MONDREVILLE
*****

BULLETIN MUNICIPAL
Année 2022
N° 43
Juillet
- Eglise Saint Etienne de Mondreville -

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 :
M. CHAUSSY Patrick
Maire
Mr. POITOU Jean-Sébastien
Adjoint
Mr. PHILIPPEAU Mathurin
Adjoint
Me FROT Nicole
Adjointe

01 64 29 42 47
01 64 29 45 99
06 85 90 75 21
01 64 29 83 10

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

Le mot du Maire
Tout en restant attentif à l’évolution de cette crise sanitaire, c’est avec soulagement que la vie reprend peu à peu
son cours avec ses animations, ses festivités et le plaisir de vivre plus sereinement.
La première tranche des travaux de restauration de l’église est enfin terminée. Réservez dès maintenant la date
du 10 septembre pour son inauguration.
L’église sera à nouveau ouverte, dès cet été, pour les cérémonies, messes et concerts.
Le lancement de la 2ème tranche de travaux qui concernera l’intérieur devrait débuter fin 2023, après l’obtention
et la signature d’un nouveau contrat rural et l’accord de la DRAC.
La construction du city-stade, l’aménagement des voiries pour plus de sécurité routière, ainsi qu’un chemin
goudronné reliant le chemin du cimetière à la rue des noyers seront réalisés en cette fin d’année.
Venez nombreux nous rejoindre pour partager d’agréables moments à nos festivités des 13 et 14 juillet.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et une bonne fin de moisson pour cette année hâtive.
Prenez soin de vous et passez un bel été.
Patrick CHAUSSY
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Budget
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Ecole 67 704.00 €

Dépenses -Fonctionnement Total : 280 942,00€
Charges de personnel
39 369.93 €

Intérêts 690.00 €

Charges d'entretien 93 105.09 €
Autres charges 65
863.59 €

Fournitures non stockables 13 342.60 €

Administratif 866.79 €

Recettes - Fonctionnement
Total : 572 424,63€

Excédent reporté 255 357.86 €

Dotations et participations
313 940.44 €

Salle Polyvalente et autres
3 126.33 €

Dépenses - Investissement
Total : 414 945,13€

Déficit d'investissement reporté 69 342.88 €

Investissements 337 602.25 €
Emprunts 8 000.00 €

Recettes - Investissement
Total : 310 881,83€

Opérations d'ordre entre section 4 075.00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 69 342.88 €

Subventions 237 463.95 €
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Communal
BUDGET PRIMITIF 2022

Dépenses -Fonctionnement
Total : 500 974,97€

Ecole 80 000.00 €
Charges de personnel 47 000.00 €

Virement section d'investissement 110 000.00 €

Intérêts 1 500.00 €

Charges d'entretien 172 085.97 €

Autres charges 67 789.00 €
Administratif 1 600.00 €

Recettes - Fonctionnement
Total : 500 974,97€

Fournitures non stockables 24 000.00 €

Dotations et participations 306 812.00 €

Salle Polyvalente et autres 6 743.64 €

Excédent reporté 187 419.33 €

Dépenses - Investissement
Total : 653 729,30€

Déficit d'investissement reporté 104 063.30 €

Investissements (dont rénovation de l'église)
541 666.00 €

Emprunts 8 000.00 €

Recettes - Investissement
Total : 653 729,30 €

Excédent de fonctionnement capitalisé 104 063.30 €

Opérations d'ordre entre section 4 075.00 €

Virement section fonctionnement 110 000.00 €

Emprunts 30 000.00 €

Dotations diverses 405
591.00 €

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 33,53 %*
Taxe foncière non bâti 32,32 %
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Travaux
Eglise
Bilan financier de l'Eglise depuis le début des travaux
Dépenses
Projet : 658 509,39 € HT soit 790 211,27 € TTC

Facture 2019
Facture 2020
Facture 2021

HT
10 430,84 €
169 029,93 €
265 737,66 €

TTC
12 517,01 €
202 835,92 €
318 885,19 €

Total HT

Total TTC

445 198,43 €

534 238,12 €

Recettes

Région : 148 000,00 €
Département : 111 000,00 €
DRAC : 251 103,00 €

Total subventions et dons :
601 647,00 €

Fondation du Patrimoine : 31 580,00€
Mécénat : 59 964,00 €
Versement FCTVA (Fond de compensation TVA)
2019
2020

2 031,09 €
33 805,98 €

2021

53 147,53 €

Total : 88 984,60 €

Après de long mois de travaux, dont les différentes étapes vous ont été décrites régulièrement, nous arrivons à
la fin du chantier extérieur, y compris l’assainissement. Le résultat est à la hauteur de ce que nous attendions !
L’architecte et tous les artisans nous ont montré un grand savoir-faire, malgré les contraintes rencontrées
pendant la durée des travaux. Vous pourrez admirer votre église lors de l’inauguration qui aura lieu le samedi
10 septembre 2022.
Le prochain projet qui doit être étudié, est l’aménagement intérieur de l’Eglise, avec la restauration des peintures
murales allant du 12ème au 17ème siècle, la mise aux normes de l’électricité et du chauffage, la restauration du
mobilier, ainsi que l’environnement paysager extérieur (Un des arbres devenant dangereux a d’ores et déjà été
abattu).
« …Ces éléments de patrimoine sont porteurs de l’histoire et de la mémoire des générations qui nous ont
précédés, ils créent le lien social entre les territoires qui les portent et les communautés qui les entourent… »
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(Michel de Maule »

Travaux d’assainissement autour de l’Eglise

Travaux divers
STADE
Au stade deux acacias en très mauvais état ont
été arrachés. Des féviers ont été replantés à
leurs places.

REFECTION DES REGARDS DES EAUX PLUVIALES
Les regards des eaux pluviales étant anciens, ils ont
nécessité des travaux de rénovation sur l’ensemble de la
commune

Travaux prévus pour le deuxième semestre de l’année 2022
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Une demande de subvention a été faite au Département77 (dossier FER, Fonds d’Equipement Rural) et à
l’ARD (Agence Routière Départementale), concernant le projet d’aménagement et de ralentissement des
véhicules dans le village.
Un balayage est prévu après la moisson, la date sera communiquée dans PanneauPocket et sur le site Internet
de la commune.

Une demande de subvention DETR (Dotation
d’Equipement des territoires Ruraux) a été démandée et
accordée pour la création d’un City Stade, à côté du
terrain de foot, rue des Noyers. La création d’un terrain de
pétanque est à l’étude.
Photo non contractuelle

Affaires Scolaires
Effectifs prévus pour septembre 2022
L’effectif reste stable, il est de 50 élèves pour les deux écoles du regroupement :
En maternelle : à l'école de Mondreville, Madame MEUROU Catherine, enseignante et directrice, aura
19 élèves (12 en petite section, 4 en moyenne section et 3 en grande section)
En primaire : à l'école de Chenou, Madame AUGUSTIN Céline enseignante et directrice, et Monsieur
ABDELOUAHABI Youssef, enseignant auront 31 élèves répartis entre le CP (5), CE1 (5), CE2 (6),
CM1 (9) et CM2 (6).

Divers
Cérémonie du 8 mai
Une gerbe a été déposée au monument aux morts à l’occasion du 8 mai, en
présence des conseillers municipaux et de quelques administrés

Les permanences d’été de la Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du vendredi 29 juillet au vendredi 19 août inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à Mr CHAUSSY au 01 64 29 42 47, Mr
POITOU au 06 15 25 03 37, Mme FROT au 01 64 29 83 10 ou Mr PHILIPPEAU Mathurin
au 06 85 90 75 21.
La permanence du mardi soir, reprendra le 23 août 2022.

Recensement militaire
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Les jeunes garçons et filles doivent se présenter à la Mairie dans les 3
mois qui suivent leur 16 ème 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…

Bilan du Parc Eolien Gâtinais I de 2015 à 2021

Production du Parc Eolien Gâtinais
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Production Annuelle réalisée (MWh)
Production annuelle prévue en MWh
Nombre théorique de foyers alimentés par le parc

Nombre théorique de tonnes de CO2 évitées

Année

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Production
Annuelle
réalisée (MWh)
4 972
49 425
50 584
53 717
61 147
65 935
55 246

Production
annuelle prévue
en MWh
5 926
57 695
57 694
57 694
57 694
57 694
52 668

Nombre théorique
de foyers alimentés
par le parc
11 140
110 736
113 329
120 350
141 356
152 423
127 716

Nombre théorique
de tonnes de CO2
évitées
286
2 836
2 903
3 081
3 133
3 381
2 830

Festivités du 14 juillet
Le comité des Fêtes de
Mondreville organise une soirée
barbecue le 13 juillet 2022 à partir
de 20 heures au Stade. Elle sera
suivie par la traditionnelle retraite
aux flambeaux.
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Le 14 juillet 2022 un tournoi de pétanque sera organisé au
Stade, rendez-vous à 8h30 pour les inscriptions. Un cocktail
sera offert par la Municipalité à partir de 12h00.

Infos pratiques
France Services : Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
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Le Département et la MDPH simplifient vos démarches.

Un nouveau téléservice pour plus d’efficacité :
La Maison départementale des personnes handicapées est un
guichet unique pour les personnes en situation de handicap et leurs
aidants. Toute personne en situation de handicap rencontrant des
difficultés dans sa vie scolaire, professionnelle ou quotidienne peut
faire une demande de compensation du handicap auprès de la
MDPH.
Actuellement le délai de traitement des dossiers est d’environ 3
mois. En décembre dernier, un téléservice a été ouvert pour
permettre à l’usager de déposer en ligne son dossier et de suivre
l’avancement de son traitement.

INFOS+ : mdph77.fr ou 01 64 19 11 40

Téléassistance77 :
Afin d’accompagner les personnes âgées ou en situation de
handicap, le Département a mis en place Téléassistance 77,
accessible aux Seine-et-Marnais pour un coût de base de 8,14
€/mois (avril 2021), avec la possibilité de financement dans le
cadre de la PCH (prestation de compensation du handicap).
A l’aide d’un émetteur passé au cou ou au poignet, la personne
handicapée peut prévenir d’une simple pression la téléassistance
en cas de danger.
Des services complémentaires sont disponibles : détecteur de chute
ou de fumée par exemple.
INFOS+ : seine-et-marne.fr/fr/teleassistance-77

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 de 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
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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°2021/07/18, leur utilisation est interdite sur le territoire communal.

Et la vie du village…
Etat Civil
B ie nve nue à :
Thélyo, Gaëtan BABU, né le 04 janvier 2022
Léonie, Catherine, Agnès, Sandrine AUCLERT, née le 20 février 2022
Alice, Rose NOUE, née le 19 juin 2022
T o u s no s vœ u x d e bo n he u r :
RIBEIRO GONCALVES Alexandre et DE ARAUJO Lisa mariés le 16 avril 2022
MONT OUT Jea n- Mar c et BERTIN E milie mar ié s le 04 ju in 2 022
MONT AGN AC B e nja min et TESSIER Luc ile ma r ié s le 18 ju in 2022

Décès :
NORET Jean-Pierre décédé le 24 mars 2022

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 08 septembre 2022
Galette de St Eloi le jeudi 08 décembre 2022
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Le Club Jeux et Loisirs le club fonctionne les 1er et 3ème vendredi de chaque mois à 20h00, à la Salle
Polyvalente. Les personnes intéressées par le Tarot peuvent se joindre à nous.
Pour tous renseignements contacter la présidente : Mme Marie-France CHAUSSY :
06 82 33 69 04.

La Société de chasse « La MONDREVILLOISE »
La Société de Chasse « La Mondrevilloise », (65 adhérents) s’est réunie
le 04 janvier 2022 pour renouveler son bureau. C’est Monsieur NEZAN Vincent qui a été élu
président. Le bureau mettra toute en œuvre afin de poursuivre les buts et les actions de ses
précédents présidents. Rappelons que cette association est en place depuis 77 ans.
L’Association tiendra son Assemblée générale le vendredi 09 septembre à 2030 à la Salle Polyvalente de
Mondreville.

Comité des Fêtes : Retour en images :
Lundi de Pâques (18 avril 2022)
Chasse aux œufs et spectacle de
marionnettes : 45 enfants

Dimanche 15 mai
2022
Kermesse

Pour suivre l’actualité sur la page Facebook : Comité Fêtes Mondreville
Adresse mail : comitedesfetes.mondreville@outlook.fr
Le vide grenier aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 dans les rues du village
(rue et place Saint Guéneau et route de Sceaux). Pour tous renseignements,
contactez Mr QUINOT Dominique au 06 79 69 52 54.

Nous vous invitons à venir décorer le sapin de Noël le samedi 03 décembre 2022
sur la place de l’Eglise 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 » :
Le tournoi du 04 juin a rencontré un vif succès, avec la participation de nombreuses équipes.
Les entrainements débuteront le 02 septembre 2022. Un tournoi de pétanque sera organisé
le 27 août 2022.
Pour plus d’infos, contacter le président Mr Nicolas GUINET au 06 75 48 65 03.

11
N°43 juillet 2022 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins

« Les Amis de l’Eglise de Mondreville »
La première partie de la restauration de l’église étant terminée et en espérant que la situation le
permette, nous pensons pouvoir utiliser l’intérieur pour inviter des musiciens cet automne. Nous
allons contacter ceux et celle qui étaient programmés pour le concert du 14 mars 2020 qui a dû être
annulé au dernier moment.
Il s’agit du trio à cordes « Per Aspera » et Sabine Frenzl à la flûte traversière.
Espérons que de nouveau la belle acoustique de notre église donnera toute sa valeur à la musique…

LES DATES À RETENIR

Mercredi 13 juillet

Soirée barbecue à 19h30 au stade, suivie de la retraite aux
flambeaux vers 23h00.

Jeudi 14 juillet

Tournoi de pétanque, rendez-vous au stade à partir de 8h30, un
cocktail sera offert aux habitants de la commune à partir de
12h00.

Samedi 27 août

Tournoi de pétanque organisé par le Club de Foot

Dimanche 04 septembre

Festival de la Terre à Maisoncelles en Gâtinais, organisé par les
Jeunes Agriculteurs de Seine et Marne.

Vendredi 09 septembre

Assemblée Générale, à 20h00, salle polyvalente de la société de
chasse « La Mondrevilloise »

Samedi 10 septembre

Inauguration de l’Eglise Saint Etienne, à 15h00.

Dimanche 18 septembre

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

Vendredi 07 octobre

Présentation d’un film tourné à Mondreville et deux
documentaires à 20h00.

Vendredi 11 novembre

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

Samedi 19 novembre

Repas de la commune offert aux anciens

Samedi 03 décembre

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

12
N°43 juillet 2022 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins

13
N°43 juillet 2022 – Edition semestrielle

Imprimé par nos soins

