MONDREVILLE
*****

BULLETIN MUNICIPAL

Année 2020
N° 40
Décembre
- 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 18h30 à 19h30

M. POITOU Jean-Sébastien
1er Adjoint
M. PHILIPPEAU Mathurin
2ème Adjoint
Mme FROT Nicole
3ème Adjointe

01 64 29 45 99

Horaires de la Mairie :

06 85 90 75 21
01 64 29 35 16

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

Le mot du Maire
C’est sans regret que nous nous apprêtons à basculer en 2021. Avec cette pandémie qui n’en finit pas, l’empreinte de cette année 2020
restera marquée pour longtemps dans l’histoire.
Gestes barrières, confinement, couvre-feu sont autant de mesures qui mettent à mal notre besoin de rencontres familiales, festives et le
bon fonctionnement de nos associations qui participent à la vie sociale de nos villages.
Mais il semblerait que ce soit les seuls moyens à mettre en place pour pouvoir reprendre plus rapidement une vie normale. Gardons
espoir et gageons qu’avec l’arrivée prochaine de vaccins anti-covid la situation s’améliore peu à peu et que nous pourrons à nouveau
organiser toutes nos manifestations communales (kermesse, belote, tarot, brocante, réunion du jeudi du club des anciens, concert…) et
nos réunions familiales.
Heureusement la vie ne s’est pas tout à fait arrêtée à Mondreville. Les travaux de restauration de notre église avancent avec un certain
nombre de découvertes picturales intéressantes. Le parking proche du cimetière a été réalisé. Une bibliothèque est à l’étude suite à
l’acquisition de livres, pour lesquels nous remercions vivement les donateurs.
Toujours en réflexion, le dossier sur la sécurité routière est difficile à finaliser tant les contraintes sont importantes pour avoir un avis
favorable de l’agence des routes du département, qui nous permettait de le financer.
Au vu de la situation sanitaire, il ne nous sera malheureusement pas possible d’organiser les vœux du Maire en janvier.
Je vous souhaite malgré tout de Bonnes Fêtes de fin d’Année tout en vous engageant à prendre soin de vous et de vos proches.
Patrick CHAUSSY
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Travaux
Eglise
Histoire de l’église et recherches historiques :
Comme vous avez pu le voir, les travaux de l’église se poursuivent : le coq et le paratonnerre sont posés,
la toiture du clocher est terminée et celle du chœur est en cours. La cloche restaurée en Autriche est de retour en
France chez le fondeur-restaurateur (entreprise GOUGEON).
Selon les spécialistes (restauratrices, services du patrimoine, prêtres, architecte…) cette église est un
joyau. Toutes les recherches entreprises ont dévoilé des richesses jusqu’alors insoupçonnées. Ainsi, les fresques
allant du 12ème au 17ème siècle, la croix de la consécration du 12ème siècle, en très bon état (sous des centimètres
de ciment, de crépit…) – photo de gauche-, les piscines (sorte de petites cuvettes dans le chœur), le coffre-fort
ou armoire forte juste à côté, les niches dans la nef (probablement des reliques d’ossements ou peut-être un
trésor !!!). Le grand tableau, remarquable, représentant St Etienne, est très endommagé. Il pourra être restauré
lors d’une deuxième tranche de travaux.
L’histoire nous confirme que les Templiers étaient installés à Mondreville lors de la construction de
l’église. On remarquera la petite croix des Templiers sur le pilier droit à l’entrée du porche.
La supposition des restauratrices est que ce type de décor – très riche- pouvait avoir été commandé par
des Templiers, d’autant qu’un seigneur templier – Gauthier de Villebéon – avait épousé une dame de
Mondreville à la fin du 12ème siècle.
Le hameau de La Curée, situé sur la commune, était un fief noble qui comportait une maison à usage de
ferme entourée de fossés, avec une chapelle et 200 arpents de terre. La terre de Lagerville, à une quinzaine de
kilomètres à l’Est, fut léguée au Temple par Gauthier II de Villebéon, dit aussi Gauthier de Nemours.
Les restauratrices reviennent au printemps prochain. L’écho de leurs passionnantes découvertes vous
sera rapporté dans le prochain bulletin !
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Travaux

Les travaux du parking du cimetière sont terminés
Antenne relais ORANGE, début des travaux janvier 2021.

Réfection de la toiture des sanitaires de l’école : une subvention FER (Fond
d’Equipement Rural) a été accordée pour ce projet. Nous sommes en attente des
disponibilités de l’entrepreneur.

Affaires Scolaires
Effectifs pour l’année 2020
En maternelle à l'école de Mondreville, Madame MEUROU Catherine, enseignante et directrice : 15
élèves (4 en petite section, 5 en moyenne section et 6 en grande section). Une arrivée est prévue.
En primaire à l'école de Chenou, Madame MANCEAU Angélique, enseignante et directrice : 15 élèves
(6 CP, 9 CE1), Monsieur ABDELOUAHABI Youssef enseignant : 13 élèves (6 CE2, 3 CM1 et 4 CM2)
Dotation de masques lavables par la Région Ile de France pour tous les élèves de primaire, qui en ont
reçus deux chacun.
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Divers
Les Permanences de la Mairie
La mairie sera fermée du 25 décembre 2020 au 03 janvier 2021.
Il n’y aura pas de permanence le mardi 29 décembre 2020.

ERRATUM Médaille du travail
Un oubli s’est glissé lors du dernier bulletin municipal à savoir :


Madame Francine BOURMAULT, médaille de vermeil

Cérémonie du 11 novembre
Malgré la période de confinement et l’interdiction de tout rassemblement, une
gerbe a été déposée au monument aux morts à l’occasion du 11 novembre,
avec toutefois la présence des Conseillers Municipaux.

Liste électorale
Pour les nouveaux habitants, depuis le 1 er 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.
En vue des éventuelles élections départementales et régionales de 2021, nous
demandons aux personnes intéressées pour tenir un bureau, de se faire connaitre
auprès du secrétariat de la mairie.

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…)

Carte d’identité et passeport
Nous vous rappelons que la mairie de Souppes-sur-Loing est habilitée à
effectuer les renouvellements et demandes de carte d’identité et passeport.
Vous devez prendre rendez-vous sur le site de la ville :
http://www.souppes.fr/com_passeport.html qui vous renseigne également sur
tous les documents à fournir.
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PanneauPocket
Accessible depuis votre ordinateur
Déjà disponible sur smartphone et tablette, PanneauPocket est à
présent aussi accessible sur tous les ordinateurs. Ce site internet
a été pensé pour tous ceux qui n’ont pas de smartphones ou de
tablettes et qui souhaitent rester informé depuis leur ordinateur.

SMETOM

Après les fêtes, votre sapin de Noël vous encombre ?
Offrez-lui une seconde vie !
Apportez votre sapin à l’emplacement dédié :
Stade de Mondreville (emplacement délimité par des barrières)
Vous pouvez déposer vos sapins du samedi 26 décembre 2020 au lundi 18 janvier 2021.
Votre sapin sera valorisé en compost.
Merci de déposer uniquement les sapins naturels, sans guirlandes, sans flocage (neige
artificielle), sans sacs plastiques : ces matières ne sont pas compostables.

Sécurité
Chaque propriétaire doit OBLIGATOIREMENT élaguer les arbres, 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).

Sécurité routière

Sur la route soyons tous responsables !!!
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Les routes

Le monoxyde de carbone attention : DANGER
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ENEDIS, l’électricité en réseau

CALENDRIER des Pompiers et du Facteur
En raison du contexte sanitaire actuel, les pompiers ne passeront pas pour leur calendrier. Vous avez la
possibilité de l’acquérir directement auprès des commerçants de Château-Landon.
Par contre Mathieu notre facteur fera sa traditionnelle tournée des calendriers de la Poste.
ATTENTION soyez toutefois vigilants aux arnaques de Fin d’Année !!!!
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CADAL (Caisse Départemental d’Aide au Logement)

Prêts CADAL Accession et Amélioration de l’habitat dans le 77, modification des montants – durées et
barèmes de ressources.





Nouveaux montants et durées des prêts jusqu’à : 15 000 € en 15 ans
Barèmes de ressources réévalués dans les secteurs suivants :
o Construction et Acquisition : taux à 1%
o Agrandissement et Amélioration : Taux à 1.5 % sur le coût total des travaux, des matériaux, de
la quote-part ou du reste à charge.
Priorité aux travaux d’isolation et d’économie d’énergie

Dératisation
Suite à la réunion du 19 octobre en Mairie, Mr FERRAND de la Société « NGAN77 », nous a fait part de
ses propositions, à savoir :
 Une expertise individuelle au tarif de 55 € ttc (qui pourra être déduite de la facture finale si une
intervention est nécessaire)
2 formules pour le traitement curatif selon l’infestation :
 3 passages pour la somme totale de 297 € ttc
 5 passages pour la somme totale de 495 € ttc, à la charge du demandeur.

Cyrille FERRAND : 07 61 87 07 30

cyrille.ferrand@ngan.fr
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Et la vie du village
Repas des anciens, annulation suite à la crise sanitaire
La recrudescence du COVID-19 a déclenché le placement du
Département de Seine-et-Marne en zone rouge. Dans ces conditions
et pour protéger nos aînés nous avons décidé à l’unanimité,
d’annuler le repas prévu initialement le samedi 14 novembre 2020.
C’est avec grand regret que nous avons dû prendre cette décision se
faisant une joie, comme chaque année, de passer un moment
convivial avec nos aînés. Un colis gourmand du terroir sera offert, à
toutes personnes de plus de 65 ans qui auront rendu leur couponréponse.
Les colis seront à retirer en mairie le lundi 21 décembre, de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
(Sauf pour les personnes ne pouvant pas se déplacer)

Les commerces ambulants sur notre commune
Boulangerie « Au Fournil de Bagneaux » : 01 64 78 12 87
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi entre 11h00 et
11h30

Poissonnerie Madame DERLAND Inès 06 83 21 94 09 ou 02 38 59 04 97
Le mercredi matin entre 10h00 et 11h00

Eurl chez SOPHIE, Commerce de volailles.
N’hésitez pas à passer commande au :
06 11 13 59 17, possibilité de récupérer
votre commande à son domicile ou bien en
livraison directement chez vous.
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Sapin de Noël
Cette année avec toutes les restrictions sanitaires de la COVID-19, la municipalité et le Comité des fêtes ont
installé et décoré le sapin de Noël le samedi 5 décembre 2020, dans le respect des gestes barrières.

Etat Civil

B ie nve nue à :
L é a , N o é m i e , L u c i e P H I L I P P E A U né e l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 2 0

T o u s no s vœ u x d e bo n he u r à :
BARBOSA Anthony et GEORGET Valérie Audrey mariés le 18 juillet 2020

Les Associations du Village
Le Comité des Fêtes : Président : Mr Dominique QUINOT : 06 79 69 52 54
Le Club Jeux et Loisirs : Présidente : Mme Marie-France CHAUSSY : 06 82 33 69 04
L’Association Sportive « Les Grillons de Mondreville » : Président Mr Nicolas GUINET : 06 75 48 65 03
Le Club des Anciens : Présidente : Mme Paulette CHAUSSY : 01 64 29 32 19
Les Amis de l’Eglise de Mondreville : Présidente : Mme Gusta TISSOT : 01 64 29 36 04
La Mondrevilloise, chasse : Président : Mr Pascal LELOUP : 06 08 21 33 35
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CONTACTS UTILES
Santé
Urgences : SAMU :15, GENDRAMERIE :17, POMPIERS : 18 ou 112
Hôpital de Nemours : 01 64 45 19 00
Hôpital de Fontainebleau : 01 60 74 10 10
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Cabinet médical Château-Landon : 01 64 78 50 10
Infirmières Château-Landon : 01 64 29 41 34 ou 01 64 29 49 43
Maison de Santé pluridisciplinaire de Souppes sur Loing : 9, rue de la République
Urgences dentaires : 08 92 23 11 28
PHARMACIE DE GARDE, pour connaître la pharmacie la plus proche de
chez vous, vous devez vous rendre au commissariat de Nemours muni de
votre ordonnance ainsi que d’une pièce d’identité.

Dépannage
EDF : 09 72 67 50 77
SAUR : 03 58 20 09 – 24h/24 et 7j/7
GDF : 0800 47 33 33

Divers
Gendarmerie Château-Landon : 01 64 29 30 09
Commissariat de Nemours : 01 64 78 50 20 – 24h/24
SMETOM de la Vallée du Loing : 01 64 29 35 63 ou www.smetomvalleeduloing.fr
CCGVL Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing : 01 64 29 20 48
MDS Maison de la Solidarité Départementale de Nemours : 01 60 55 20 00
Centre des Finances Publiques de Nemours : 01 64 45 51 61
Carte Grise :
 Directement en ligne, depuis le site de l’ANTS https://immatriculation.ants.gouv.fr
 Auprès d’un garagiste agréé au SIV (Système d’immatriculation des Véhicules)
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-monvehicule
Prefecture de Seine-et-Marne : www.seine-et-marne.gouv.fr
Ecole Maternelle : 01 64 29 46 65
Garderie Mondreville : 01 64 78 79 58
Ecole Primaire de Chenou : 01 64 29 42 91
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Actuellement, en raison de la
situation sanitaire, la commune
et les différentes associations
ne sont pas en mesure de vous
proposer de dates pour la
reprise des activités. Si des
manifestations peuvent être
organisées avant la fin du
semestre, nous ne manquerons
pas de vous en faire part.

Bonne Année
2021 !
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