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MONDREVILLE 
* * * * * 

 

BULLETIN  MUNICIPAL 
 

 
 

Année   2012 
N° 24 

Décembre 
  
 

 

 

                                         - la Mairie côté cour - 

 

3, rue de la Garde 77570 MONDREVILLE ℡℡℡℡ Mairie : 01 64 29 32 17    ���� : 01 64 29 38 54 

E-mail : MAIRIE-DE-MONDREVILLE@wanadoo.fr  

Site internet : http://mairiedemondreville.sharepoint.com 

 

 

En cas d’urgence, appelez : Horaires de permanence : 

 M. CHAUSSY Patrick 

Maire 

01 64 29 42 47 

 

Le samedi  de 

 

9 h 30 à 11 h 30 le 2
ème

 et 4
ème

 

samedi du mois 

 M. HUREAU Jean-Claude 

Adjoint 

01 64 29 35 33 Le jeudi  de 11 h 00 à 12 h 00 

 

 Mme FROT Nicole 

Adjointe 

01 64 29 35 16 Le mardi  de 18 h 30 à 19 h 30 

 

 

Le mot du Maire 
 

L’approbation de la carte communale et la fin des travaux de réhabilitation des assainissements non 

collectifs, font de l’année 2012 un passage de témoin pour de futurs projets. 

 

L’année débutera, dans le cadre du contrat rural, par l’appel d’offre et le choix des entreprises portant sur  la 

construction d’une garderie, d’un accueil « restauration scolaire » et l’aménagement de la mairie pour 

l’accès aux personnes à mobilité réduite. Le début des travaux pour le bâtiment neuf est prévu dès cet été 

avec une ouverture souhaitée pour la rentrée scolaire de septembre 2014, l’aménagement de la mairie se fera 

dans un second temps. 

 

En 2013, vous recevrez la visite de notre agent recenseur Madame Céline Noret. Je vous remercie par 

avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

En conclusion de ces quelques lignes, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de santé pour 2013 en 

souhaitant vous accueillir nombreux le vendredi 18 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux.  

 

 

                                               Patrick CHAUSSY. 
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Affaires scolaires 
 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée (59 enfants). L’équipe pédagogique est constituée : 

 

 En maternelle : à l’école de Mondreville, par Madame Meurou, enseignante et directrice. L’ effectif 

est de 26 élèves. 

 

 En primaire : à l’école de Chenou, par Madame Manceau, enseignante et directrice et Madame 

Camus, enseignante. Les effectifs sont de 33 élèves. 

 

 Restauration scolaire : 45 enfants sont inscrits pour utiliser ce service à la demande.  

 

Travaux 
Contrat Rural :  

 

La construction du restaurant scolaire s’avère donc nécessaire, les locaux actuels étant exigus pour les 40 ou 

45 enfants au quotidien.  

Voici le futur restaurant scolaire, avec une partie accueil périscolaire.  

 

 
 

Le montant total de l’opération s’élève à 380000 €, les subventions accordées (DETR, Conseil Général, 

Conseil Régional) laissent à la charge de la commune un montant de 76 000 €. 

Les services des bâtiments de France ont donné un avis favorable. Le permis de construire est accordé. La 

prochaine étape sera le lancement des appels d’offres en janvier 2013. 

 

Travaux de voirie : 
 

Le contrat passé sur 6 ans avec l’entreprise CANO SNED a permis en octobre dernier la réfection de la rue 

et la place Saint Guéneau, ainsi que les points à temps (nids de poules). Tous les ans une tranche de travaux 

est prévue pour l’entretien des voies communales. 

Bâtiment de la CUMA 

Route de Château-Landon 
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L’intercommunalité a mis en place un

les renseignements ci-dessous et sur le site internet

Vos titres de transport franciliens habituels

Imagin’R, ticket T+, etc.). Vous pouvez aussi acheter votre titre de transpor

 

La Carte Communale : 
 

La carte communale a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 26 

juillet 2012 (la carte communale est consultable en Mairie)

Au regard du certificat de publicité transmis et en application de 

l’article R.124-8 du code de l’urbanisme, cette carte communale est 

exécutoire et produit ses effets juridiques depuis le 13 août 2012.

 

Assainissement

 

Les travaux d’assainissement sont terminés. 81 habi

réhabilitées. 

Une réunion d’information

janvier 2013, 

recollement, justificatif de mise aux normes,…), 

informations nécessaires concernant l’entretien des installations.
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Intercommunalité 
L’intercommunalité a mis en place un service de transport à la demande POUR TOUS

et sur le site internet : www.ccgvl77.fr 

titres de transport franciliens habituels peuvent être utilisés dans le Proxi’bus (carte Navigo ou 

Imagin’R, ticket T+, etc.). Vous pouvez aussi acheter votre titre de transport à bord du véhicule.

Projet Eolien : 
 

Février 2013 : travaux  de raccordement inter éolien

De juillet à décembre : raccordement ERDF jusqu’à Fay

les-Nemours, en souterrain 

Décembre 2013 : levage des éoliennes du Loiret

Février 2014 : mise en service des 4 éoliennes du Loiret

Le dossier des 8 éoliennes de Seine et Marne est en attente 

de jugement à la cour d’appel du tribunal 

La carte communale a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 26 

(la carte communale est consultable en Mairie). 

de publicité transmis et en application de 

8 du code de l’urbanisme, cette carte communale est 

exécutoire et produit ses effets juridiques depuis le 13 août 2012. 

Assainissement :  

Les travaux d’assainissement sont terminés. 81 habi

réhabilitées.  

Une réunion d’information à l’attention des bénéficiaires

janvier 2013, elle permettra la régularisation de tous les dossiers

recollement, justificatif de mise aux normes,…), 

informations nécessaires concernant l’entretien des installations.
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Intercommunalité  
POUR TOUS, vous trouverez tous 

peuvent être utilisés dans le Proxi’bus (carte Navigo ou 

t à bord du véhicule. 

 

de raccordement inter éolien 

: raccordement ERDF jusqu’à Fay-

: levage des éoliennes du Loiret 

: mise en service des 4 éoliennes du Loiret 

Le dossier des 8 éoliennes de Seine et Marne est en attente 

du tribunal administratif. 

Les travaux d’assainissement sont terminés. 81 habitations ont été 

à l’attention des bénéficiaires aura lieu courant 

la régularisation de tous les dossiers (plan de 

recollement, justificatif de mise aux normes,…), communiquer toutes les 

informations nécessaires concernant l’entretien des installations. 
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Retrouvez les actualités du RAM sur : www.ccgvl77.fr 
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Afin de  permettre une meilleure ventilation 

 

Grace aux subventions « amendes de police

Landon / Beaumont, ainsi qu’un miroir dégivrant

 

L’installation d’un nouveau mode de 

chauffage employé actuellement  est interdit.

 

Autres projets en cours : 

 l’enlèvement de la mousse de la toiture de l’école

 l’installation d’un éclairage à détecteur 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Recensement militaire

 

Les jeunes garçons et filles doivent se présenter à la Mairie dans  les 3 mois qui suivent leur 

16
ème

 anniversaire, munis d’une pièce 

recenser. Une attestation de recensement leur sera remise. Elle est obligatoire pour 

différentes inscriptions (examens, concours et permis de conduire…..)

 

Liste électorale : 

 
Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2012 (munis 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).

 

Nous accueillerons avec plaisir toutes personnes volontaires (inscrites sur les 

électorales), pour tenir une permanence au bureau lors de prochaines élections.

Permanence de la Mairie
 

La mairie sera fermée du 24 au 31 décembre

sur les listes électorales, la mairie sera exceptionnellement ouverte le :

  Lundi 31 décembre
 

Recensement de la population
 

En 2013 aura lieu le prochain recensement de la population à 

Mondreville. Cette opération (organisée par l'INSEE) est 

destinée à mieux connaître la population vivant en France. 

L’agent recenseur 

domicile sera muni de la carte officielle.

 

La Poste : 

 
La boite aux lettres situé

lettres sera installée place de l’Eglise (près de l’abribus).
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une meilleure ventilation de l’église une grille sera posée devant

amendes de police », 2 radars pédagogiques seront installés 

miroir dégivrant pour le croisement de l’école. 

nouveau mode de chauffage pour l’église, sera étudiée au budget 2013. 

est interdit. 

de la toiture de l’école  

à détecteur au parking de la Mairie 

Recensement militaire : 

Les jeunes garçons et filles doivent se présenter à la Mairie dans  les 3 mois qui suivent leur 

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 obligatoire pour 

différentes inscriptions (examens, concours et permis de conduire…..)

Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2012 (munis 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).

Nous accueillerons avec plaisir toutes personnes volontaires (inscrites sur les 

électorales), pour tenir une permanence au bureau lors de prochaines élections.

ce de la Mairie :  

La mairie sera fermée du 24 au 31 décembre. Pour permettre les

sur les listes électorales, la mairie sera exceptionnellement ouverte le :

Lundi 31 décembre 2012 de 11 h 00 à 12 h 00. 

Recensement de la population : 

En 2013 aura lieu le prochain recensement de la population à 

Mondreville. Cette opération (organisée par l'INSEE) est 

destinée à mieux connaître la population vivant en France. 

L’agent recenseur (Céline Noret) qui se présentera à votre 

de la carte officielle.  

La boite aux lettres située  près de  l’école maternelle sera supprimée. Une nouvelle boite aux 

lettres sera installée place de l’Eglise (près de l’abribus). 

Imprimé par nos soins 

Achats 
devant la porte. 

seront installés route de Château-

Projets 
au budget 2013. Le système de 

Divers 

Les jeunes garçons et filles doivent se présenter à la Mairie dans  les 3 mois qui suivent leur 

d’identité et du livret de famille, afin de se faire 

recenser. Une attestation de recensement leur sera remise. Elle est obligatoire pour 

différentes inscriptions (examens, concours et permis de conduire…..) 

Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2012 (munis 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois). 

Nous accueillerons avec plaisir toutes personnes volontaires (inscrites sur les listes 

électorales), pour tenir une permanence au bureau lors de prochaines élections. 

permettre les dernières inscriptions 

sur les listes électorales, la mairie sera exceptionnellement ouverte le : 

En 2013 aura lieu le prochain recensement de la population à 

Mondreville. Cette opération (organisée par l'INSEE) est 

destinée à mieux connaître la population vivant en France. 

qui se présentera à votre 

l’école maternelle sera supprimée. Une nouvelle boite aux 
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La Mairie ne cautionne aucun démarchage à domicile ou téléphonique

 

Les services d’aide à domicile : 
 

En cas de maladie, sorties d’hospitalisation, de problèmes pertubant l’autonomie, voici les coordonnées de

services qui peuvent vous venir en aide pour passer un cap difficile

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prospectus : 

 
ATTENTION au numéro de téléphone d’urgence dépannage et travaux, distribué dans les 

boites aux lettres 

Par exemple, celui

interventions : 

 main d’œuvre 95 

 déplacement 75 

 devis 120 

 majoration de 100% après 18 h, week

après 23 h

 CLIC Centre 

d’information, il

agées vers les services adaptés à leurs besoins. Il s’adresse aux personnes de 60 

ans et plus des 4 cantons du sud Seine et Marne (Nemours, la Chapelle

Lorrez-le

existe et d’orienter la personne sur le service le plus à même de répondre à son 

problème.

Contact 

� 01 64 28 75 25

 

 ADMR 

prestations très diverses

la toilette

s’adresse

 Contact 

 �01 64 45 65 11  

 

 SIAMPADH

malades ou handicapés).

vie quotidienne, assistance administr

accompagnements à des rendez

régimes alimentaires respectés.

Contact 

� 01 64 24 32 36

      http://www.essaimgatinais.asso.fr/

 

 APSR-77

garde d’enfants, accompagnement, petit bricolage, jardinage, assistance 

informatique.

Cette association dispose d’un agrément préfectoral qui garantit la qualité des 

services et le r

des frais sur l’impôt sur le revenu (sous réserve de remplir certaines conditions 

de ressources). Une prise en charge par l’A.P.A., la caisse d’assurance maladie, 

les mutuelles ou caisse de re

chèques emploi service préfinancés.

      Contact 

         �   01 64 78 26 01  
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La Mairie ne cautionne aucun démarchage à domicile ou téléphonique. 

sorties d’hospitalisation, de problèmes pertubant l’autonomie, voici les coordonnées de

services qui peuvent vous venir en aide pour passer un cap difficile : 

au numéro de téléphone d’urgence dépannage et travaux, distribué dans les 

 ! 

Par exemple, celui-ci (reçu le 26/11/12) indique en tout petit sur le coté le coût des 

main d’œuvre 95 € H.T. 

déplacement 75 € H.T. 

devis 120 € H.T. (offert si acceptation du devis) 

majoration de 100% après 18 h, week-end et jours fériés et majoration de 150%  

après 23 h 

Centre Local d’Information et de Coordination 

d’information, il répond à toutes les demandes et orient

agées vers les services adaptés à leurs besoins. Il s’adresse aux personnes de 60 

ans et plus des 4 cantons du sud Seine et Marne (Nemours, la Chapelle

le-Bocage et Château-Landon). Son rôle est donc d’informer s

existe et d’orienter la personne sur le service le plus à même de répondre à son 

problème. 

 :15, rue des Chaudins à Nemours      e-mail : 

01 64 28 75 25  http://www.clicsoutien.org/    

 Aide à Domicile en Milieu Rural est une association qui sert des 

prestations très diverses : aide aux repas, au ménage (entretien, repassage), aide à 

la toilette, aux démarches administratives, jusqu’au transport de personnes. Il 

s’adresse à tous. 

 : A.D.M.R. du Gâtinais 1, quai Victor Hugo à Nemours

01 64 45 65 11  http://www.admr.org 

SIAMPADH est une association de service d’aide à la personne (personnes âgées, 

malades ou handicapés). : soins aux personnes dépendantes, aide aux gestes de la 

vie quotidienne, assistance administrative, entretien de la maison, 

accompagnements à des rendez-vous, livraisons de courses, portage de repas avec 

régimes alimentaires respectés. 

 : 41-43, avenue de Fontainebleau à La Chapelle

01 64 24 32 36       e-mail : secrétariat@essaimgatinais.a

http://www.essaimgatinais.asso.fr/ 

77  interventions multiples : aide ménagère, toilette, préparation de repas, 

garde d’enfants, accompagnement, petit bricolage, jardinage, assistance 

informatique. 

Cette association dispose d’un agrément préfectoral qui garantit la qualité des 

services et le respect de normes strictes en échange de la déductibilité de 50% 

des frais sur l’impôt sur le revenu (sous réserve de remplir certaines conditions 

de ressources). Une prise en charge par l’A.P.A., la caisse d’assurance maladie, 

les mutuelles ou caisse de retraite sont possibles, ainsi que le paiement par 

chèques emploi service préfinancés. 

 : A.P.S.R. 19, avenue Gambetta à Nemours  

01 64 78 26 01  http://www.aspr77.fr/ 
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sorties d’hospitalisation, de problèmes pertubant l’autonomie, voici les coordonnées des 

au numéro de téléphone d’urgence dépannage et travaux, distribué dans les 

ci (reçu le 26/11/12) indique en tout petit sur le coté le coût des 

end et jours fériés et majoration de 150%  

oordination est un véritable relais 

répond à toutes les demandes et oriente les familles et personnes 

agées vers les services adaptés à leurs besoins. Il s’adresse aux personnes de 60 

ans et plus des 4 cantons du sud Seine et Marne (Nemours, la Chapelle-la-Reine, 

Landon). Son rôle est donc d’informer sur ce qui 

existe et d’orienter la personne sur le service le plus à même de répondre à son 

: clic.nemours@gmail.com 

ural est une association qui sert des 

au ménage (entretien, repassage), aide à 

jusqu’au transport de personnes. Il 

du Gâtinais 1, quai Victor Hugo à Nemours   

est une association de service d’aide à la personne (personnes âgées, 

: soins aux personnes dépendantes, aide aux gestes de la 

ive, entretien de la maison, 

ivraisons de courses, portage de repas avec 

43, avenue de Fontainebleau à La Chapelle-la-Reine 

secrétariat@essaimgatinais.asso.fr 

: aide ménagère, toilette, préparation de repas, 

garde d’enfants, accompagnement, petit bricolage, jardinage, assistance 

Cette association dispose d’un agrément préfectoral qui garantit la qualité des 

espect de normes strictes en échange de la déductibilité de 50% 

des frais sur l’impôt sur le revenu (sous réserve de remplir certaines conditions 

de ressources). Une prise en charge par l’A.P.A., la caisse d’assurance maladie, 

traite sont possibles, ainsi que le paiement par 

 


