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MONDREVILLE 
* * * * * 

 

BULLETIN  MUNICIPAL 
 

 
 

Année   2015 
N° 29 
Juillet 

 
 
 
 

- la Mairie côté cour - 

 

3, rue de la Garde77570 MONDREVILLEMairie : 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   Le premier samedi du mois (supprimée 

le temps des travaux) 

 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 (supprimée le temps des 

travaux) 

En dehors du mardi, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat 

 

Le mot du Maire 

Par ce début d’été torride et cette vigilance canicule déclarée, je vous engage à prendre toutes vos 

précautions pour passer cet épisode sereinement. 

Deux gros nouveaux chantiers  ont débutés récemment : 

 la troisième tranche du contrat rural avec les aménagements de la mairie, qui perturbera encore quelques 

mois l’utilisation de nos locaux, avec une ouverture prévue début novembre,  

 la réfection complète de la toiture de l’école, ainsi que la reprise et l’isolation du plancher durant les 

vacances scolaires. 

Parallèlement le marquage au sol et l’entretien des voiries s’effectueront malgré des difficultés grandissantes 

de budget. Les baisses importantes des dotations de l’état et une augmentation constante de nos charges 

(rythmes scolaires, documents d’urbanisme,…) nous ont contraint à une légère hausse des taux 

d’impositions. L’arrivée des éoliennes et la mise en fonctionnement du parc « Energie du Gâtinais » sera 

donc un vrai bol d’air dans nos budgets futurs, les travaux du parc vont bientôt se terminer et les machines 

seront toutes levées fin juillet. 

Comme chaque année, je vous invite à nous rejoindre nombreux pour nos animations du 13 et 14 juillet. 

Bonnes moissons et bonnes vacances à tous ! 

 

Patrick CHAUSSY 

mailto:MAIRIE-de-MONDREVILLE@wanadoo.fr
http://mairiedemondreville.sharepoint.com/
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Travaux 
Travaux de voirie 

 
Le Conseil Général envisage de refaire la route départementale 43, qui traverse le village. La date sera 

précisée en temps utile. 

 

Les peintures au sol seront réalisées par la société SIROM, ainsi que le changement de tous les panneaux de 

signalisation abimés. 

 

La société Merlin va réaliser des travaux route de Sceaux, afin de pallier aux problèmes d’évacuation des 

eaux pluviales (avaloirs – puisard). 

 

Ecole  

 
Les cheminées de l’école ont été déposées en avril par l’entreprise 

Dagée de Corbeilles en Gâtinais, pour un montant de 3 187 € TTC. 

La réfection totale de la toiture, ainsi que la reprise du plancher avec 

isolation,  sont en cours par la même entreprise, pour un montant total de 

30 342 € TTC. 

 

Contrat Rural 

 
Les travaux pour l’aménagement de la Mairie et l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite ont démarrés. 

A la demande de l’entreprise ECS mandatée pour la mission de 

coordination de sécurité et protection de la santé, un diagnostic 

amiante a été effectué par l’entreprise DIAG-ACCESS.    

 

Les appels d’offres ont été pourvus par lots : 

 

1. Le gros œuvre (démolition – construction)   CLEMENT à Corbeilles en Gâtinais 

2. Les menuiseries extérieures    SUD METALLERIE à Dordives 

3. Les menuiseries intérieures   BETHOUL à Villemandeur 

4. Les cloisons, doublage plafond  ALCOLEA à Varennes sur Seine 

5. L’électricité, chauffage et ventilation  NDGL à Pannes 

6. La peinture et les sols    KUFIT à Chalette sur Loing 

7. L’élévateur PMR    ASCIER à Marne la Vallée 

 

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

juin à mi-novembre. 

Pendant la durée des travaux, les permanences du jeudi et du samedi sont supprimées. La 

permanence du mardi de 18h30 à 19h30 est maintenue. Toutefois, il est possible d’obtenir un rendez-

vous dans la semaine en contactant le secrétariat. 

 

Affaires scolaires 
 

Effectifs prévus pour septembre 2015  

 
 En maternelle : à l'école de Mondreville, Madame MEUROU, enseignante et directrice, aura 12 

élèves (5 en petite section, 3 en moyenne section et 4 en grande section) 

 

 En primaire : à l'école de Chenou, Madame MANCEAU, enseignante et directrice, aura 20 élèves (11 

CP, 9 CE1), Madame CAMUS enseignante aura 17 élèves (7 CE2, 4 CM1 et 6 CM2) 
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21ème Festival vidéo de l’académie de Créteil 

 
Grâce à son film sur un voyage dans le temps, la maternelle de Mondreville a été sélectionnée au 21ème 

festival vidéo de l’académie de Créteil. 

Nous sommes fiers de nos élèves qui ont su défendre leur projet devant le jury et une salle comble. 

 

    
Présentation du film à l’académie de Créteil le 27 mai 2015 

            
 

 

Intercommunalité  
 
 
 

roxi’bus Gâtinais-Val de Loing : la réservation devient possible le 

matin 

 
 

A compter de juin 2015, deux nouvelles modifications sont apportées au fonctionnement du 

Proxi’bus : la réservation le matin et le lundi « dézoné ».  

 

Les usagers peuvent désormais réserver le Proxi’bus le matin pour voyager l’après-midi du même jour, 

en téléphonant à la centrale de réservation jusqu’à 11 heures : s’il reste des places, le voyage pourra être 

réalisé. Pour voyager le matin, la réservation reste nécessaire au moins la veille avant 17 heures (ou le 

vendredi pour le lundi matin). De façon générale, autant appeler le plus tôt possible pour être sûr de voyager. 

Le lundi, le service s’ouvre à tous les habitants de la Communauté, quelle que soit leur commune de 

résidence. Le matin ou l’après-midi, chacun a désormais la possibilité de se rendre à Nemours, Souppes-

sur-Loing, Château-Landon ou Egreville.  

Le reste de la semaine, les usagers ont accès au service selon leur commune de résidence : le mardi et le 

jeudi pour les habitants de la zone ouest, le mercredi et le vendredi pour les habitants de la zone est. Le 

Proxi’bus les emmène à Nemours, Souppes-sur-Loing ou Château-Landon (et Montereau le mercredi).  

P 
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Cet été, le Proxi’bus vous emmène à la base de loisirs de Souppes-sur-Loing ! 

En plus, bénéficiez d’une réduction de 50 centimes sur le tarif d’entrée, du lundi 1er juin au vendredi 28 

août. Soit une entrée à 3,50 euros pour les enfants de 6 à 17 ans et à 4,30 euros pour les adultes. 

Une occasion pour se laisser transporter sur la plage de sable fin, vous baigner ou jouer dans les 

structures gonflables et les jeux d’eau. 

Réservez votre déplacement au 01 60 63 04 04 : en vous déposant à la base de loisirs, le conducteur vous 

donnera un justificatif de voyage à présenter à l’entrée de la base de loisirs pour bénéficier du tarif 

« Proxi’bus ». 

 

Le Proxi’bus a désormais trouvé son rythme de croisière : les 200 abonnés ont réalisé 1 394 voyages en 

2014, soit une moyenne de 116 voyages par mois (contre 57 en 2013). Les observations des usagers ont 

permis d’envisager ces deux modifications, qui visent à optimiser la souplesse du service et son adaptation 

aux besoins des habitants.  

 

 
 

 

elais Assistants Maternels RAM 

 
 

Ateliers pour les assistants maternels et les enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

Informations et réservations au 01 60 63 04 04 ! 

1) Vous réservez votre déplacement la veille (avant 17h) pour le lendemain ou le matin (avant 11h) pour l’après-

midi. 

2) A l’heure convenue, rendez-vous à l’arrêt le plus proche de chez vous. 

3) Le Proxi’bus vient vous chercher, vous emmène et vous ramène ! 

 
 

LES ATELIERS D’EVEIL LIBRE  

Chaque semaine de 9h à 11h, animés par Thierry et Alexandra à Souppes-sur-Loing, 

Egreville, Château-Landon, Beaumont-du-Gâtinais et Bougligny. 

Pour les enfants, un lieu et un temps de jeu et de rencontre complémentaires au temps 

passé chez leur famille ou leur assistant maternel. 

 

 

 

LES ATELIERS BEBES-LECTEURS  

Une fois par mois – Durée 45 minutes, proposés avec l’aide des agents et des 

bénévoles des bibliothèques de Souppes-sur-Loing, Château-Landon, Bougligny, 

Egreville, Beaumont-du-Gâtinais et Arville. 

Des histoires, des chansonnettes, des marionnettes… pour les tout-petits. 
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Pour connaitre les dates, connectez-vous au site de la communauté de commune.  

Les ateliers sont en accès libre et gratuit.  

Pour participer, contactez les animateurs ! Véritable moment d’échange et de rencontre, ce temps sera aussi 

l’occasion de clôturer l’année dans la joie et la bonne humeur ! 

 

es accueils de loisirs pour tous - ALSH 

 
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 (dégressif si plusieurs 

enfants) et par jour, selon les revenus et la composition de la famille. Ce tarif comprend la journée à 

l’accueil de loisirs, de 7 h à 19 h mais aussi le repas et le gouter. Les inscriptions ont lieu tout au long de 

l’année, en veillant à respecter un délai minimum : 

 1 mois avant le démarrage de la cession des vacances d’été (juillet et août) 

 15 jours avant le démarrage de chaque cession de vacances scolaires 

 Pour les mercredis, au maximum 15 jours avant le mercredi concerné. 

La liste des pièces à fournir est disponible sur le site www.ccgvl77.fr, il faut prendre contact avec le 

Directeur de l’accueil de loisirs où vous souhaitez inscrire votre enfant, en veillant à respecter les délais. 

AUFFERVILLE Salle polyvalente des Quatre 

Saisons – Route de Verteau    

01.64.29.20.48 / 06.16.43.37.05 

SOUPPES SUR LOING ALSH du Centre   

3, Rue des Mariniers (derrière la poste) 

06.80.94.98.56 ou le 09.77.84.97.14 

BEAUMONT DU GATINAIS Salle du Château 

3, Place de l’Eglise  

01.64.29.90.93 / 07.85.17.35.87 

LORREZ LE BOCAGE ALSH et salle annexe de 

la Mairie- 1, Rue Emile Bru  

01.64.70.99.93 / 06.71.48.43.01 

Retrouvez l’actualité de la Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing sur www.ccgvl77.fr ! 

Vous pouvez consulter le budget de la communauté de commune sur le site. 

D 

LES ATELIERS D’EVEIL CORPOREL  

Une fois par mois – Durée 45 minutes proposés avec Marlène LETE (ES 

Gymnastique), à Château-Landon, Beaumont-du-Gâtinais et Egreville. 

Une façon ludique de découvrir son corps et d’éveiller ses sens, avec ES 

Gymnastique. 

 

 

 

LES ATELIERS D’EVEIL MUSICAL 

Une fois par mois de 9h30 à 10h30, proposés avec Florence MANTOUT (CMR) 

à Bougligny, Beaumont-du-Gâtinais et Château-Landon. 

Une découverte de la musique, du chant et de la danse adaptée aux jeunes enfants, 

accompagnés de leurs assistants maternels. 

 

 

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

 
Suite à la baisse des dotations et afin d’équilibrer le budget, le conseil municipal a décidé d’augmenter les 

taxes, les taux sont les suivants : 

 taxe d’habitation 17,43 %  

 taxe foncière bâti 15,53 %  

 taxe foncière non bâti 32,32 %  

 taxe CFE 24,97 % 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
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Communal 
 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 
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Achats 
Différents achats vont être effectués : 

 Des bacs à fleurs pour la pelouse de la salle polyvalente 

 Un banc pour la place de l’église 

 Des barrières pour sécuriser l’accueil périscolaire 

Projets 
Réseaux incendie 

 
De la même façon que pour le bourg de Mondreville, les hameaux 

de Pilvernier, la Curée et la Cailleterie seront desservis par un 

réseau incendie sous forme de citerne enterrée de 120 m3. Les 

travaux d’extension sont programmés. Le dossier DETR a été 

déposé. 

 

Coût des travaux  121 000 € HT, financé par : 

 61 000 € DETR 

 40 000 € part communale 

 20 000 € part communes voisines (Gironville - Maisoncelles) 

Divers 
Les Permanences d’été de la Mairie  

 
La Mairie sera fermée du 3 août au 22 août inclus. 

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. 

 

Liste électorale  

 
Pour les nouveaux habitants, inscription en Mairie avant le 31 décembre 2015 (munis 

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

 

Elections régionales 

 
 Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 

 

Recensement militaire 

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

leur 16ème 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…..) 

 

Parc éolien  

 
Une réunion de la commission s'est tenue en mairie de Sceaux du Gâtinais le 3 juin. 

Planning prévisionnel : 

 

 La livraison des éoliennes  a commencé le 5 juin 2015 et durera environ un  

mois et demi 

 Le levage des éoliennes  a débuté le 10 juin  

 Réception et tests en septembre 2015  

 Mise en service en octobre 2015 
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La circulation sur la RD 43 risque d’être perturbée par le passage des convois exceptionnels livrant les grues 

et les éoliennes. La vitesse est limitée à la sortie du village jusqu’au parc éolien, pour faciliter les 

manœuvres des convois. 

Une zone de sécurité de 200 mètres autour de chaque éolienne est préconisée pour éviter tous risques 

d’incident pendant la phase d’installation. Vous pouvez néanmoins venir découvrir, prendre des photos, en 

dehors des heures de chantier. 

La mise en service du parc est prévue pour la fin de l’année avec une inauguration officielle au printemps 

2016. 

 

     
Arrivée et mise en place des machines sur le site 

  

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.ameli.fr 

 

Sécurité  

 
 Nous vous recommandons de RESTEZ VIGILANTS ! Et nous vous 

invitons à prévenir la gendarmerie de tout événement qui vous semblerait 

suspect. 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. 

http://www.ameli.fr/
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 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. 

 

 L’Association Foncière Rurale précise que les chemins leur appartenant sont réservés aux ayants-droits 

et à la société de chasse « La Mondrevilloise ». 

A Pilvernier, la déviation est réservée uniquement aux engins agricoles. En cas d’accident, l’AFR 

dégage toute responsabilité. 

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 lundi13 juillet.  

Le comité organise un vide grenier dans les rues de Mondreville le 

dimanche 30 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 30 août. Une réunion aura lieu le 5 août (à la salle du 

stade) pour la préparation de cet événement ; tous ceux qui 

souhaitent y participer sont conviés. 

Un repas est organisé le vendredi 9 octobre à Nemours, 

l’inscription est obligatoire avant le 30 août auprès de Maryse 

Chaussy 01 64 29 42 47 ou Dominique Quinot 06 79 69 52 54. 

 

Le Club Jeux et Loisirs le club vous rappelle qu’il se réunit le 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 

20h30 (salle polyvalente).  

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

 

L’Association Sportive « Les Grillons de Mondreville » la saison s’est bien passée. Elle s’est 

terminée par un tournoi le 6 juin qui a eu un vif succès. Reprise début septembre pour l’équipe de vétérans 

(plus de 35 ans). Renseignements et inscriptions auprès du président Nicolas Guinet au 06 75 48 65 03. 

Tous  nos  vœux  de  bonheu r  à  :  

 

Caroline CREUSOT et Hugues TUPHILE mariés le 18 avril 2015 

Auriane BLANC et Loïc CHAUSSY mariés le 9 mai 2015 

Christelle TROHEL et Franck LEGER mariés le 4 juillet 2015 

 

 

B i envenue  à  :  
 

Ilyano Julio TOQUART MARTINS né le 24 mars 2015  

 

D é c è s  :  

 

Monsieur RAGER Marcel le 13 janvier 2015 

Monsieur CAILLAT Pierre le 18 janvier 2015 

Monsieur VIETES Jacques le 10 février 2015  

                              Maire de Mondreville de 1995 à 2001 
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La Société de Chasse « La Mondrevilloise »  

Lors de différentes assemblées (particulière et générale), le président Lucien Chaussy, a décidé de ne pas 

renouveler son mandat. Un nouveau bureau a été élu avec à sa tête, Pascal Leloup. 

De nombreuses questions étaient à l’ordre du jour dont notamment, le maintien du nombre des chasseurs, la 

baisse du montant des loyers payés aux propriétaires, l’action au tarif unique pour tous les chasseurs, la 

dénonciation regrettée du bail par certains propriétaires, la nouvelle réglementation du tir du lièvre, 

repeuplement du perdreau gris… 

Attachés à la pérennité de la société de chasse (âgée de plus de 70 ans), propriétaires comme chasseurs ont 

fait preuve d’une grande compréhension ainsi que des efforts financiers nécessaires pour apporter les 

solutions à ces questions. Un nouvel élan est engagé, à la satisfaction de tous ! La société comptera un 

maximum de 50-55 chasseurs pour une superficie d’un peu plus de 1900 hectares. 

L’Assemblée Générale du 22 mai dernier a nommé Lucien Chaussy, président d’honneur. Le nouveau 

bureau et son président lui ont renouvelé leur profonde gratitude pour son dévouement et son engagement à 

la cause de la société  pendant 33 ans. A ces remerciements, ils associent Paulette, son épouse,  et Michèle 

Amiard pour leur indéfectible aide, ainsi que tous ceux qui se sont associés au bon fonctionnement de la 

société. 

 

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

Dates à ne pas manquer :  

 Le repas du club est reporté à une date ultérieure en raison des travaux 

 Jeudi 10 décembre : Galette de St Eloi 

 Voyage prévu en fin d’année (lieu et date non encore déterminés) 

 

« Les Amis de l’Eglise de Mondreville » 

 

Dimanche 21 juin l’église St.Etienne à Mondreville a ouvert ses portes de nouveau pour accueillir musiciens 

et mélomanes pour un très beau concert de mélodies et d’airs d’opéra. Les musiciens invités étaient la 

chanteuse mezzo-soprano Laure Vermeulin, la chanteuse soprano Lucie Marie-dit-Bulot et le pianiste de 

l’Opéra de Bordeaux Jean Marc Fontana. 

La beauté et la sonorité de leurs voix, liées à la merveilleuse acoustique de l’église, soulevaient des 

applaudissements spontanés et enthousiastes… Grâce aussi au grand talent du pianiste Jean Marc Fontana, 

très au diapason avec les cantatrices et d’une grande musicalité.  

Après un bis en duo, et des applaudissements prolongés, les musiciens se sont volontiers prêtés aux 

discussions, avec le public mélomane autour d’un verre de l’amitié… 

Les concerts, donnés dans l’église de Mondreville, répondent ainsi au but de l’association «Les Amis de 

l’Eglise de Mondreville» : ouvrir la porte de l’église à 

tous et permettre ainsi de partager un moment d’amitié 

autour d’un concert de qualité, auquel l’église de 

Mondreville se prête si bien… 

Etant donné que les concerts sont très appréciés, nous 

continuons à les proposer, et les demandes par des 

musiciens désireux de venir se produire ici, ne 

manquent pas ! 

C’est ainsi que nous invitons au mois d’octobre une 

jeune et talentueuse pianiste, Fiona Mato, élève en 5e 

année au Conservatoire National Supérieur (CNSM) 

de Paris, accompagnée d’une jeune violoncelliste 

hollandaise, élève également au CNSM … 

Fiona est la fille des deux musiciens, Migen et 

Alexander Mato, venus au mois de mai 2014, donner 

un concert piano/violon à l’église. 

Si vous êtes intéressé à adhérer à notre association 

«Les Amis de l’Eglise de Mondreville» et la soutenir 

vous pouvez contacter : 

Mme Gusta Tissot  tel : 01 64 29 36 04 

 (Cotisation : 10€/an) 
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LES DATES À RETENIR 

 

 
Lundi 13 juillet 

 
 
 

 
 

 

Soirée barbecue à 19 h 30 au stade  
Prix :  9 € 00 pour les adultes 
         4 € 00 pour les moins de 12 ans 

Réservations appréciées au 

01 64 29 42 47 
Retraite aux flambeaux  vers 23 h 00 (départ 
du stade) 
 

Mardi 14 juillet Tournoi de pétanque :  
Rendez-vous à 8 h 45 au stade 
 
Jeux pour enfants à partir de 11 heures 
 
Un apéritif sera offert aux habitants de la 
commune à partir de 12 h 00 
 

Mercredi 5 août Réunion du Comité des Fêtes pour 
l’organisation du vide grenier à 20 h 00 à la 
salle du stade 
 

Dimanche 30 août Vide grenier dans les rues du village organisé 
par le Comité des Fêtes 
 

Dimanche 6 septembre Festival de la Terre à Souppes sur Loing 
De 10h à 19h – Prix 5 euros 
 

Samedi 19 et 20 septembre 
 
Vendredi 9 octobre 

Journées du Patrimoine    
 
Repas à Nemours organisé par le Comité des 
Fêtes 
13 € par adulte 
5 € par enfants 
Inscription obligatoire avant le 30 août 
 

Samedi 21 novembre Repas de la commune organisé par le C.C.A.S 
 

Jeudi 10 décembre Galette de St Eloi organisée par le Club des 
Anciens   
 

 


