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MONDREVILLE 
* * * * * 

 

BULLETIN  MUNICIPAL 
 

 
 

Année   2014 
N° 27 
Juillet 

  
 

 

 

                                         - 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 

 Mme FROT Nicole  

       Adjointe 

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

 

 Mme BARBOSA Bernadette  

      Adjointe 

01 64 29 49 88 Le jeudi  de 11 h à 12 h 00 

 

 

Permanence de M. Hyest, Conseiller Général, assurera sa permanence en septembre (la date sera 

communiquée ultérieurement). 

 

Le mot du Maire 

 

Au mois de mars, vous nous avez renouvelé votre confiance et je vous en remercie au nom de toute l’équipe. 

J’en profite également pour saluer les conseillers sortants pour leur travail et leur collaboration au sein du 

Conseil Municipal, merci donc à François Tissot, Christian Chaussy, Yves Fossaert, Eric Noret et Franck 

Figus-Noirot. 

Ce passage de témoins n’a cependant pas ralenti les projets en cours, l’ouverture du restaurant - garderie 

périscolaire se fera à la rentrée comme prévue et l’aménagement de la mairie courant 2015. Les entretiens des 

voiries et bâtiments continueront régulièrement.  

Pour l’avenir des priorités ont été retenues : installer une défense incendie dans les hameaux, refaire la toiture 

de l’école et restaurer l’église. 

Comme chaque année, je vous invite à nous rejoindre lors de nos animations du 13 et 14 juillet avec cette 

année la retransmission de la finale de la coupe du monde de football. 

Bonnes moissons et bonnes vacances ! 

 

                                               Patrick CHAUSSY 

mailto:MAIRIE-de-MONDREVILLE@wanadoo.fr
http://mairiedemondreville.sharepoint.com/
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Le Conseil Municipal de Mondreville remercie tous les électrices et électeurs de la confiance que vous lui 

avez accordée lors des élections de mars 2014 et vous présente l’équipe en place, les projets en cours, ainsi 

que les représentants aux différentes commissions communales, à la Communauté de Commune du Gâtinais 

Val de Loing et les délégués aux syndicats intercommunaux. 

 

 
 

COMMISSIONS 

COMMUNALES 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 

CCAS (Maire membre de droit) - BARBOSA Bernadette 

- FROT Nicole 

- PHILIPPEAU Mathurin 

- SÉCHET Florent 

- CAPRION Nicole 

- CHAUSSY Marie-France 

- MAUVAIS Aimée 

- MOREAU Claudie 

Communication - BARBOSA Bernadette 

- FROT Nicole 

- LLAVATA Sophie 

- POITOU Jean-Sébastien 

 

Fêtes et Cérémonies - FLON Éric 

- FROT Nicole 

- NOUE Isabelle 

- SÉCHET Florent 

- LLAVATA Sophie 

Finances - BARBOSA Bernadette 

- FROT Nicole 

- TAVERNE Laurence 

- CHAUSSY Patrick 

- HUREAU Jean-Claude 

- NOUE Isabelle 

Personnel 

 

- CHAUSSY Patrick 

- FLON Éric 

- LLAVATA Sophie 

- NOUE Isabelle 

 

Salle Polyvalente - BARBOSA Bernadette 

- FROT Nicole 

- NOUE Isabelle 

 

Travaux-Voirie - FLON Éric 

- FROT Nicole 

- LLAVATA Sophie 

- BARBOSA Bernadette 

- HUREAU Jean-Claude 

- NOUE Isabelle 

Urbanisme - PHILIPPEAU Mathurin 

- POITOU Jean-Sébastien 

- SÉCHET Florent 

- FLON Éric 

- FROT Nicole 

- HUREAU Jean-Claude 

De gauche à droite : 

 

2
ème

 adjointe  BARBOSA Bernadette  

Maire   CHAUSSY Patrick  

Conseiller POITOU Jean-Sébastien  

Conseiller PHILIPPEAU Mathurin  

Conseillère LLAVATA Sophie 

Conseillère NOUE Isabelle  

Conseiller HUREAU Jean-Claude  

1
er

 adjointe FROT Nicole  

Conseiller FLON Eric  

Conseillère TAVERNE Laurence  

Conseiller SECHET Florent  
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COMMUNAUTE DE COMMUNE DU GÄTINAIS VAL DE LOING 

 

TITULAIRES 

Communauté de Communes du Gâtinais Val de Loing 

 

- CHAUSSY Patrick 
- FROT Nicole 

 

 

 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Syndicat des Eaux  

Chenou Mondreville 

 

- CHAUSSY Patrick 

- LLAVATA Sophie 

- TAVERNE Laurence 

 

Syndicat Intercommunal de Production d’Eau 

du Plateau du Gâtinais 

- CHAUSSY Patrick 

- HUREAU Jean-Claude 

- POITOU Jean-

Sébastien 

- SÉCHET Florent 

Syndicat Départemental des Énergies de Seine et 

Marne (SDESM) 

- PHILIPPEAU Mathurin 

- POITOU Jean-Sébastien 

- FLON Éric 

 

Syndicat de Ramassage Scolaire Souppes – 

Château-Landon 

- FROT Nicole 

- SÉCHET Florent 

- BARBOSA Bernadette 

- NOUE Isabelle 

Syndicat Intercommunal des Ecoles De Chenou 

Mondreville 

 

- CHAUSSY Patrick 

- LLAVATA Sophie 

- TAVERNE Laurence 

 

Pompes funèbres 

 

- FLON Éric 

- POITOU Jean-Sébastien 

- LLAVATA Sophie 

- PHILIPPEAU 

Mathurin 

Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le 

Traitement des Ordures Ménagères  

 

- PHILIPPEAU Mathurin 

- SÉCHET Florent 

- FLON Éric 

- POITOU Jean-

Sébastien 

Syndicat Mixte des Installation Sportives des 

Collèges  

de la Région de Nemours  

 

- BARBOSA Bernadette 

- FROT Nicole 

- CHAUSSY Patrick 

- TAVERNE Laurence 

Correspondant Défense 

 

- NOUE Isabelle  

Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation 

 

 

- FLON Éric 

- POITOU Jean-Sébastien 

 

- HUREAU Jean-Claude 

- SECHET Florent 

 

 
 

Travaux 
Travaux de voirie : 

 

Un contrat d’entretien a été signé avec l’entreprise Merlin TP pour une période de 6 ans, comprenant les 

travaux de réfection des chaussées, l’entretien des caniveaux avec 3 passages par an de la balayeuse et divers 

travaux ponctuels d’amélioration des réseaux (écoulement des eaux pluviales, nids de poule,…) 

Site internet :    

 

http://mairiedemondreville.sharepoint.com 

Il est possible de consulter les bulletins municipaux et les comptes-rendus des réunions de 

Conseils Municipaux sur le site. 

 

http://mairiedemondreville.sharepoint.com/
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Eclairage : 

 

Un éclairage pour l’abri bus sera installé par l’entreprise NDGL avant la rentrée scolaire. 

 

Eglise : 

 

 
 

Contrat Rural :    

 

 La garderie « Les Petits Grillons » : 

La construction du bâtiment est achevée, les travaux se sont déroulés sans problèmes. 

L’accueil des enfants sera effectif à la rentrée de septembre et l’inauguration de cette belle réalisation aura 

lieu le samedi 27 septembre. Tous les habitants de la commune seront invités. 

 

             
                                 Le bâtiment                                                                         L’entrée 
 

             

Travaux spectaculaires pour la 

réparation de la toiture de 

l’église (faitière et changement 

d’ardoises) par l’entreprise 

Nicolas de Girolles. 
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                                  Les toilettes                                                                    La cuisine               

       
   

                                                               La salle garderie - cantine                                                            

 

 L’aménagement de la Mairie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite     

Le permis de construire a été déposé, les appels d’offres se feront au dernier trimestre 2014 pour des travaux 

prévu dès le 1
er

 semestre 2015. 

Ces travaux entraineront des difficultés pour l’utilisation des locaux de la mairie et de la salle polyvalente  

durant cette période. 

 

Carte Communale : 

 

Une extension du réseau d’eau potable avec 

enfouissement des gaines EDF et France Telecom a été 

réalisée pour répondre aux futures demandes de permis 

de construire du « Sentier de l’Eglise » et de la « Rue des 

Noyers ». 

Parallèlement à ces travaux, la SAUR, fermier de notre 

réseau d’eau potable, fera des reprises de voiries à 

différents endroits de la commune. 

 

Affaires scolaires 
Effectifs prévus pour septembre 2014 :   

 

Malgré notre opposition, la réforme des rythmes scolaires sera mise en place pour la rentrée 2014; la semaine 

se déroulera sur 4 jours et demi (¾ d’heure en moins par jour). La garderie ouvrira ¾ d’heure plus tôt l’après-

midi, ce qui représentera un coût supplémentaire pour les communes et les familles, sans intérêt 

supplémentaire pour l’enfant. 

Les informations seront communiquées par le syndicat des écoles. 

A ce jour les effectifs sur l’ensemble du syndicat restent stables. 
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                                                                                 Intercommunalité  

 

Suite aux élections municipales de mars 2014, le nouveau Conseil Communautaire a été installé le 11 avril 

dernier. Il pourra poursuivre les projets de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing.  

Le nouveau Conseil Communautaire 

Jean-Jacques HYEST, Maire de la Madeleine-sur-Loing, Conseiller général du Canton de Château-Landon et 

Sénateur, a été renouvelé dans son mandat de président. 

Quatre vice-présidents ont été élus, auxquels le président a 

confié les délégations suivantes :  

 le développement économique, l’emploi, 

l’aménagement de l’espace et la communication à 

Francis BOURCIER (Souppes-sur-Loing),  

 la petite enfance, l’enfance et la jeunesse à Rose-

Marie LIONNET (Bougligny),  

 la mutualisation des moyens et les services à la 

population à Pascale PINGUET (Château-Landon),  

 l’aménagement numérique à Bruno BASCHET 

(Egreville). 

 Les autres membres du Bureau communautaire 

sont Yves BOYER (Lorrez-le-Bocage), Patrick CHAUSSY (Mondreville), Gérard GENEVIEVE 

(Poligny), Hugues MONCEL (Beaumont du Gâtinais), Gérard MOUSSET (Chenou), Francis PLE 

(Villebéon), Anne THIBAULT (Arville). 

 

Un aperçu sur le budget de la communauté en 2014 
 

En 2014, les dépenses prévisionnelles de la Communauté s’élèvent à environ 5 millions d’euros : 

 

 dont plus de 2,4 millions, provenant de la taxe d’enlèvement et de traitement des ordures 

ménagères, sont reversés aux quatre syndicats assurant ce service ; 

 le reste, soit près de 2,6 millions, représente le véritable budget de la communauté. 

 

Ces 2,6 millions de dépenses se répartissent en trois grandes masses : 

 

             1,5 million d’euros sont destinés à de nouvelles 

infrastructures et aménagements : 

 

 pour l’amélioration de l’accès à Internet de tous 

les habitants, pour 300.000 euros en 2014, dans le cadre d’un 

investissement de 3,5 millions d’euros en dix ans, 

 990 000 euros pour la création d’une structure 

porteuse de développement, réunissant des locaux, des services 

et un accompagnement économique aux entrepreneurs, porteurs 

de projets mais aussi télétravailleurs du territoire ; 

 le reste pour des aménagements divers : 

signalétique des zones d’activités économiques et des itinéraires 

de randonnées, aménagement et matériel pour l’accueil de 

loisirs. 

 

920 000 euros vont au fonctionnement courant de la communauté : 
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 environ la moitié pour les services du relais d’assistantes maternelles, de l’accueil de loisirs, du 

transport à la demande et de l’animation économique, 

 le reste allant aux services généraux d’administration, dont la moitié pour une provision pour 

dépenses imprévues. 

 

Enfin, environ 150 000 euros vont aux études, en particulier pour le projet de requalification et d’extension 

de la zone d’activités économiques communautaire d’Egreville. 

De leur côté, les ressources de la communauté s’élèvent à environ 3,1 millions d’euros (hors ordures 

ménagères) se répartissent par ordre d’importance entre : 

 

 les impôts (6%), soit 10 euros par habitant, les taux 

étant inchangés par rapport à 2013, 

 les dotations de l’Etat (9%), dépendant du nombre 

d’habitants et du degré d’avancement de la 

communauté, 

 les subventions du Conseil général, de la CAF et du 

STIF (20%), liées aux réalisations de la communauté, 

 les réserves accumulées les années précédentes et qui 

continueront de servir à de nouveaux investissements 

(32%), 

 les emprunts (32%) dédiés à l’investissement pour 

l’amélioration de l’accès à Internet et le développement économique. 

Ce budget prévoit un excédent d’environ quatre cent mille euros, qui servira à financer les investissements et 

rembourser les emprunts dans les années à venir. 

 

Des accueils de loisirs pour tous 
 

Les familles résidant dans l’une des vingt Communes-membres de la Communauté peuvent inscrire leurs 

enfants de 3 à 11 ans dans n’importe lequel des quatre accueils du territoire : Aufferville, Beaumont-

du-Gâtinais, Lorrez-le-Bocage et Souppes-sur-Loing. 
 

 

La tarification appliquée est la même partout : de 6,50 à 14,50 euros par enfant et par jour, selon les revenus 

et la composition de la famille. Ce tarif comprend la journée à l’accueil de loisirs, de 9 h à 17 h, avec le 

déjeuner, l’accueil du matin (à partir de 7 h) et l’accueil du soir (jusqu’à 19 h). 

Le tarif appliqué aux familles extérieures est de 28 euros par enfant et par jour. 
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Les modalités de fonctionnement des accueils de loisirs sont harmonisées pour faciliter l’inscription des 

enfants sur le site internet de la Communauté de Commune et ces documents sont également disponibles dans 

les vingt Mairies de la Communauté. 

 Les services du Relais Assistantes Maternelles 
 

Alexandra et Thierry, les animateurs du Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) itinérant de la 

Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing, proposent aux assistantes maternelles, aux parents et 

futurs parents une palette de services visant à les accompagner au mieux dans le dédale de questions qu’ils 

rencontrent au moment de confier leur enfant à une professionnelle ou d’en accueillir un à domicile. 

 

Le développement économique 
 

4 AXES D’INTERVENTION : 

L’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets 

 Accueil, orientation et accompagnement des porteurs de projets (création, implantation, 

développement et transmission d’une activité économique) 

 Adhésion à la Plate-forme d’initiatives locales « Initiatives Melun-Val de Seine Sud Seine-et-

Marne » 

 Création d’un répertoire des entreprises et actualisation des contacts 

 Mise en réseaux des entreprises, par exemple grâce à l’organisation de petit-déjeuner des 

entrepreneurs 

L’offre foncière et immobilière à vocation économique 

 Inventaire et suivi des zones d’activités économiques (ZAE) 

 Elaboration d’un schéma communautaire des ZAE 

 Création d’un observatoire de l’offre foncière et immobilière à vocation économique 

 Mise en relation avec les demandes d’implantation des porteurs de projets 

 Projet de création d’une ZAE intercommunale à Souppes-sur-Loing (en face du projet AUCHAN) 

Le commerce, l’artisanat et les services de proximité 

 Mise en œuvre de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des 

producteurs locaux 

Le développement touristique 

 Elaboration d’un schéma communautaire des itinéraires de randonnées pédestres 

 Réflexion autour d’une stratégie de développement touristique 

 Développement de l’offre d’hébergement touristique 

 

Le transport à la demande 
 

Le transport à la demande (TAD) est un service de transport collectif qui n’est déclenché que sur réservation 

des usagers : en complémentarité avec les lignes régulières de transport collectif existantes, le TAD vise à 

améliorer la mobilité des personnes isolées, en particulier pendant la journée. Le TAD est particulièrement 

adapté aux besoins de mobilité des jeunes et des personnes âgées. 

Il vous suffit d’appeler le 01.60.63.04.04 jusqu’à la veille de votre déplacement (et le vendredi si vous 

souhaitez vous déplacer un lundi) : votre conseillère mobilité prend votre réservation et trouve avec vous le 

point d’arrêt le plus proche de chez vous. 

Le service fonctionne de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Vos 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. 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS 

POUVEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNE : 

http://www.ccgvl77.fr/ 

 

http://www.ccgvl77.fr/
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Budget  
Taxes :  

La part communale des taxes reste inchangée (ce qui ne veut pas dire que les impôts n’augmenteront pas, les 

bases étant actualisées et la fiscalité de la région et du département change) les taux sont les suivants : 

 taxe d’habitation 16,92 %  

 taxe foncière bâti 15,08 %  

 taxe foncière non bâti 31,38 %  

 taxe CFE 24,24 % 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
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Communal 
 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 
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Achats 
 

La commune et le syndicat des écoles ont acheté un mobilier adapté pour l’aménagement de la garderie « Les 

petits Grillons » : tables, chaises, claustras, bibliothèque…(à Manutan Collectivité / Camif) 

 

Pour la salle polyvalente, un écran pour le vidéoprojecteur, ainsi qu’un chariot à chaises ont été acquis chez 

le même fournisseur. 

Projets 
 

Des devis vont être étudiés pour la réfection des peintures au sol sur les voies communales, ainsi que pour le 

changement de certains panneaux de signalisation. 

 

Une étude va être demandée : 

 pour l’écoulement des eaux de la « route de Sceaux » 

 le chauffage de la salle polyvalente 

 la décoration de la salle (peinture, tableaux,…) 

 la toiture de l’école 

 l’installation de feux tricolores aux passages piétons devant la garderie 

Divers 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

Projet éolien : 

Une réunion de la commission s'est tenue en mairie de Gironville le 12 mars 2014 à 18h. 

 

L'évolution de la situation juridique du projet a 

été présentée, notamment la levée du recours sur 

les éoliennes de Seine-et-Marne ainsi que la 

purge du permis de construire modificatif de 

l'éolienne E2. Aussi, le projet est réunifié avec 12 

éoliennes. 

 

Les documents attendus d'ErDF et d'EDF ont été 

reçus et le choix des entreprises de construction 

est quasi-finalisé. Aussi, tous les signaux sont au 

vert pour la reprise finale de la construction, 

prévue cet l'été 2014 avec un levage des 12 

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

recenser. Une attestation de recensement leur sera remise. Elle est obligatoirement demandée 

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

 

 

 

Liste électorale :  
Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2014 (munis d’une 

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

Les Permanences d’été de la Mairie : 

La Mairie sera fermée du 1 août au 17 août inclus et du 25 août au 31 août. 

Les permanences du mois d’août seront assurées le mardi 19 et le jeudi 21 (aux horaires 

habituels) ; reprise normale en septembre. 

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à Mr CHAUSSY au 01 64 29 42 47 ou  

Mme FROT au 01 64 29 35 16 ou Mme BARBOSA 01 64 29 49 88. 
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éoliennes au printemps 2015! 

En mars ont débuté les travaux de reprise de la première tranche du Loiret. Ces travaux ont été réalisés par la 

l’entreprise locale EXEAU TP. 

 

Planning prévisionnel : 

 Pistes, terrassement, VRD : août 2014 pour un mois et demi 

 Excavation, ferraillage, fondation : automne 2014 pour une durée d’au mois 4 mois 

 Réseau interne et poste de livraison : septembre 2014 pour une durée de 3 mois 

 Mise à disposition du réseau par ErDF : juin 2015 

 Livraison des éoliennes : à partir de juillet 2015 pendant 1 mois 

 Levage des éoliennes : à partir de juillet 2015 pour un mois 

 Réception et tests septembre 2015 pendant un mois 

 Mise en service : octobre 2015 

 

En conclusion, le parc éolien du Gâtinais verra le jour en une fois dans sa totalité (12 éoliennes) pour une 

mise en service prévue à la fin de l’année 2015. 

 

Pour plus d’information consulter le site internet: www.energie-du-gatinais.fr. 

 

Blason : 

Un blason pour la commune, pourquoi pas ?  

Une étude gratuite nous est proposée (ci-contre celui de Château-Landon) 

 

 

 
 

 

Sécurité : 

 Nous déplorons toujours des cambriolages dans notre village. Nous vous 

recommandons de RESTEZ VIGILANTS ! Et vous invitons à prévenir la 

gendarmerie de tout événement qui vous semblerait suspect. 

Les locaux techniques de la commune ont été fracturés dernièrement causant des 

dégâts importants estimé à environ 6 000 € (vol outillage et remplacement des portes). 

Si vous vous absentez, la  gendarmerie peut, à votre demande, surveiller votre 

domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Il suffit de 

s’inscrire auprès de la  Brigade de Gendarmerie de Château-Landon    

 01 64 29 30 09 

 

 La Commune demande 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 et de respecter la propreté des voiries surtout lors des travaux d’automne. 

 
 Nous vous rappelons que vous devez tailler vos haies empiétant sur le domaine 

public pour la sécurité, la sûreté, ainsi que la commodité du passage sur les voies 

communales. 

 

Rugby : 

L’Union sportive de Nemours et St Pierre informe que la reprise des cours aura lieu le 

mercredi 10 septembre au Stade Intersyndical de St Pierre (Avenue d’Ormesson).  

Les entrainements sont à 14 h pour les moins de 13 ans et à 18 h pour les moins de 15 ans, 

ils accueillent les enfants, adolescents mais aussi les adultes désirant s’initier ou pratiquer le 

ballon ovale ou souhaitant encadrer et entrainer des équipes de jeunes. 

Les inscriptions pourront se faire dès le samedi 6 septembre lors du Forum des Sports au 

stade de St Pierre. 

Infos pratiques : 

Séjour en Europe : 3 semaines avant votre départ, commander la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie (CEAM) à votre caisse (valable un an)  

Renseignement au   36 46 ou dans un point d'accueil de votre caisse d'Assurance 

Maladie ou bien sur le site www.melun.ameli.fr 

 

 

 

 

http://www.energie-du-gatinais.fr/
http://www.melun.ameli.fr/
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Et la vie du village… 
Etat Civil :         

    

    
 

                     
 

 

 
 

 

Les Associations du Village : 

 

Le Comité des Fêtes vous remercie vivement de votre 

participation apportée à la kermesse et vous invite à la soirée barbecue 

du dimanche 13 juillet. La finale de la coupe du monde de football sera 

retransmise sur écran. 
Le comité organise un vide grenier dans les rues de Mondreville le 

dimanche 31 août. Pour tous renseignements contacter M. Quinot au  

06 79 69 52 54.  

Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation du vide grenier du 

31 août. Une réunion aura lieu le 6 août pour la préparation de cet 

événement; tous ceux qui souhaitent y participer sont conviés. 

  

Le Club Jeux et Loisirs changement de président : Mme Chaussy Marie-France remplace M. Vietes 

Jean-Pierre président depuis 1995. 

Le club vous rappelle qu’il se réunit le 1
er

  et 3
ème

  vendredi de chaque mois à 20 h 30 (salle polyvalente).  

Les personnes intéressées par le jeu peuvent se joindre à nous. 

 

L’Association Sportive « Les Grillons de Mondreville » se prépare pour la nouvelle saison avec 

son équipe de vétérans (plus de 35 ans). Les matchs ont lieu le vendredi soir. 

Renseignements et inscriptions auprès du président Nicolas Guinet au 06 75 48 65 03 

 

La Société de Chasse « La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale des sociétaires et 

propriétaires le vendredi 5 septembre à 20h30 à la salle polyvalente. 

 

Le Club des Anciens vous informe de ses réunions - jeux tous les deuxièmes jeudi de chaque mois.   

Dates à ne pas manquer :  

 Jeudi 11 septembre : Repas du Club 

 Jeudi 4 décembre : « Diamant Bleu » spectacle repas 

 Jeudi 11 décembre : Galette de St Eloi 

T o us  n os  v œux  d e  b o nh eu r  à  :  

 

Isabelle BREUIL et François CAILLAT mariés le 5 juillet 2014 

 

 

D é c è s  :  

 

Monsieur MONTMOULINEX Rémy le 29 décembre 2013 

Monsieur GALLOIS André le 31 décembre 2013 

Madame HUREAU Marie-Antoinette née CHACHIGNON le 1 janvier 2014  

Monsieur PINGOT Bernard le 20 février 2014 

B i env enu e  à  :  
 

Florian Loïc Jean LEGRAND né 27 décembre 2013  

Gabriel Jules Charles MARIE né le 8 janvier 2014 

Thomas LLAVATA né le 18 mars 2014 

Amélia POITOU née le 15 juin 2014 
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L’Association Foncière de Remembrement de Mondreville : 
 

M. LELOUP président de l’Association Foncière informe : 

 Que les plates-formes situées « Route de Sceaux » et « Pilvernier » sont principalement à usage 

agricole 
 Qu’il est formellement interdit d’y déposer toutes formes de détritus et matériaux divers… 
 Des autorisations de dépôts temporaires peuvent être accordées par demande expresse auprès du 

bureau de l’AFR (tél. 01 64 29 32 17     fax 01 64 29 38 54) 
De plus, il est rappelé que ces plates-formes sont réservées de fin septembre à mi-décembre pour la 

campagne de betteraves. 

 

« Les Amis de l’Eglise de Mondreville » 

 

Le dimanche 11 mai, « Les Amis de L’église de Mondreville » avait organisé un concert pour piano et 

violon, qui s’est trouvé remarquable, à notre belle église romane . 

En effet, les invités, un couple d’origine albanaise, Migen et Alexander Mato a enchanté le public par leur 

virtuosité, leur musicalité et leur complicité dans des morceaux choisis avec soin, alliant la musique dites 

classique ( Haendel, Brahms, Mozart entre autre) et musique d’inspiration folklorique comme des mazurkas, 

czardas, danses albanaises, où leur virtuosité a déclenché des applaudissements et des bravos, et ils se sont 

bien sûr laissés prier pour un bis très enlevé ! 

L’église était bien remplie, et le concert s’est achevé par un verre d’amitié, où le public n’a pas hésité à 

complimenter  les musiciens et leur faire part des  impressions que leur musique avait procurées. 

Migen et Alexander 

Mato se sont très 

récemment installés en 

France, à Avon, pour 

rejoindre une partie de 

leur famille. 

Diplômés de 

l’université des Beaux-

Arts de Tirana / 

Albanie, avec un 

premier prix- mention 

très bien - ils sont allés 

s’installer à Athènes, ou 

pendant une vingtaine 

d’années ils ont 

enseigné le piano et le 

violon au conservatoire 

et donné de nombreux 

concerts en Grèce et à 

l’étranger. 

La pianiste a travaillé à 

l’Opéra National 

d’Athènes et a collaboré avec l’orchestre de Couleurs de M.Hadjidakis. 

Le violoniste a collaboré avec des artistes comme  Néville Marriner, Martha Argerich, Mikis Théodorakis, 

Radu Lupu, Renaud et Gauthier Capucon, Misha Maïsky, Eleni Karaindrou, Masha Hadjikadis … 

L’association était donc très heureuse d’avoir pu inviter des musiciens aussi accomplis, et espère pouvoir leur 

donner un autre rendez-vous dans  un prochain avenir  

 Son but : « Ouvrir les portes de l’église à tous » pour passer un moment d’amitié autour de la musique, s’est 

trouvé atteint de nouveau, si on considère l’ambiance chaleureuse à l’issue du concert ! 

Le prochain concert à Mondreville est prévu au mois de novembre avec un programme lyrique … 

Si vous êtes intéressé dans l’activité de notre association, et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez 

devenir adhérent en versant une cotisation de 10€ / an. 

Pour des renseignements ou pour adhérer à notre association  vous pouvez contacter : 

Mme Gusta Tissot – 01 64 29 36 04 
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LLLEEESSS   DDDAAATTTEEESSS   ÀÀÀ   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
   
 

DDiimmaanncchhee  1133  jjuuiilllleett  

  

  

  

  

  

  

SSooiirrééee  bbaarrbbeeccuuee  àà  1199  hheeuurreess  aauu  ssttaaddee    

PPrriixx  ::  77  €€  0000  ppoouurr  lleess  aadduulltteess  

                  44  €€  0000  ppoouurr  lleess  mmooiinnss  ddee  1122  aannss  

RRéésseerrvvaattiioonnss  aapppprréécciiééeess  aauu    

                        0011  6644  2299  4422  4477  

  

AA  2211hh0000  rreettrraannssmmiissssiioonn  ddee  llaa    

FFiinnaallee  ddee  llaa  CCoouuppee  dduu  MMoonnddee  

ddee  FFoooottbbaallll  ssuurr  ggrraanndd  ééccrraann  

  

RReettrraaiittee  aauuxx  ffllaammbbeeaauuxx    vveerrss  2233  hh  0000  ((ddééppaarrtt  

dduu  ssttaaddee))  

  

LLuunnddii  1144  jjuuiilllleett  TToouurrnnooii  ddee  ppééttaannqquuee  ::    

RReennddeezz--vvoouuss  àà    88  hh  4455  aauu  SSttaaddee  

  

UUnn  aappéérriittiiff  sseerraa  ooffffeerrtt  aauuxx  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  àà  ppaarrttiirr  ddee  1122  hh  0000  

  

MMeerrccrreeddii  66  aaooûûtt  RRééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  ppoouurr  

ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dduu  vviiddee  ggrreenniieerr  àà  2200  hh  0000  àà  llaa  

ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  

  

DDiimmaanncchhee  3311  aaooûûtt  VViiddee  ggrreenniieerr  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  

  

VVeennddrreeddii  55  sseepptteemmbbrree  

  
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  CChhaassssee    

««  LLaa    MMoonnddrreevviillllooiissee  »»  

  

JJeeuuddii  1111  sseepptteemmbbrree  RReeppaass  dduu  CClluubb  ddeess  AAnncciieennss    

    

SSaammeeddii  2200  eett  2211  sseepptteemmbbrree  

  
JJoouurrnnééeess  dduu  PPaattrriimmooiinnee        

SSaammeeddii  2277  sseepptteemmbbrree  IInnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  ssaallllee  dd’’aaccccuueeiill  ppéérriissccoollaaiirree    

««  LLeess  ppeettiittss  GGrriilllloonnss  »»  àà  1100  hh  3300  

  

SSaammeeddii  1155  nnoovveemmbbrree  RReeppaass  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee  CC..CC..AA..SS  

  

JJeeuuddii  44  ddéécceemmbbrree  SSoorrttiiee  ««  DDiiaammaanntt  BBlleeuu  »»  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CClluubb  

ddeess  AAnncciieennss  

  

JJeeuuddii  1111  ddéécceemmbbrree  GGaalleettttee  ddee  SStt  EEllooii  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CClluubb  ddeess  

AAnncciieennss      

  
 

 


