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       MONDREVILLE 
        * * * * * 

 

        BULLETIN MUNICIPAL 
 

Année 2020 
                      N° 39 

Juillet 
 
 
 

- la Mairie côté cour - 

3, rue de la Garde 77570 MONDREVILLE  Mairie : 01 64 29 32 17     

E-mail : mairie-de-mondreville@wanadoo.fr 

Site internet : http://mairiedemondreville.fr et PanneauPocket 

 

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

 M. CHAUSSY Patrick 
Maire 

01 64 29 42 47 
 

La permanence du Maire et de ses Adjoints: 
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

 Mr. POITOU Jean-Sébastien 
Adjoint 

01 64 29 45 99 Horaires de la Mairie: 
 

Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30 le lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 12h30 le mercredi 
et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le vendredi. 

 Mr. PHILIPPEAU Mathurin 
Adjoint 

06 85 90 75 21 

 Me FROT Nicole 
Adjointe 

01 64 29 35 16 

 

Le mot du Maire 

C’est dans un contexte particulier et angoissant que vous nous avez renouvelé votre confiance, toute l’équipe 

et moi-même vous en remercions sincèrement. 

Je remercie également Jean-Claude HUREAU (4 mandats dont 2 d’adjoint), Bernadette BARBOSA (2 

mandats dont 1 d’adjoint) et Florent SÉCHET (1 mandat) pour leur investissement et leur collaboration 

efficace au sein de notre conseil. 

Soyez assurés que la volonté et l’engagement de la nouvelle équipe resteront les mêmes : veiller au bon 

entretien de notre patrimoine (bâtiments, voirie, réseaux…) avec bien sûr actuellement la restauration de notre 

église, investir dans différents projets pour améliorer notre quotidien (sécuriser la circulation devant l’école, à 

l’entrée du bourg…) et bien sûr rester vigilant sur le bon état de nos finances communales malgré la baisse 

régulière des dotations de l’état. 

Je ne m’attarderai pas trop sur la situation sanitaire qui est un stress permanent pour tous avec des 

recommandations et des obligations pas toujours applicables, des conseils et des annonces contradictoires. Il 

est d’ores et déjà certain qu’il faudra dès maintenant changer quelques habitudes et avoir rapidement les bons 

reflexes si cette pandémie revient en force. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui, malgré les risques, ont permis que la vie continue. 

D’un naturel optimiste, je pense et j’espère que ce sera rapidement un mauvais souvenir et que la convivialité 

reprendra vite ses droits. Malgré tout, par prudence et par sagesse nous n’organisons pas de festivités pour les 

13 et 14 juillet cette année. 

Prenez soin de vous et ne relâchez rien tant que la situation ne soit pas redevenue normale. 

Bonnes vacances et bonnes moissons. 

Patrick CHAUSSY 

mailto:mairie-de-mondreville@wanadoo.fr
http://mairiedemondreville.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 foncière bâti 15,53 %  

 Taxe foncière non bâti 32,32 %  

 Taxe CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 22,05 % 

 

 

  
    

      Charges de personnel        43 139,82    
    Charges d'entretien       38 762,26    
    Fournitures non stockables       11 880,77    

    Administratif          2 219,85    

    Autres charges (40 863,00 € écoles)     105 270,32    

    Intérêts         1 170,00    

      

      

    

 

  

    

      

      Dotations et participations     310 163,55    
    Salle Polyvalente et autres         8 623,01    
    Excédent reporté     111 429,24    

    

 

  

      

      

      

    

 

  
    

 

 

 
 

 

   

      Investissements     183 893,86    
    Emprunts         8 000,00    
        

      

      

        
    

      

      

  

 

   

      

      Excédent d'investissement reporté       23 115,81    
    Subventions       68 520,74    
    Opérations d'ordre entre section       91 064,56    
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
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Communal 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

    

  

 

 

 

   Charges de personnel  47 500,00 

    Charges d'entretien  165 100,00    
    Fournitures non stockables 22 300,00    

    Administratif  12 200,00    

    Autres charges (dont 50 330 € 

syndicat des écoles) 116 239,00    

    Intérêts     1 670,00    

    

Virement section d'investissement 150 000,00    

      

      

    

            

 

 

  
 

    

 

  
    Dotations et participations     288 329,00    

    Salle Polyvalente et autres         8 099,97    

    Excédent reporté     218 580,03    

   

 

 

  
    

 

  
    

      

 

  

    

 

 

  
 

    

 

  
    Investissements (dont rénovation de l'église)     856 626,75    

    Emprunts         8 000,00    

    Opérations patrimoniales         1 200,00    

    Déficit d'investissement reporté         9 192,75    

    

 

  
    

 

  

    

     
 

 

  

 

Dotations diverses     620 944,50    

Emprunts     100 000,00    

Virement section fonctionnement     150 000,00    

Opérations d'ordre entre section         4 075,00    
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BUDGET PRIMITIF 2020 
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Elections Municipales 

 
Photo de groupe du nouveau Conseil, en respectant les gestes barrières !!! 

 

 
 

Voici la nouvelle équipe du Conseil Municipal mise en place le 26 mai 2020, suite aux élections du 15 mars 

2020, qui se présente ainsi : 

 

 

Maire : Patrick CHAUSSY 

1er Adjoint : Jean-Sébastien POITOU 

2ème Adjoint : Mathurin PHILIPPEAU 

3ème Adjointe : Nicole FROT 

Conseillers : Eric FLON 

                      Sophie LLAVATA 

                      Michel RENAUD 

                      Sabine GONCALVES 

                      Arnaud TARDY 

                      Laurence TAVERNE 

                      Isabelle NOUE 

 

 

 

 

                                         Travaux                                                                                                                           
Eglise 
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 Les travaux de restauration de l’église Saint Etienne viennent de démarrer avec un peu de retard sur le 

programme, à cause du COVID-19. Il s’agissait d’une urgence pour le seul bien patrimonial du XIIe siècle, 

dont le porche est classé Monument historique depuis 1908 et l’église entière depuis 1999. Les travaux 

commencés récemment concernent les extérieurs sur les façades, la toiture puis le porche, complétés par le 

drainage et l’assèchement des murs. Ils sont prévus pour 15 mois. 

Les peintures murales des XIIIe et XIVe siècles, quasiment invisibles car recouvertes de badigeons réalisés au 

début XXe siècle, devraient pouvoir être à nouveau admirées dans le chœur. 

 

                                     
 

Travaux prévus pour l’année 2020 

 
 

Création d’un parking pour le cimetière. Une 

demande de subvention (DETR) a été accordée 

pour ce projet 
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Convention passée avec ORANGE pour l'implantation 

d’une antenne relai (délai 9 à 15 mois) 

 
 

 

 

 

Réfection de la toiture des sanitaires de l’école. Nous avons également un accord de subvention pour ce 

projet.  
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Affaires Scolaires  
 

Effectifs prévus pour septembre 2020 

 
 

L’effectif reste stable, il est de 42 élèves pour les deux écoles du regroupement : 

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

15 élèves,  

 En primaire : à l'école de Chenou, Madame MANCEAU Angélique, enseignante et directrice, et 

Monsieur ABDELOUAHABI Youssef, enseignant auront 27 élèves répartis entre le CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2.                                        

Divers 
Course cycliste Paris-Nice 

 
 

La célèbre course « Paris-Nice », est passée par notre village le lundi 09 mars 2020. Quelques spectateurs sont 

venus encourager les coureurs. 

 

 

                                                

                                           

                                                

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 8 mai 

 
 

Malgré la période de confinement et l’interdiction de tout rassemblement, une gerbe a 

été déposée au monument aux morts à l’occasion du 8 mai. 

 

 

 

Les permanences d’été de la Mairie 

 
 

La Mairie sera fermée du 3 août au 21 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 Mr PHILIPPEAU Mathurin au 06 85 90 75 21. 
 
 
 
          

Liste électorale 

 
 

Pour les nouveaux habitants, depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire 

en Mairie, jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin, (munis d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois), ou bien par internet, 

en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr. 
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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 pour les nouveaux arrivants 

 
 

Démarches à réaliser si vous venez d’arriver sur la commune : 

 Il est important de venir se faire connaître auprès du 

secrétariat de la Mairie pour obtenir diverses informations 

(ramassage des ordures ménagères, déchetteries, 

autorisations diverses d’urbanisme, etc…) 

 Il est également important de faire son inscription sur les 

listes électorales soit en Mairie ou bien sur service-public.fr 

 De signaler un changement d’adresse sur la carte grise et 

contacter son assurance, d’avertir la Sécurité Sociale et le service des Impôts 

 

 D’avoir des renseignements concernant les inscriptions scolaires, la garderie… 

Remerciements  

 
 

Chaleureux remerciements aux agriculteurs, au travers de la FDSEA77, les jeunes agriculteurs et le syndicat 

betteravier CGB Ile de France, ainsi que la Sucrerie LESAFFRE, pour la dotation de gel ou solution 

hydroalcoolique, destinés aux élèves de nos écoles, 

aux institutrices et agents communaux. 
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Médaille du travail 

 

 Madame BÉZY Bernadette, médaille d’Argent 

 Monsieur COMBE Ludovic, médaille d’Argent et médaille de Vermeil 

 Monsieur LAURENT Thierry, médaille de Vermeil 

 Monsieur PREVOST Jean-Philippe, médaille de Vermeil 

 Monsieur RABRET Christian, médaille de Vermeil                                            

 Monsieur NORET Eric, médaille d’Or 

 

Sécurité  

 
Opération tranquillité vacances  

 

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 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.  

                                                                                                                               

 LES RIVERAINS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÉLAGUER, arbustes ou 

haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent 

pas le passage des piétons, des véhicules, ne cachent pas les panneaux de 

signalisation (y compris la visibilité en intersection de voirie).  

Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, Orange et 

l’éclairage public.  

 

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

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

 

 

 

Projet Bibliothèque 

 

Merci à la Famille BOUISSET, qui propose de nous donner un certain nombre de livres. Une réflexion est 

menée sur l’organisation d’une petite bibliothèque (Bibliothèque, échanges de livres...) qui ne serait mise en 

place qu’en début d’année 2021. 

Toutes vos idées nous intéressent !!!                                                    
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Festivités du 14 juillet 

 

A notre grand regret nous n’organiserons pas de festivités pour le 14 juillet cette année. Nous espérons que 

2021 verra la disparition du virus, et que nous pourrons reprendre toutes nos activités festives. 

 
 

Site internet 

 

Un nouveau site internet a été créé https://mairiedemondreville.fr/ 

 

PanneauPocket 

 

 

PanneauPocket est une nouvelle application gratuite, qui prévient instantanément les citoyens par 

notification sur les smartphones et tablettes des alertes et des informations de la commune, pour cela il suffit 

d’aller sur Google Play ou App Store et de chercher PanneauPocket et de le télécharger : 

    

https://mairiedemondreville.fr/
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   Et la vie du village… 
Etat Civil  

                          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

Les Associations du Village 

 
 

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

 

Dates à ne pas manquer :  

 Le repas du club le jeudi 10 septembre 2020, sous 

réserve des mesures sanitaires prises à la rentrée.  

 Galette de St Eloi le jeudi 10 décembre 2020. 

 

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). Reprise dès que la situation sanitaire le permettra. 

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

 

 

 

 

 

La Société de chasse « La MONDREVILLOISE », tiendra son Assemblée Générale le Samedi 05 

septembre 2020 à 9h00, à la salle Polyvalente.  

 

Hommage à Lucien CHAUSSY 

 

Durant la période de confinement engendrée par la pandémie qui a sévi sur tout le 

territoire Français et par-delà le monde, Mondreville a été endeuillée par la 

disparition, à l’âge de 85 ans, de Monsieur Lucien CHAUSSY, le 13 avril 2020. 

Outre les nombreuses attributions que notre infortuné et regretté camarade a assumé dans cette commune qu’il 

aimait tant, Lucien a tenu la tête de notre association de chasse « La Mondrevilloise » durant 33 années. Sa 

présidence forçait l’admiration par ses très nombreux services et ses qualités humaines. 

Chacun des membres, actifs ou anciens, a pu personnellement mesurer l’engagement de l’homme au quotidien 

pour la cause cynégétique, pour l’intérêt et la protection de la faune comme la défense de la chasse. C’était 

avant tout un homme d’écoute et de dialogue, un homme chaleureux qui prônait et entretenait la convivialité. 

Il était attaché à la chaleur comme la solidité des relations qu’il avait plaisir à nouer de la façon la plus large.  

Lucien était Président d’Honneur de notre association depuis le 22 mai 2015. 

 

B ie nve nue  à  :  
 

Léonie Elena NOUE, née le 23 février 2020 

Elyo Leeroy DUROSSET, né le 13 mai 2020 

Anaïs Lucie Lydie SÉCHET, née le 20 juin 2020 

 

Décès : 

 

CHAUSSY Suzanne née BLONDEAU, décédée le 11 avril 2020 

CHAUSSY Lucien, décédé le 13 avril 2020 

PERRONNET Roselyne née NORET, décédée le 02 juin 2020 

COLLUMEAU Yoland Francis Alphonse, décédé le 08 juin 2020 
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Ses obsèques ont été célébrées, par la force du contexte pandémique, dans la plus stricte intimité familiale 

limitée à 20 personnes. Il en aurait été bien autrement si les choses n’avaient pas été ainsi car Lucien comptait 

d’innombrables amis. 

En son nom personnel, au nom des membres du bureau, au nom de tous les membres de l’association de 

chasse de Mondreville, actifs et anciens, le Président Pascal LELOUP souhaitait exprimer à toute la famille de 

Lucien CHAUSSY, son épouse Paulette, son fils Patrick, sa belle-fille Maryse, ses petits-enfants, combien 

l’association toute entière, prend part à la peine de ses proches. 

Il renouvelle les très sincères condoléances de l’association et assure toute sa famille de sa profonde 

sympathie. 

Les membres de « la Mondrevilloise », c’est indéniable, se souviendront avec émotion de Lucien, notre 

Président d’Honneur ! 

 

Comité des Fêtes  
 

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

                                                                                                                                                 
Le vide grenier aura lieu le dimanche 20 septembre dans les rues du village (rue de 

Saint Guéneau et route de Sceaux), sous réverse des mesures sanitaires décidées en 

septembre.  

Pour tous renseignements, contactez M. QUINOT Dominique au 06 79 69 52 54.  

Les bénévoles sont les bienvenus pour l’organisation du vide grenier du 20 

septembre 2020.   

 
         

 

 

Nous vous invitons à venir décorer le sapin de noël le samedi 05 décembre sur la place 

de l’église à partir de 16h30. Cette décoration et illumination sera suivie par la 

dégustation de vin chaud, chocolat chaud et de gâteaux…  

 

 

 
      

L’Association Sportive « Les Grillons de Mondreville » : la saison s’est 

bien passée.  
Reprise des matchs en septembre, avec un premier entrainement le vendredi 11 

septembre 2020 à Mondreville. L’équipe de vétérans loisirs (plus de 35 ans), 

accueillerait volontiers de nouveaux joueurs ! 

Comme l’an passé, un concours de pétanque en doublette sera organisé le dimanche 

06 septembre 2020. Inscriptions 10 € par équipe de 8h30 à 9h00, début du concours à 

9h30 au stade. Restauration et buvette sur place, renseignements auprès de Nicolas 

GUINET au 06 75 48 65 03. 

 

« Les Amis de l’Eglise de Mondreville » 
Notre activité est en ce moment en suspens à cause des travaux de restauration de l’église. 

Bien que tout était organisé et à notre grand regret nous avons dû annuler le 

dernier concert du 14 mars à cause de l’épidémie du coronavirus. 

Pour l’été 2021 nous pourrons envisager un concert en plein air, avec visite 

éventuelle de l’avancement des travaux de l’église, ceci en fonction de l’avis de 

l’Architecte et de la situation sanitaire. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos projets le moment venu. 

 

Gusta TISSOT, présidente de l’Association « Les Amis de l’Eglise » 

 

 

 

https://www.facebook.com/Mondreville.Comite.des.Fetes/
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                        LES DATES À RETENIR (en fonction des directives Gouvernementales) 
 
      
      

      

      

  
 
Dimanche 06 septembre 

 
Concours de pétanque en doublette organisé par l’Association 
Sportive « Les Grillons de Mondreville », inscriptions à partir de 
8h30 au stade. 

Dimanche 20 septembre Vide grenier dans les rues du village organisé par le Comité des 
Fêtes à partir de 6h30. 
 

 
Mercredi 11 novembre 

 
Cérémonie Commémorative de l’Armistice à 11h00 au 
Monument aux Morts. 
 

Samedi 21 novembre 
 
 
Samedi 5 décembre 

Repas de la commune offert aux anciens  
 
 
Décoration du sapin de Noël à partir de 16h30 sur la place de 
l’église, avec vin chaud et gâteaux, organisées par le Comité des 
Fêtes (chacun peut apporter une ou des décorations pour le 
sapin) 

  
 

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