. A leur achèvement fin 

2008 tous les habitants de la commune devront avoir un accès Internet à moyen débit via 

l’A.D.S.L ou une technologie alternative.  

 

Maisons illuminées: De nombreuses maisons ont été décorées pour les fêtes de fin d’année. 

Lors de la cérémonie du 8 Mai, le Conseil Municipal a offert une récompense aux trois 

premières maisons sélectionnées par le jury : Monsieur et Madame BARBOSA, Monsieur et 

Madame PREVOST, Monsieur et Madame BILLARD.  

 

 Les Permanences d’été de la Mairie 

 
Pas de permanence le samedi 14 juillet 

 

La Mairie sera fermée du lundi 30 juillet au 20 août 2006 inclus. 

 

Reprise des permanences le mardi 21 août de 18 heures 30 à 19 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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Rentrée scolaire 2007  
 

A la rentrée de septembre, nos petits écoliers (sur Mondreville) seront au nombre de 15 dont 

4 en petite section de maternelle, 5 en moyenne section et 6 en grande section, et nos plus 

grands (sur Chenou) seront au nombre de 31 dont 7 en CP, 6 en CE1, 4 au CE2, 6 au CM1 et 

8 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 28 juillet 

2007. 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 2007-

2008 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 dans  les 3 mois qui 

suivent leur 16
ème

 anniversaire, 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. 

 

 

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 Château-Landon. Cette 

opération se déroulera du 02 juillet au 01 septembre 2007. 

 
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     

 

 

Et la vie du village… 
 

Mariage de Laurence MUNIER et Jean-Luc TAVERNE le 09 juin 2007 

Mariage de Angélique BEZY et de Pascal MARTI le 23 juin 2007 

 

Décès de Simone BOUCHUT, épouse CHOLIN, le 08 février 2007 
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Les associations 

 
Le Comité des Fêtes vous remercie de votre participation apportée à la kermesse et vous 

invite à la soirée barbecue du 13 juillet. 
 
L’A.S les Grillons de Mondreville informe que les personnes désirant s’inscrire (16 ans 

minimum obligatoire et vétérans) pourront se renseigner auprès de Mr. Yann PETIT au      

06 73 87 98 46. 

La saison sportive s’est achevée par un tournoi le 16 juin dernier. Seize équipes ont participé 

à ce tournoi. Au championnat UFOLEP de S et M, nous terminons 10
ème

/13 équipes et 

obtenons le prix du fair-play 2006/2007.  

L’Association remercie les époux Bezy - Marti pour le don effectué à l’occasion de leur 

mariage. 

 
Le Club des Anciens vous informe de ses réunions tous les deuxièmes jeudi de chaque 

mois.   

Dates à ne pas manquer :  

- Samedi 25 août : Sortie à St Fargeau Départ 14h30 Place St Guéneau 

Visite : GUEDELON suivi d’un dîner et spectacle. 

(61€/pers.) 

- Jeudi 13 septembre : Repas du Club 

 - Fin novembre début déc. Sortie prévue  

 - Jeudi 13 décembre : Galette St Eloi  

  
La Société de Chasse «  La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale le vendredi 07 

septembre 2007 à 20 h 30 à la salle polyvalente. 

 
Les Sapeurs Pompiers  demandent aux agriculteurs de bien vouloir procéder à un 

déchaumage dès la coupe des différentes cultures aux abords du village afin d’éviter tout 

risque d’incendie. 

 
Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le 1

er
 et 3

ième
 vendredi de chaque mois 

à 20h 30 (salle polyvalente). L’effectif  s’amenuise  et les nouveaux joueurs seront les 

bienvenus. 

 

Les amis de l’église vous informent qu’à l’automne prochain, un concert autour de la 

musique celtique (irlandaise, écossaise, galloise…) et éventuellement sud-américaine en 

première partie, et de la musique de l’époque de Mozart en deuxième partie est en cours 

d’organisation. Des contacts sont pris avec 4 musiciens (chant, alto, guitare et flûte 

traversière).  

« Les amis de l’église » souhaitent accueillir à leurs concerts les habitants de Mondreville, 

pour leur faire connaître une belle musique souvent peu connue et leur faire passer un 

moment amical dans un endroit historique au cœur du village. 

 

Les amis de l’école vous informent de la brocante qui aura lieu le dimanche 02 septembre à 

Chenou. Pour tout renseignement et réservation de stand, merci d’appeler au 06.83.67.77.70 

ou au 06.20.62.04 71 (3 € / mètre linéaire).  
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LES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIR 

 

                      

 

 

 

 

Vendredi 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 

 
 

Samedi 14 juillet   - Tournoi de pétanque : Rendez-vous à  8 h 45 au stade 

    - Jeux enfants / Goûter : Rendez-vous à 15 h au stade 

 

                 

Samedi 25 août  - Sortie à St Fargeau Départ 14H30 place St Guéneau            

Visite GUEDELON Repas et spectacle le soir (61 € / pers.)           

Organisée par le Club des Anciens  

 

 

Dimanche 02 septembre  - Brocante organisée par « Les amis de l’école » à Chenou 

 Renseignements au 06.83.67.77.70 ou au 06.20.62.04 71 

 

Jeudi 13 septembre  - Repas du Club des Anciens  

 

 

14 au 16 septembre  - Journées du Patrimoine 

 

 

Courant Novembre  - Repas  de la commune 

    

 

13 Décembre             - Galette de St Eloi organisée par le Club des Anciens  

 

 

 


