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MONDREVILLE 
* * * * * 

 

BULLETIN  MUNICIPAL 
 

 
 

Année   2016 
N° 31 

Juillet 
 
 
 
 

- la Mairie côté cour - 

 

3, rue de la Garde77570 MONDREVILLEMairie : 01 64 29 32 17     

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

Site internet :http://mairiedemondreville.fr 

 

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

 M. CHAUSSY Patrick 

Maire 

01 64 29 42 47 

 

La permanence du Maire et de ses Adjointes : 

le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

 Mme FROT Nicole 

Adjointe 

01 64 29 35 16 Hors permanence : 

Le secrétariat est ouvert de 9h30 à 12h30 le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi. En dehors de ces horaires, vous pouvez 

prendre rendez-vous au 01 64 29 32 17. 
 Mme BARBOSA Bernadette 

Adjointe 

01 64 29 49 88 

 

Le mot du Maire 

 

L’été arrivera-t-il avec ce bulletin ? Je l’espère car le manque d’ensoleillement et l’excès d’eau ne font 

qu’accentuer la morosité générale et dégrader la situation économique de notre région. Particuliers et 

commerçants inondés, baisse de rendement annoncée de plus de 30% dans nos fermes… feront un bilan 

extrêmement lourd pour cet épisode climatique. Impossible pour moi de ne pas avoir une pensée pour toutes 

celles et tous ceux qui ont été touchés par ces inondations dévastatrices, certains ont tout perdu. Merci aux 

bénévoles qui ont apporté leur aide, leur don et leur soutien aux victimes. 

Malgré tout la vie continue, et nos projets avancent, l’installation des réserves incendie dans nos hameaux 

débutera à la rentrée, ainsi que les travaux d’entretien de voirie.  

Le bureau d’architecte Leriche a été retenu pour la rénovation de l’église. Après étude, un compte rendu sera 

établi avec indication des travaux à effectuer par priorité et un chiffrage de ceux-ci.  

Afin de pouvoir déposer un dossier d’aide au département, la rénovation de la salle polyvalente est reportée 

en 2017. 

Enfin, avec les membres du comité des fêtes et du conseil municipal, nous vous attendons nombreux à nos 

animations, le 13 juillet au soir avec barbecue et karaoké et le 14 juillet avec le concours de pétanque et le 

cocktail de l’amitié. 

Bonnes vacances à tous ! 

Patrick CHAUSSY 

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

 
Comme chaque année un enduit sera refait sur environ 2 à 3 km de chaussée ainsi que  la reprise des points à 

temps sur toute la commune. 

 

Réserves incendies 

 
Les demandes de subvention ont été faites pour les hameaux de Pilvernier, la Cailleterie et la Curée. Les 

travaux débuteront en septembre - octobre. L’entreprise Merlin TP a été retenue pour effectuer ces travaux 

pour un montant global de 40000€ par réserve. 

 

Mairie 

 
Pour la mise en conformité PMR, la fenêtre dans l’angle de la salle de conseil a été 

changée par Sud Métallerie pour un montant de 772€ H.T., (l’ancienne poignée ne 

permettait pas aux personnes handicapées d’ouvrir la fenêtre). Un emplacement de 

parking PMR sera matérialisé par un panneau et un marquage au sol. 

 

Ecole 

 
Les grilles de l’école maternelle seront repeintes durant les vacances scolaires 

d’été par la société Kufit pour un montant de 3400€ H.T. 

 

Eglise 

 
Un architecte a été mandaté pour l’étude concernant la restauration de l’église. Il s’agit 

de M. Antoine LERICHE architecte du patrimoine dont le cabinet est à Fontainebleau. 

 

Affaires scolaires 
 

Effectifs prévus pour septembre 2016  

 
L’effectif est en légère hausse pour la rentrée 2016, 53 élèves pour les deux écoles. 

 

 En maternelle : à l'école de Mondreville, Madame MEUROU, enseignante et directrice, aura 19 élèves 

(9 en petite section, 6 en moyenne section et 4 en grande section) 

 En primaire : à l'école de Chenou, Madame MANCEAU, enseignante et directrice, aura 15 élèves (4 

CP, 11 CE1), Madame CAMUS enseignante aura 19 élèves (9 CE2, 6 CM1 et 4 CM2) 
 

Spectacle de fin d’année des écoles,  le vendredi 24 juin 2016 
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Transport Scolaire rentrée 2016

 
Le département de Seine et Marne ne prend plus en charge l’intégralité du cout des transports scolaires et 

demandera une participation aux familles soit : 

- Maternelle et primaire 50€ par élève. Le syndicat des écoles Chenou-Mondreville prendra en charge 

20€ par élève 

- Collège 100€ par élève 

- Lycée 341,90€ pour la carte Imagin’R (payable en 9 fois), pour tous renseignements contactez le 

département au :    01 64 14 77 77 

Intercommunalité  
E Numérique à Mondreville 

 
 

Mail du 2 mars 2016 de M. PERREUX du Syndicat Mixte « Seine et Marne Numérique » 

 

Dans le cadre de la Montée en débit sur le territoire de la Commune de MONDREVILLE, je me permets de 

vous apporter les éléments suivants : 

L’opération, lancée courant janvier 2016 par le Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique et la Communauté 

de Commune du Gâtinais Val de Loing, se déroulera sur 18 mois pour aboutir à une ouverture commerciale 

sur le second semestre 2017 (juin 2017). 

 

Cette Montée en Débit vous permettra d’obtenir des vitesses comprises entre 10 et 30 Mbits/s en ADSL et 

jusqu’à 50 Mbits/s en VDSL 2. 

 

Le Bourg de MONDREVILLE sera totalement couvert par ces débits. 

Les hameaux distants (Trémainville, La Curée, Pilvernier et La Cailleterie 

seront également couverts, mais avec des débits moindres (Compris entre 3 

et 8 Mbits/s). Ceci étant dû à l’affaiblissement du réseau «cuivre» existant et 

aux distances réseaux comprises entre 3 et 4 kms du centre Bourg. 

CCAS 
 

La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi Notre, 

rend facultatif les CCAS pour toutes les communes de moins de 1500 habitants. En conséquence, par 

délibération du conseil municipal, le CCAS de la commune de Mondreville a été dissout (simplification de la 

gestion du budget).  

Une commission sociale est maintenue avec les anciens membres du CCAS. 

Achats 
Luminaire solaire 

 
Une demande de subvention a été déposée auprès du SDESM pour la pose d’un luminaire 

solaire rue des Noyers.  

La société NGDL a été retenue  pour la fourniture et l’installation de ce luminaire. 

 

Projets 
Salle polyvalente 

 
Les travaux concernant la réfection des peintures, l’installation du chauffage et le changement des dalles du 

plafond par des dalles iso phoniques, sont reportés en 2017 afin de pouvoir bénéficier des subventions FER 

(Fond d’Equipement Rural).  

Nous changerons également les fenêtres de la salle polyvalente et celles de la salle du conseil.  

 

L 
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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 17,43 %  

 taxe foncière bâti 15,53 %  

 taxe foncière non bâti 32,32 %  

 taxe CFE 24,97 % 

 

Charges de personnel 77 580,52     

Charges d'entretien 47 518,82     

Fournitures non stockables 15 557,76     

Administratif 29 112,71     

Participations 72 682,38     

Intérêts 10 185,19     

Amortissements 14 709,31     

Déficit reporté 18 627,55     

Investissements 179 135,81   

Emprunts 16 463,26     

Opérations patrimoniales 80 433,86     

Dotations et participations 281 645,72   

Salle Polyvalente et autres 2 075,85       

Excédent reporté 163 871,91   

Amortissement 14 709,31     

FCTVA + TLE 5 093,64       

Subvention 126 003,00   

Opérations patrimoniales 89 536,86     

29%

18%

6%
11%

27%

4% 5%

Dépenses -
Fonctionnement
Total : 267 346,69 €

Charges de

personnel
Charges d'entretien

Fournitures non

stockables
Administratif

Participations

Intérêts

Amortissements

63%

0%

37%

Recettes - Fonctionnement
Total : 447 593,48 €

Dotations et

participations

Salle Polyvalente

et autres

Excédent reporté

6%

61%6%

27%

Dépenses - Investissement
Total : 294 660,48 €

Déficit reporté

Investissements

Emprunts

Opérations

patrimoniales

6% 2%

54%

38%

Recettes - Investissement
Total : 235 342,81 € Amortissement

FCTVA + TLE

Subvention

Opérations

patrimoniales

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
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Communal 
 
 

Charges de personnel 87 000     

Charges d'entretien 98 016     

Fournitures non stockables 20 000     

Administratif 32 745     

Participations (dont 41734 syndicat écoles) 58 543     

Intérêts 7 999       

Virement section investissement 85 000     

Amortissements 6 112       

Autres 22 000     

Déficit reporté 59 317     

Investissements 281 953   

Emprunts 216 831   

Autres 85 000     

Annulation amortissement 38 669     

Dotations et participations 308 906   

Salle Polyvalente et autres 6 059       

Excédent reporté 63 781     

Annulation amortissement 38 669     

TLE+FCTVA 113 393   

Subventions 180 800   

Emprunts 95 000     

Amortissement 6 112       

Virement section fonctionnement 85 000     

Autres 85 000     

Excédent de fonctionnement capitalisé 116 465   

21%

24%

5%8%
14%

2%

20%

1% 5%

Dépenses -
Fonctionnement
Total : 417 415 €

Charges de personnel

Charges d'entretien

Fournitures non

stockables
Administratif

Participations (dont

41734 syndicat écoles)
Intérêts

Virement section

investissement
Amortissements

Autres

74%
2%

15%
9%

Recettes -
Fonctionnement
Total : 417 415 €

Dotations et

participations

Salle Polyvalente et

autres

Excédent reporté

Annulation

amortissement

9%

41%32%

12%
6%

Dépenses -
Investissement
Total : 681 770 €

Déficit reporté

Investissements

Emprunts

Autres

Annulation

amortissement

17%

27%

14%

1%

12%

12%
17%

Recettes -
Investissement
Total : 681 770 €

TLE+FCTVA

Subventions

Emprunts

Amortissement

Virement section

fonctionnement
Autres

Excédent de

fonctionnement capitalisé

 

BUDGET PRIMITIF 2016 
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Divers 
Les Permanences d’été de la Mairie  

 
La Mairie sera fermée du 1 août au 20 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 2016 (munis 

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

 

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…..) 

 

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 

 

SMETOM

 
Des poubelles pour ordures ménagères seront distribuées par la SMETOM. 

Les gros containers du village seront supprimés (ils sont trop souvent 

remplis de déchets non ménagers) 

RECYCLAGE DU VERRE : 

Nous vous rappelons qu’il est important de trier les emballages en verre. 

Nous sommes en dessous de la moyenne nationale avec moins de 27 kg de 

verre trié par habitant et par an.  

TOUTES LES BOUTEILLES sans couvercle ou bouchon et vides (eaux 

gazeuses ou plates, colas, sodas, bières, alcools, champagnes, crémants, 

huiles, sauces, soupes, vinaigres, vinaigrettes, vins,…) 

TOUS LES BOCAUX sans couvercle et vides (boissons et jus de fruit, 

compotes, condiments, épices, herbes aromatiques, légumes, sauces, pâtés, foie gras, plats cuisinés…) 

TOUS LES POTS sans couvercle et vides (aliments pour bébé, café soluble, confitures, miels, pâtes à tartiner, 

yaourts, moutardes, mayonnaise, produits de beauté et cosmétiques…) SONT A RECYCLER ! 

 

SPANC

 
Les contrôles des installations vont débuter. Chaque foyer sera informé individuellement de la date d’un 

rendez-vous par la SAUR (ce contrôle concerne les premières installations réalisées). 

Un numéro de téléphone a été mis en place pour joindre le service ANC (Assainissement Non Collectif) et 

prendre des rendez-vous : le 01 61 10 43 09  de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30. 

Le règlement du SPANC, ainsi que les documents pour demande de construction d’un 

assainissement sont disponibles en mairie et sur le site internet de la mairie : 

http://mairiedemondreville.fr 

http://www.ameli.fr/
http://mairiedemondreville.fr/
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Téléphone

 
Nous déplorons les vols répétitifs de nos câbles téléphoniques, qui nous privent régulièrement du téléphone et 

internet. Si vous êtes client Orange, contactez-les, le temps de la 

coupure ils peuvent vous prêter en boutique une clé 4G pour accéder 

à internet. Pour ce qui est des autres opérateurs, malheureusement ils 

n’ont pas de solution de secours. 

La mairie a adressé à tous les opérateurs et aux élus (CCGVL, 

conseillers départementaux, député…), un courrier pour dénoncer cet 

état de fait et demander quelle solution peut être apportée à notre 

problème. 

La gendarmerie avec sa brigade de recherche intensifient les surveillances. 

 
C.A.D.A.L (Caisse Départementale d’Aide au Logement) 
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Electricité

 
COMPTEURS LINKY: 

Pour toutes questions sur la pose et le fonctionnement des compteurs Linky, une 

permanence aura lieu en mairie le vendredi 30 septembre 2016 de 18h à 20h, assurée par Madame 

Laurence CHARTIER notre interlocutrice Enedis (anciennement Erdf). 

 

 

 

 
 

Plus d’information sur : http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf 

 

ATTENTION ! Vous recevrez un courrier officiel, n’ouvrez pas aux démarcheurs qui tentent de 

s’introduire chez vous sous prétexte de vérifications diverses. Attention également au démarchage 

téléphonique ! 
 

Bloctel.gouv.fr

 
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire 

gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de 

relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation. 

Pour vous inscrire, il suffit de se rendre sur le site et de renseigner vos 

coordonnées. 

http://www.bloctel.gouv.fr/ 

http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.bloctel.gouv.fr/
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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 au : 

 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. 
 

 PETARDS, FEU D’ARTIFICE ET FUMIGENES : par arrêté communal 

N°2016/07/44, leur utilisation est interdite sur le territoire communal. 

 

Inondations

 
Par solidarité avec les communes gravement touchées par les inondations et à l’initiative de l’Union des Maire 

de Seine et Marne, notre commune a accordé une subvention de 1000€ pour venir en aide aux communes 

rurales sinistrées. 
 

Inauguration des éoliennes

 
L’inauguration des éoliennes a eu lieu le 24 juin 

en présence de nombreuses personnalités dont 

Mesdames Valérie Pecresse, Chantal Jouanno, 

Anne Chain-Larché, Valérie Lacroute et de 

Messieurs Jean-Marc Giraud (sous-préfet), Eric 

Scotto (président Akuo Energie). 

Le groupe Akuo Energie a dévoilé son nouveau 

projet une ferme permacole (système horticole 

inspiré de l’écologie naturelle) à Mondreville, en 

partenariat avec le groupe Carrefour, qui veut 

développer l’offre de ses produits dans ses  

magasins bio de Paris et localement. La ferme 

d’ « Akuo du Gâtinais » sera aménagée sur une friche. On y trouvera une mini-forêt avec des baies sauvages, 

un verger, un poulailler, des cultures Mandala (un potager aux formes géométriques). Elle devrait débuter en 

2017. 

 

Underground

 
Le bus Underground a fait un nouvel arrêt à Mondreville, le lundi 

13 juin.  

Ce nouveau passage a été plus qu'un succès. Un moment de 

plaisir et de partage avec : 

- plus de 50 visiteurs et spectateurs 

- des ateliers enfants complets 

- une ambiance de folie 

-un concert fantastique avec de jeunes 

talents du Sud 77 (école de Beaumont du 

Gâtinais et collégiennes de Château-

Landon) 



10 

N°31  juillet 2016 – Edition semestrielle  Imprimé par nos soins 

Loi phytosanitaire - Les pesticides interdits dans les espaces verts en 
2017 et les jardins en 2019 

 
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide 

dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction 

de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et 

établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et 

les voiries. 

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à 

partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. 

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 

biologique peuvent être utilisés. 

 

A votre service 

Nouvelle activité : 

Sophie MENIN vous propose la location de château gonflable 

Prix à la journée pour les particuliers : 

75 € la demi-journée ou 110 € la journée à Mondreville ou Chenou 

80 € la demi-journée ou 120 € la journée aux alentours de 25 km de 

Mondreville (plus 25 de km + frais de voiture) 

Plus d’information au 06 67 34 87 77 

 

Et la vie du village… 
Etat Civil  

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
Les Associations du Village 

 
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. Le tournoi a 

été annulé en raison des événements dramatiques de ce début juin, rendez-vous l’année prochaine le premier 

samedi de juin. Reprise des matchs 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. 

 

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 le jeudi 8 septembre 

 Jeudi 8 décembre : Galette de St Eloi 

 Spectacle ou repas en fin d’année  

B i env enu e  à  :  
 

Hugo René Christophe FOREST né le 26 janvier 2016 

Célestin Alain Claude POITOU né le 6 février 2016 

D é c è s  :  

 

Madame POITOU Andrée née COLLUMEAU le 21 décembre 2015 
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Le Comité des Fêtes vous remercie vivement de votre participation apportée à la kermesse. Malgré un 

temps maussade, elle s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Cette année l’orchestre Dancing Mélodies 

a animé cette journée avec des chansons rock et country. 

Vous pouvez suivre l’actualité du comité sur : https://www.facebook.com/Mondreville.Comite.des.Fetes/ 

Vous y trouverez les photos des diverses manifestations.  

Nous vous invitons à la soirée barbecue du mercredi 13 juillet.  

Le vide grenier aura lieu le dimanche 28 août, dans les rues de Mondreville. Pour tous renseignements, 

contactez M. Quinot au 06 79 69 52 54. 

Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation du vide grenier du 28 août. Une réunion aura lieu le 3 

août (à la salle polyvalente) pour la préparation de cet événement; tous ceux qui souhaitent y participer sont 

conviés. Un repas est organisé le vendredi 14 octobre, l’inscription est obligatoire avant le 28 août auprès de 

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

 

« Les Amis de l’Eglise de Mondreville » 
Samedi 18 juin l’ensemble « Divertimento » venu d’Amilly a embarqué un public venu nombreux pour  un 

voyage en Amérique…Il est composé de 7 chanteurs, qui tous s’accompagnent d’un instrument : guitare, 

mandoline, accordéon diatonique et harpe, tambourin, petits instruments à percussion etc… 

En 1ère partie, le voyage musical nous a amené aux U.S.A. avec des chants des émigrés italiens du début du 

20e siècle – des negro spirituals – des extraits 

de l’opéra « Porgy&Bess » de Gerschwin et de 

la comédie musicale « West-side story » de 

Bernstein. L’ensemble à 4 voix y mettait tout 

son enthousiasme et sa fougue! 

Nous avons continué notre voyage, dans la 

2ème partie au Canada, et plus précisément au 

Québec. Il y avait beaucoup de belles chansons 

connues de tous : « Voyage au Canada » de 

Charles Trenet, « Je reviens chez nous » de 

J.P. Ferland, « Le petit bonheur » de Félix 

Leclerc, « Gens du pays » de Gilles Vigneault. 

Les Canadiens présents ont sorti leur petit 

drapeau en l’agitant au rythme de la musique! 

La bonne humeur que les chanteurs mettaient dans l’interprétation de leurs chansons était très communicative 

et l’ambiance était très joyeuse! Après le concert tout le monde s’est retrouvé sous le « caquetoire » pour le 

verre de l’amitié en présence des chanteurs, où la bonne ambiance se poursuivait… 

Pour le concert de l’automne prochain, prévu le samedi 26 novembre, Laure Marie Meyer reviendra avec le 

chœur « La Gioia » avec un programme dans l’esprit de Noël autour de Vivaldi… 

Nous avons d’autres demandes, donc  nous poursuivons notre activité avec toujours la même devise :  

« Ouvrir les portes de l’église à tous » pour passer un moment d’amitié et de partage en présence de 

musiciens enthousiastes et inspirés… 

Si vous êtes intéressé à adhérer à notre association « Les Amis de L’église de Mondreville » vous pouvez 

contacter Mme G.Tissot  tél : 01 64 29 36 04 

https://www.facebook.com/Mondreville.Comite.des.Fetes/
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LES DATES À RETENIR 

 
Mercredi 13 juillet 
 
 
 
 
 
 

Soirée barbecue à 19 h 30 au stade 
Prix :  9€  pour les adultes 
4€  pour les moins de 12 ans 
Réservations appréciées au 
01 64 29 42 47 
Retraite aux flambeaux  vers 23h00 
(départ du stade) 
 

Jeudi 14 juillet Tournoi de pétanque : 
Rendez-vous à 8h45 au stade 
Jeux pour enfants à partir de 11h30 
Un apéritif sera offert aux habitants de la commune à 
partir de 12h00 
 

Mercredi 3 août Réunion du Comité des Fêtes pour l’organisation du vide 
grenier à 20h00 
 

Dimanche 28 août Vide grenier dans les rues du village 
organisé par le Comité des Fêtes 
 

Jeudi 8 septembre Repas  du Club des Anciens 
 

Vendredi 14 octobre Repas organisé par le Comité des Fêtes 
13€ par adulte 
5€ par enfant 
Inscription obligatoire avant le 28 août 
 

Samedi 12 novembre Concert-Lecture par « L’Espérance du Bocage » en 
hommage au centenaire de la grande guerre 
Salle polyvalente à 18h00 
L’entrée est gratuite 
 

Samedi 19 novembre Repas de la commune offert aux anciens 
 

Samedi 26 novembre Concert à l’Eglise avec Laure Marie Meyer et le cœur 
« La Gioia » organisé par les Amis de l’Eglise 
 

Jeudi 8 décembre Galette de St Eloi 
organisée par le Club des Anciens 
 

 


