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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 :   En cas d’urgence, appelez : 

 

*  Mardi  de  18 h 30  à  19 h 30  M. CHAUSSY Patrick au  01 64 29 42 47   

*  Jeudi  de   11 h 00  à  12 h 00  M. HUREAU Jean-Claude au 01 64 29 35 33 

*  Samedi de   9 h 30  à  11 h 30  Mme FROT Nicole au 01 64 29 35 16 
 

Inscription sur listes électorales : une permanence se tiendra le mercredi 31 décembre 2008 de   

11 h 00 à 12 h 00  pour  permettre les dernières inscriptions. 

 

Monsieur Didier JULIA, député de Seine et Marne tiendra sa permanence le mardi 13 janvier 2009 

à 17 h 00 à la Mairie de Mondreville. 

 

 

Le mot du Maire 
 

 De la neige, des gelées, un temps gris et humide : l’hiver est là et avec lui l’approche des 

fêtes familiales de Noël et du Nouvel An, que je vous souhaite joyeuses et agréables. 

 A l’occasion de cette nouvelle année, l’équipe municipale sera heureuse de vous convier 

autour d’un verre de l’amitié, le vendredi 16 janvier à partir de 19 heures, avec les responsables 

des diverses associations communales.  

 Cette rencontre sera l’occasion pour moi de vous présenter l’état actuel de nos projets en 

cours et à venir, ainsi que de vous adresser nos meilleurs vœux de réussite et de santé pour 2009, en 

espérant que vous échapperez à la crise économique qui n’épargnera malheureusement pas notre 

région. 

 

         Patrick CHAUSSY 
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 Mairie : 
 

Permanence :  

 

La mairie sera fermée du mercredi 24 décembre 2008 au vendredi 2 janvier 2009, excepté pour les 

inscriptions sur les listes électorales le mercredi 31 décembre 2008 de 11 h 00 à 12 h 00. 

 

Présentation du personnel communal : 

 

- Secrétaire de mairie : Madame Chrystel MOULIE-FOUQUIN  

- Agent technique       : Monsieur Philippe BOUTON 

- Agent d’entretien     : Madame Bernadette BEZY 

 

 

 Travaux  : 

 

- Les huisseries de l’école et du logement ont été changées et une salle d’accueil a été aménagée 

pour le repas des enfants lors de la rentrée scolaire de septembre 2008. 

 

- Les travaux de réfection de la rue des cerisiers ont été effectués courant octobre, ainsi que les nids 

de poule sur les autres voies communales. 

 

- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : la commission d’appel d’offres s’est 

réunie une première fois le 12 novembre 2008 pour l’ouverture des dossiers de candidature, en 

présence de Monsieur Chapeyroux du bureau d’études Test Ingénierie (douze entreprises ont 

répondu) et une seconde fois le 18 décembre 2008 pour l’ouverture des plis des devis (huit 

entreprises ont répondu).  

Monsieur CHAPEYROUX doit rendre son mémoire début janvier. Le choix d’une entreprise sera 

déterminé à la suite de cette étude. 

Les devis personnalisés parviendront aux personnes intéressées courant 2009, déductions faites des 

subventions. Celles-ci pourront alors se prononcer définitivement pour la réhabilitation de leur 

installation. 

 

- Suite au projet d’expérimentation de « section d’approche d’agglomération », une zone limitée à  

70 km/heure sur environ 150 mètres  est en cours d’aménagement. 

Les zones concernées sont les deux entrées de village de la R.D. 43. 

 

 

Projets : 
 

L’appel d’offre est lancé aux bureaux d’études compétents pour l’élaboration de la carte communale. 

 

 

Salle polyvalente : 
 

A la suite de plusieurs désagréments survenus lors des dernières locations, le règlement d’utilisation 

de la salle sera modifié en début d’année. 
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Projet éolien : GIRONVILLE – MONDREVILLE  

 

L’enquête publique s’est achevée le 7 novembre 2008. Le commissaire enquêteur avait un mois pour 

rendre son rapport en Préfecture.  

Après l’étude de ce rapport, le Préfet de Seine et Marne donnera l’avis final concernant le permis de 

construire. 

 

 

Affaires scolaires : 
  

L'équipe pédagogique est constituée : 

 

� En maternelle : à l'école de Mondreville, par Madame MEUROU Catherine  (enseignante et 

directrice).  

� En primaire : à l'école de Chenou, par Madame MANCEAU Angélique (directrice et 

enseignante pour le CP-CE1), et  par  Madame PETITPAS Angélique (enseignante CE2-CM1-

CM2). 

 

A ce jour, les effectifs sont de 18 élèves en maternelle (petite section : 6, moyenne section : 5 et 

grande section : 7) et 33 élèves en primaire (CP : 5,  CE1 : 7,  CE2 : 5,  CM1 : 8 et CM2 : 8).  

 

La mise en place du service d’accueil en péri scolaire a eu un franc succès. Un effectif important 

particulièrement le midi, remet en question la capacité du local. Une étude va être diligentée afin de 

revoir d’autres possibilités d’accueil. 

 

 

Affaires militaires : 

 

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 nécessaire à 

toutes inscriptions (examen, permis de conduire…) leur sera remise. 

 

 

Etat civil :    
 

- Naissance :         Alan Rafaël SECHET-NORET, le 15 octobre 2008 

- Mariage :         Muriel THIBAULT et Manuel ALVES DA SILVA, le 18 octobre 2008 

- Transcription de décès :  Monsieur Jacques COMBE,  le 2 novembre 2008 

 

 

Sécurité : 
 

- Eclairage : le conseil municipal a décidé de mettre en place une nouvelle lampe destinée à 

l’éclairage public, sentier de l’église. Une demande de subvention a été effectuée auprès du syndicat 

d’électrification du Sud-ouest Seine et Marnais.    

 

- Réfection des passages piétons. 
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- L’installation de plusieurs panneaux « cédez le passage » est à l’étude (financement par les 

amendes de Police) :  

- rue du bout d’en haut, au croisement de la rue des cerisiers en venant de Maisoncelles, 

- place St Gueneau sur la route de Sceaux en venant de l’école, 

- route de Sceaux au croisement de la rue des Lilas en venant de la place St Gueneau. 

 

-  Une information a été adressée à l’ensemble des agriculteurs afin qu’ils soient vigilants concernant 

la propreté des routes. Il est rappelé que la commune dispose d’une balayeuse, qui est à la 

disposition de chacun. 

 

 

Divers : 

 
- Suite à l’installation d’une société route de Pilvernier le lieu-dit «Cotancelle» a été attribué, afin de 

définir une ou des adresses postales. 

 

- Suite à un avis défavorable du Conseil Municipal de Château-Landon  au projet d’extension du 

centre de stockage (création d’un Centre d’Enfouissement Technique n° 3), une délibération  du 

Conseil Municipal de Mondreville  a été prise  dans les mêmes termes. 

 

- Pour Noël 2008, les restos du cœur de Nemours recherchent des jouets, peluches, livres, à déposer 

aux restos du cœur 44, rue des Chérelles à Nemours Tél. 01 64 28  66 81 les mardis et vendredis de 

9 h à 11 h 30 ou possibilité de prendre contact avec Madame Aimée MAUVAIS au 06 86 90 82 26. 

 

- L’Unité d’Action Sociale de Nemours (Tél. 01 60 55 20 09) met en place le nouveau schéma 

d’orientation de service social départemental. Pour le canton de Château-Landon, les équipes 

assurent leurs permanences sur deux sites d’accueil (un à la boutique info de Souppes S/Loing 1
er

, 

3
ème

 et 5
ème

 mardi matin, un à la mairie de Château-Landon 2
ème

 et 4
ème

 jeudi après-midi). 

 

- L’association « Alzheimer Vallée du Loing » a ouvert un point info sur la maladie d’Alzheimer à la 

mairie d’Obsonville, accessible aux heures d’ouverture de la mairie. Documentation disponible sur 

place ou sur le site : www.alzheimervalléeduloing.com 

 

- Un accueil de jour, voire de nuit, spécialisé dans les pathologies Alzheimer, accueil temporaire 

utile aux patients et surtout indispensable aux familles sera créé prochainement. Pour tout 

renseignement, vous pouvez vous adresser au Centre Hospitalier de Nemours, service de gériatrie 

Tél. 01 64 45 19 90. 

 

  

- Dégradations :  
 

Nous avons constaté des dégradations à différents endroits dans le village : abri bus, tableau 

d’affichage, grilles d’aération de la salle polyvalente. 

Nous demandons à toute personne ayant connaissance de tels actes de nous prévenir et aux parents 

de se montrer vigilants par rapport à leurs enfants. 

 

 

- Félicitations : 
  

Félicitations à  Monsieur Yves Fossaert qui a reçu en juillet 2008 l’attestation d’artisan d’art par la 

chambre des métiers et pour l’orgue baroque polyphonique réalisée à l’église de Boulogne-

Billancourt. 
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Vie Associative :  
 

 

L’ASGM : Deux équipes constituent le club (une équipe seniors et une équipe vétérans). 

Recrutement  possible auprès de Yann PETIT au 06 73 87 98 46 ou de France BEUQUE. 

 

Elle  vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous donne rendez-vous en juin 

2009  pour son tournoi annuel. Venez nombreux. 

 

 

Le Club des Anciens se réunit tous les deuxième jeudi de chaque mois. 

Il vous rappelle les dates suivantes : 

 

08 janvier :  Journée boudin,  galette des rois 

12 février :  Assemblée Générale – Cotisation 16 euros 

07 mars :  Concours de belote – Inscription 14 heures – 9 euros 

12 mars :  Réunion – beignets, crêpes, gaufres 

17 mai :  Kermesse 

mai-juin  Un voyage prévu, à déterminer 

10 septembre :  Repas du Club 

10 décembre :  Galette Saint Eloi 

décembre  Spectacle à prévoir 

 

 
Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et le troisième vendredi de chaque 

mois à 20 h 30. Venez vous entraîner, vous serez les bienvenus.    

 

 

Le Comité des Fêtes organise un concours de belote le dimanche 1 février 2009 à partir de 14 h 00. 

 

 

Les amis de l’église de Mondreville  organisent un concert  au printemps 2009.  

Mot de la présidente : nous avons remarqué lors des précédents concerts que les musiciens sont tous 

d’accord pour apprécier la bonne accoustique de l’église et l’ambiance chaleureuse qu’ils y 

trouvent… Souvent, ils demandent à revenir… Que ce message incite les habitants de Mondreville à 

profiter de ces occasions pour se familiariser avec de la belle musique ! 

 

 

Les Pompiers de Mondreville : L’amicale des sapeurs pompiers vous remercie pour l’accueil 

chaleureux reçu lors de leur traditionnelle tournée de brioches. 

 

 
La Rose des vents (club U.L.M) est ouverte à tout public en fin de semaine, pour des baptêmes sur 

différentes machines. Il est conseillé de prendre contact par téléphone pour s’assurer des conditions 

de vol auprès de : 

Dominique CERVO : 06 08 42 56 47        –            José VIEIRA : 06 10 27 36 57   

Jacky MASSAIA : 06 76 15 77 06 

 
 

La Société de chasse « La Mondrevilloise » organise son repas de chasse le samedi 25 avril 2009. 
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LES DATES LES DATES LES DATES LES DATES À RETENIRÀ RETENIRÀ RETENIRÀ RETENIR    

2009 

 

    
Vendredi 16 janvier Vœux du Maire – 19 heures 

 

Dimanche 18 janvier Loto organisé par les Amis de l’école 

 

Dimanche 25 janvier  Sortie Théâtre organisée par le Comité des fêtes 

                                        « Secret de famille » avec Michel et Davy Sardou        

 

Dimanche 1  février  Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes. 

 

Jeudi 12 février                Assemblée générale  du Club des anciens  
 

Samedi 7 mars   Concours de belote organisé par le Club des Anciens  
 

Dimanche 17  mai   Kermesse organisée par le Comité des Fêtes 

 

Samedi 20 juin    Compétition organisée par le Club U.L.M « La Rose des  

                                        Vents » 

 

Dimanche 21 juin  Journée portes ouvertes avec baptêmes de l’air organisée par  

                                         le club U.L.M 

 

Courant  juin     Kermesse et spectacle des écoles 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


