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FERMETURE DE LA MAIRIE: VOIR PAGE 4  Téléphone de la Mairie :      01 64 29 32 17 

              Fax   :    01 64 29 38 54       

Horaires de permanence :  

 

*  Mardi  de  18h30  à  19h30    M. Didier JULIA  tiendra une permanence le :  

*  Jeudi  de  11h  à  12 h      Mardi 14 janvier 2003 à 17H à la mairie de          

*  Samedi de  9h30  à  11h30    MONDREVILLE  

   

 Inscription sur listes électorales : Une permanence se tiendra le mardi 31 décembre de 9H30 

à 12h00 pour permettre les dernières inscriptions sur les listes électorales. 

 

Le mot du Maire 
 

  Les quelques illuminations et les premiers froids nous signalent l’arrivée 

des fêtes de la fin de l’année. Je vous adresse donc tous mes vœux de bonheur, de 

bonne santé et de réussite pour la nouvelle année. 

Nous débuterons l’année 2003 par un dossier important : le schéma directeur 

d’assainissement. En parallèle, nous continuerons le programme d’entretien de notre 

voirie et de nos bâtiments ainsi que quelques travaux pour améliorer la sécurité de 

tous : les abords de l’école et également le croisement de la route de Trémainville. 
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Quelques investissements… 
  

Le matériel informatique est installé et le nouveau logiciel de comptabilité est 
opérationnel. 
Ceci représente un coût de : 
- ordinateur,  imprimante, fax photocopieur, Internet: 2194 Euros 
- logiciel de comptabilité  " Magnus "  1812 Euros 
 
 
 
Des  travaux  effectués  par  des  entreprises  extérieures… 

 
- Les nids de poule sur la commune ont été rebouchés. 
- Le gravillonnage des routes de la Curée et d'une partie de la rue de la Garde 
a été effectué. 

 

 

 

Et effectués par nos services … 
 
- Pose d'un grillage afin de sécuriser l'accès à la mare rue de la Garde. (2003) 
- Réfection du mur de l'école avec l'entreprise VIETES. 

 
 
 
Assainissement : 

 
En vue de l'application de la nouvelle législation, vous allez recevoir la visite 

d'un enquêteur, dans le but d'élaborer un schéma directeur d'assainissement. 
Merci de lui apporter votre collaboration et de lui réserver un bon accueil. 

 
Par ailleurs, des demandes de devis sont en cours pour l'entretien des 

différents puits et puisards de notre commune qui sont défaillants lors des 
grandes pluies. 

 
 
 
Projets : 

 
Structures sportives : 
 
- Achat de bancs pour équiper le terrain de foot et le terrain de pétanque. 
- Création et aménagement d'un parking au stade. 
 
Voiries : 
 
-    Réaménagement de la Départementale de Château-Landon / Beaumont. 
-    Gravillonnage des routes communales. 
-  Aménagement du carrefour de la route de Trémainville  (RD 43). 
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Scolarité : 

  
Suite à des variations d'effectifs et une limitation des investissements, le 
coût financier par élève a été ramené, pour l'année scolaire 2001-2002, à 
 
- 808 euros en maternelle (contre 930 en 2000-2001) 
- 381 euros en primaire (contre 383 en 2000-2001) 

 
L'équipe pédagogique est constituée : 

 
En maternelle, à l'école de Mondreville,  par Madame AUBRAY et Madame 
LEFEVRE (poste à temps partiel pour l'une et l'autre). 
En primaire, à l'école de Chenou, par Monsieur PAPIN et Madame LEFEVRE, sur 
le premier poste et par Madame DUFAUT (en remplacement d’un congé de 
maternité) sur le second poste. 
 
A ce jour, les effectifs sont de 23 élèves en maternelle et 40 élèves en primaire. 

 
Un projet musical pédagogique a débuté à l'école maternelle de Mondreville, 

qui se terminera par deux concerts ouverts à tous: 
- Un spectacle musical le mardi 24 avril avec la participation des enfants de 

Mondreville et de Chenou et accompagnés de deux musiciens professionnels.  
- un concert  de musique classique le 26 avril à l'église de Mondreville par des 

musiciens professionnels (piano, violoncelle). 
 

 
Affaires militaires : 

 
Les jeunes garçons et les jeunes filles devront se présenter à la mairie dès 

l’âge de 16 ans, munie d’une pièce d’identité et du livret de famille afin de se 
faire recenser. Une attestation leur sera remise. 

Il est rappelé que le recensement est obligatoire pour les garçons et les 
filles. En effet, l’attestation leur sera demandée pour l’inscription au permis de 
conduire et divers examens. 

 
 
Etat civil :    
 

-   Naissance de: Maîwenn BROUST le 16/08/2002 et de Kévin PREVOST le 
13/07/2002 

- Mariage de M. Claude AUCHERE et Melle Lydie GUYOT / M. Joannes 
PHILIPSEN et Melle Sandrine CAILLAT 

- Décès de Mme Josseline TAVERNIER  le 15/11/2002 

 
 
Sécurité : 
 

- réaménagement de l'espace de stationnement du bus près de l'école. 
- suppression du dos d'âne sur la route Départementale Château-Landon – 

Beaumont. 
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- Installation de barrières de sécurité près de l'école. 
Associations : 

· L’association sportive (ASGM) vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2003. Elle tient à remercier vivement les habitants de leurs 
participations lors des cotisations de fins d’année. Cela démontre que porte 
« les grillons » à la jeunesse sportive. 

· Le Club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le premier et le troisième 
vendredi de chaque mois à 20H30.  

· Le Club des anciens vous informe de ses réunions tous les deuxièmes jeudi de 
chaque mois, et le 13/02/2003 : Assemblée Générale / Cotisations 

· L’association de chasse «la Mondrevilloise » tiendra sa permanence pour les 
indemnités propriétaires et exploitants le 05/02/2003 de 15H à 17H (salle 
polyvalente). 

· Le Comité des fêtes tiendra son assemblée générale le 26/04/2003. 
 
Divers : 
 

- Carte communale : 
Actuellement nous sommes à l'étude de l'établissement d'une carte 

communale ou d'un P.L.U (plan local d'urbanisme), afin de réglementer les 
constructions sur la commune (habitations ou autres bâtiments). 
 
- Monuments :  

Nous avons reçu la visite de Monsieur MOULIN, architecte en chef des 
monuments historiques (A.C.M.H), pour qu'il donne son avis sur l'état de l'église 
et éventuellement envisager avec lui, les travaux nécessaires à sa conservation 
et sa mise en valeur.  

Nous referons le point avec Monsieur MOULIN, fin janvier 2003. 
 

- Vol d'un container : 
Il a été constaté le vol de la poubelle place de l'église. Le nécessaire a été 

fait rapidement pour son remplacement. 
 

- Ordures ménagères : 
Nous remercions les personnes qui ont assisté à la réunion du 21/11/2002 

concernant le tri sélectif. Les prochains passages auront lieu le 27/12/2002 et le    
10 /01/2003. (Tous les vendredis des semaines paires).  

 
- Tournée du boulanger le dimanche : 

Malgré nos demandes et le souhait de tous de voir le boulanger reprendre sa 
tournée du dimanche, Monsieur VAUCLAIN nous a fait par de son impossibilité  
à assurer cette distribution. 

 
- FERMETURE : La mairie de MONDREVILLE sera fermée du lundi 23 décembre 

au samedi 28 décembre inclus, ainsi que le jeudi 02 janvier 2003. 
 
En cas d’urgence, appelez       M. CHAUSSY Patrick au 06 84 24 35 44  

M. HURREAU J-Claude au 01 64 29 35 33 / M. NORET Eric au 01 64 29 31 17 
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LES DATES A RETENIRLES DATES A RETENIRLES DATES A RETENIRLES DATES A RETENIR    

    

    
 

09 JANVIER 03:  « Journée boudin / rôti de porc / galette des rois » Organisée par 

le Club des anciens. 

 

11 JANVIER 03  « GALETTE DES ROIS » Organisé par le Comité des fêtes. 

 

Courant FEV. 03: « Sortie THEATRE » Organisé par le Comité des fêtes. 

 

02 FEVRIER 03: « CONCOURS DE BELOTE » Organisé par le Comité des 

fêtes. 

 

09 FEVRIER 03:      « CONCOURS DE TAROTS » Organisé par le Club Jeux et 

Loisirs  

 

08 MARS 03:  « CONCOURS DE BELOTE » Organisé par le Club des 

anciens (Après-midi). 

 

15 MAI 03:  « Journée guinguette Petit Robinson » Organisé par le Club des     

anciens (Après-midi). 

 

04 MAI 03: « Sortie au ZOO de BEAUVAL » Organisé par le Comité des 

fêtes. 

 

25 MAI 03: « KERMESSE » Organisé par le Comité des fêtes 

 

14 JUIN 03:        « TOURNOI de FOOT» Organisé par l’ A.S.G.M. 

  

 

 


