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 - la Mairie côté cour - 

 

 

Téléphone de la Mairie: 01 64 29 32 17    Fax : 01 64 29 38 54 

 

 Horaires de permanence :  

 

*  Mardi  de  18h30  à  19h30   Dates de permanence durant le mois d’août : 

*  Jeudi  de  11h  à  12 h       Voir page 5 

*  Samedi de  9h30  à  11h30    

 

  

Le mot du Maire 
 

En vous attendant nombreux lors de nos manifestations du 13 et 14 juillet, je vous écris ces quelques lignes 

afin de vous présenter l’évolution de nos différents projets : 

� Satisfaction pour le Schéma Directeur d’Assainissement qui, depuis le 29 juin, en est à sa 

phase terminale : l’enquête publique. Celle-ci vous permet de notifier vos différentes 

réflexions sur la proposition d’un assainissement non collectif sur l’ensemble de la commune. 

� En raison de la refonte budgétaire du département, la réalisation du second contrat triennal de 

voirie a pris du retard. 

� Enfin, les différents travaux d’entretien effectués tant dans nos bâtiments que sur notre voirie 

se poursuivent sans problème. 

 

Que l’été, vous apporte à tous, des moments de détente, de réussite, afin de préparer une bonne rentrée.   

 

                                                                                                    Patrick CHAUSSY. 
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Travaux effectués : 
 

Afin de faciliter l’entretien du parquet de la salle polyvalente, l’entreprise BETHOUL 

d’Amilly a effectué la rénovation de celui-ci. 

 

Des tables ont  été installées au stade et une autre prochainement, place de l’église. 

 

 

 

Contrat triennal : 
 

Le Conseil Municipal a adressé son projet de travaux à la DDE. Ces travaux concernent : 

• Aménagement du passage église-école, 

• Stationnement du bus devant l’école, 

• Suppression du dos d’âne route de Château-Landon (route de Sceaux) 

• Réaménagement des voies de circulation et de  la signalisation routière, (aux 

entrées du village) 

• Travaux écoulement route de Trémainville. 

 

Suite aux élections cantonales de mars 2004, les différents budgets sont bloqués. A ce jour, 

nous attendons la décision du Conseil Général. 

 

 

Assainissement : 
 

Le Conseil Municipal a choisi, après étude, l’assainissement non collectif pour la commune. 

Une enquête publique se déroule du 29 juin au 31 juillet avec la présence d’un commissaire 

enquêteur aux dates suivantes : 

 

     Le jeudi 22 juillet de 9H30 à 12H00 

    Le samedi 31 juillet de 9H30 à 11H30 

 

Suite au compte rendu qu’effectuera le commissaire enquêteur, la commune organisera une 

réunion d’information avec les différents acteurs de l’étude.  

 

 

DIVERS : 
 

Les numéros des rues (rue des Coquelicots, rue des Cerisiers et rue du Sentier de l’église) 

ont été attribués. 

 

Raticide : Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à la mairie. 

 



3 

N°07  juillet 2004 – Edition semestrielle  Imprimé par nos soins 

 

Scolarité : 
  

Rentrée scolaire 2004 : Nos petits écoliers (sur Mondreville) seront au nombre de 15 dont 6 

en petite section de maternelle, 3 en moyenne section et 6 en grande section. Nos plus grands 

(sur Chenou) seront au nombre de 32 dont 11 en CP, 5 en CE1, 6 au CE2, 4 au CM1 et 6 en 

CM2. 
 

Syndicat Intercommunal des écoles CHENOU-MONDREVILLE : Les gros travaux 

concernant la construction d'une classe primaire à l'étage de l'école de CHENOU sont 

achevés. Durant cet été, les peintures seront effectuées.  

 

Syndicat Intercommunal de Fonctionnement et d’Entretien du Collège : ce syndicat de 

Château-Landon a été dissout.  La répartition de l’actif et du passif a été faite au prorata des 

habitants, soit 1314,13 € pour notre commune.  

 

 

 

Transports Scolaires : 
 

Carte de transport : Les élèves du collège de Château-Landon doivent faire leur demande de 

carte de car. Merci de vous présenter en Mairie avec une photo d’identité avant le 24 juillet 

04. En cas de perte durant l’année scolaire, celle-ci pourra être renouvelée mais le coût 

financier sera à la charge de la famille. 

 

Carte Imagine « R » : les personnes désirant obtenir cette carte pour la rentrée scolaire 2004-

2005 peuvent se renseigner au 08 91 67 00 67 ou www.imagine-r.com ou retirer un dossier à 

une gare S.N.C.F 

 

 

 

Affaires militaires : 

 
Les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se présenter à la Mairie dès l’âge de 16 ans, 

munis 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 aux divers 

examens. 
 

 

 

Etat-civil : 
 

Décès de Monsieur CHAUSSY Philippe le 5 mars 2004 à Nemours. 

Naissance : Alexandre DEVIN né le 27 février 2004 à Fontainebleau.  
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Associations : 
 

Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de la kermesse 2004 

(préparation, installation, tenue des stands, …) et toutes celles qui sont venues nous rendre visite ce 

16 mai. Pour l’année prochaine, retenez déjà la date : le 20 mai 2005.  

En attendant, nous nous retrouverons, nous l’espérons le 13 juillet 2004 au soir.  

Merci à tous et bon été ! 

L’AS les Grillons de Mondreville : les personnes désirant s’inscrire à l’association sportive pour 

l’année prochaine (18 ans minimum obligatoire) pourront se renseigner auprès de Mr. Yann PETIT 

au 06.83.85.53.68. 

Le projet d’éclairage du stade suit son cours et les travaux devraient débuter à la fin de l’été. Le 

Conseil Général de Seine et Marne finance en partie ce projet. 

La saison sportive s’est terminée par un tournoi le 12 juin dernier. Seize équipes étaient au rendez-

vous pour cette nouvelle formule à 7 joueurs. 

L’A.S  les grillons se trouve à la 7
ème

 place au classement de la saison 2003/004 et à la 3
ème

 pour la 

coupe Fair play sur les vingt trois  équipes engagées (Division Excellence et Honneur). 

Le club des anciens : réunion le deuxième jeudi de chaque mois. 

La société de chasse «  La Mondrevilloise » tiendra son assemblée générale le jeudi 02 septembre à 

20H30 à la salle polyvalente. 

Le club Jeux et Loisirs vous rappelle qu’il se réunit le 1
er
 et 3

ième
 vendredi de chaque mois à 

20H30 (salle polyvalente). 

 

Remise des diplômes : 
 

Lors de la cérémonie du 8 mai, plusieurs diplômes ont été remis. 

Cela concernait le concours « des villes et villages illuminés », organisé par le département. 

- la Lumière  de Vermeil a été décernée à Monsieur et Madame BARBOSA. 

- la Lumière d’Argent a été décernée Monsieur et Madame DAVOIGNEAU ainsi que   

  Monsieur SILVA et Madame THIBAULT. 

- la Lumière de Bronze a été décernée à Monsieur et Madame CAMPAGNA ainsi que 

  Monsieur et Madame BILLARD. 

De plus, Madame MATHE  a reçu la médaille  d’honneur du travail. 

  

Personnel : 

 
Lors de l’arrêt maladie de Mr. BOUTON Philippe, Mr. TAUPIN Christophe, employé sous 

contrat occasionnel, a assuré la continuité des services communaux.  

Depuis le 1
er
 juin, Madame BEZY remplace Madame MOLMY démissionnaire du poste 

d’agent d’entretien. 

 

Sécurité : 
 

Comme chaque année, la compagnie de Gendarmerie de Fontainebleau organise, durant la 

période estivale, une opération dénommée « Opération Tranquillité Vacances » qui consiste 

à apporter une attention particulière aux résidences inoccupées pendant les vacances. Il suffit 

que leurs occupants habituels signalent leur départ, en retournant une fiche d’inscription 

disponible en mairie ou en Gendarmerie. (en l'occurrence la gendarmerie de Beaumont-du-

Gâtinais). Cette opération se déroulera du 21 juin au 05 septembre 2004. 
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Infos pratiques : 
 

 

Permanences d’été de la Mairie : 
 

La Mairie sera fermée du 16 août  au 28 août 2004. En cas d’urgence, vous pouvez vous 

adresser au :  

   - 01 64 29 42 47 (Monsieur CHAUSSY), 

                              - 01 64 29 35 33 (Monsieur HUREAU), 

   - 01 64 29 31 17 (Monsieur NORET). 

    

 
 

Tourisme en Seine et Marne :  

 

Le Conseil Général et la Maison Départementale du Tourisme invitent les seine et marnais à 

découvrir l’extraordinaire richesse touristique de leur département. Ils peuvent obtenir 

gratuitement auprès de la maison départementale du Tourisme, la carte privilège 

« Balad’Pass’ ». Cette carte offre la gratuité d’entrée dans de nombreux musées, châteaux, 

spectacles, pour pratiquer des loisirs de plein air… sous réserve que son détenteur soit 

accompagné d’au moins un adulte payant. Renseignements auprès du Comité Départemental 

du Tourisme de Fontainebleau – tél. 01 60 39 60 39 

 

 

Carte grise 
 

Les demandes de changement de domicile de la carte grise seront traitées uniquement par 

voies postales. Pour tout renseignement, les usagers peuvent contacter la Préfecture de 

MELUN (01 64 71 78 05) ou la Sous-Préfecture de FONTAINEBLEAU (01 60 74 66 77). 

 

 

Société Protectrice des Animaux  

 

La S.P.A recherche des bénévoles pour lutter contre les mauvais traitements aux animaux. 

Imprimés d’information disponibles en Mairie. 

 

 

Nourrices agrées ou en voie d’agrément :  

 

• Mme BUZON Sophie – 34 rue de la Garde 

• Mme CAILLAT Brigitte – 3 rue des Halliers 

• Mme CHAUSSY Maryse – 32 rue de la Garde 

• Mme DE BARROS Delphine- 15 hameau de Pilvernier 

• Mme THIBAULT Muriel – 8 rue des Halliers 
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LES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIR    
                                                                                            

    

    

13 juillet :  - Rendez-vous au stade de foot 
 

- Soirée Barbecue (à 20 heures)   

                                        Prix : 6 € 50 pour les adultes et 3 € 50 pour les moins de 12 ans 

                                        (Réservations appréciées au 01 64 29 38 30 et 01 64 29 42 47) 

 

                                     - Retraite aux flambeaux  vers 22 h 30 (départ du stade) 

                             

 

14 juillet :      - Tournoi de pétanque  (R-V à 8 h 30 au stade) 

                           - Revue du corps des Sapeurs Pompiers (15 h 00) 

- Jeux enfants 

- Goûter 

            

 

 15 août :   - Fête Patronale à Château-Landon 

 

 

 29 août :    - Fête médiévale à Château-Landon  

 

  

 11 septembre :  - Course des Remparts à Château-Landon 

 

 

16 septembre :       - Repas du Club des Anciens 

 

 

18/19 septembre :  - Journées du Patrimoine 

 

 

25 septembre :  - Repas  de la commune 

 

 

17 octobre :  - Quintette à Cordes (Mr. Eric Tison) Programme classique            

 HAYDN et MOZART à 17 H, Eglise de Mondreville   

 (Entrée gratuite) 

 

 

Début décembre :  - Spectacle à Paris  organisé par le Club des Anciens 


