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Bonne année 2017 !
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en mon nom et celui de l’équipe municipale qui
apporte beaucoup à la bonne gestion de notre ville.
Que peut-on se souhaiter pour 2017 ?
La première chose qui vient à l’esprit, c’est naturellement en finir avec l’horreur des attentats.
En 2016, la France a de nouveau été marquée dans sa chair par la violence meurtrière des fanatiques. Paris, Nice mais aussi Bruxelles et Berlin ont
connu la barbarie.
Assassiner un prêtre comme à Saint-Etienne du Rouvray est abjecte.
Notre démocratie doit agir vite et arrêter de tergiverser avec des débats que le peuple n’entend plus et prendre des décisions fermes afin de protéger
ses citoyens.
Plus près de nous, à Egreville mais surtout à Nemours, Souppes et toute la vallée du Loing, 2016 a été synonyme de catastrophes climatiques sans
précédent, de désolation, des pertes morales et financière énormes pour les familles qui ont subi les inondations de début juin.
Nous avons eu l’occasion avec mon ami Pierre BABUT, Maire de Souppes de remercier tous les bénévoles, pour leur générosité, leur disponibilité,
leur fraternité envers les sinistrés des communes voisines.
En 2016, malgré le désengagement toujours plus marqué de l’Etat envers les collectivités, pour mémoire c’est 100 000 € chaque année que l’Etat
prend sur le budget d’Egreville.
Nous avons écrit une nouvelle page pour notre ville avec le démarrage des travaux de la maison de santé.
Cette page, nous ne l’avons pas écrite seul, notre Députée, Madame Valérie LACROUTE et Monsieur Jean-Jacques HYEST ont fait beaucoup pour
la réussite de ce projet.
Que ce soit sur la subvention du département de Seine et Marne, sur sa réserve parlementaire et tout récemment encore pour m’aider à obtenir une
dérogation et décrocher une grosse subvention de la Région auprès de Valérie PECRESSE que je rencontre de temps à autres à Paris dans une autre
de mes activités.
Je n’oublie pas non plus Nicolas DE MAISTRE, secrétaire général de la Préfecture et Monsieur le Préfet Jean-Luc MARX qui ont incité fortement
l’Agence Régionale de Santé à donner son label à notre maison médicale et ainsi obtenir la subvention d’équipements des territoires ruraux.
C’est en tout plus de 70 % de subventions que nous avons pu ainsi obtenir pour notre maison de santé.
Je tiens ici à remercier particulièrement nos 2 docteurs, Madame DELMAS et Madame TIRONNEAU ainsi que David BRESSON du Conseil
Départemental pour leur implication dans ce dossier.
Avec nos 2 infirmières et bientôt un kiné et une orthophoniste, nous aurons une offre de soin performante pour Egreville. C’est aussi une manière de
pérenniser notre pharmacie.
L’inauguration est prévue pour cet automne.
Comme chaque année, la rentrée scolaire a marqué l’automne et c’est 230 enfants qui se sont retrouvés dans nos 10 classes de maternelle et
d’élémentaire.
Concernant notre territoire, je me permets de vous rappeler que notre plan d’occupation des sols étant caduque de par la Loi, nous avons été dans
l’obligation de lancer la consultation sur le Plan Local d’Urbanisme. Une réunion publique s’est tenue le 3 décembre et d’autres seront organisées
dans les prochains mois.
Les normes d’accessibilité de nos bâtiments communaux doivent être mises en place progressivement, c’est pourquoi la cour de la mairie et surtout
l’accès au bureau de vote, salle Louise Ménigault, ainsi qu’au bureau de la police Municipale, seront réalisés très prochainement.
Pour rester dans les réalisations au service de nos concitoyens, les allées principales du cimetière vont être aménagées avec un revêtement facilitant
les déplacements pour tous et plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite.
Le Conseil municipal et moi-même remercions l’ensemble du personnel communal qui œuvrent au quotidien pour que nos activités et notre qualité
de vie soient facilitées.
En 2016, c’est 23 Egrevillois qui ont vu le jour. Nous avons une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés.
Que 2017 soit une excellente année pour vous, votre famille et vos amis.
Pascal POMMIER Le Maire

Principales dates des cérémonies, fêtes et animations pour le premier semestre 2017
Ce calendrier a été établi par les associations, il est prévisionnel et peut être amené à être modifié, il n’est pas non plus exhaustif.

Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier
Vendredi 10 Février
Dimanche 12 Février
Vendredi 17 Février
Samedi 25 Février
Samedi 4 Mars
Samedi 11 Mars
Dimanche 12 Mars
Samedi 18 Mars
Dimanche 19 Mars
Dimanche 26 Mars
Vendredi 31 Mars
Samedi 1 Avril
Dimanche 2 Avril
Jeudi 6 Avril
Samedi 8 Avril
Lundi 10 Avril au samedi 15 Avril
Dimanche 16 Avril
Week-end de Pâques
Dimanche 16 Avril
Lundi 17 Avril
Samedi 22 Avril
Dimanche 23 Avril
Mercredi 26 Avril
Samedi 29 Avril
Dimanche 30 Avril
Dimanche 7 Mai
Lundi 8 Mai
Jeudi 11 Mai
Samedi 13 Mai
Samedi 20 Mai
Jeudi 25 Mai
Dimanche 4 Juin
Samedi 10 Juin
Samedi 10 et dimanche 11 Juin
Dimanche 11 Juin
Mardi 13 Juin
Vendredi 16 Juin
Samedi 17 Juin
Dimanche 18 Juin
Vendredi 23 au dimanche 25 Juin
Vendredi 23 Juin
Samedi 24 juin
Jeudi 29 Juin

Assemblée Générale de la Randogrevilloise
Loto de l’Association des Parents d’élèves
Assemblée Générale d’Ado Ludo
Salon du Bien – Être (Office de Tourisme)
Rando nocturne
Soirée Brésilienne (Office de Tourisme)
Théâtre Compagnie de Dordives
Repas et Thé dansant FNACA
Rando- choucroute (Randogrevilloise)
Compétition du Club Nautique Lorrézien
Repas de printemps (l'Amitié Egrevilloise)
Commémoration du Cessez le Feu en Algérie
Bourse puériculture (Ô comme 3 pommes)
Triathlon (marche-golf-pétanque) Randogrevilloise , Amis des Bruyères)
Spectacle Association ARTI
Loto Association ARTI
Concours de Belote de l'Amitié Egrevilloise
Stage de Zumba / Mix dance (Association Forme et Danse)
Stage de tennis
Salon Vins et Saveurs (Office de Tourisme)
Exposition d'art
Chasse aux œufs
Marché dans la rue Saint Martin
Remise de Médaille aux Elus
er
1 tour - Election Présidentielle
Réunion des Anciens Combattants
Voyage à Chartres (Comité d’Animation)
Journée de la déportation
2 è tour - Election Présidentielle
Cérémonie pour la commémoration du 8 Mai 1945
Concours de scrabble (Amitié Egrevilloise)
Regroupement de voitures anciennes (V W GANG)
Repas du Judo Club
Cross des Ecoles
Vide - greniers
Salon du livre (A J des Halles)
Spectacle Ô comme 3 pommes
Concours de Pétanque au square (Association des Parents d’Elèves)
Sortie du Comité d’Animation à Annecy
1 er Tour - Election législative
Spectacle de l’école maternelle
Assemblée Générale du Judo Club
Spectacle de l’Association Forme et Danse
Cérémonie pour la commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
2 è Tour - Election législative
Exposition Art Clin d’Œil
Spectacle Ecole Massenet
Fête de l'été : Repas, Feu d’artifice, bal : champ de foire et salle des fêtes
Assemblée Générale de l’Association Ô comme 3 pommes

Le nouveau calendrier de collecte 2017 :
Les jours de collecte sont modifiés. Il est également important de noter les horaires. Toutes les collectes ont lieu à partir de 6h. Pour
la collecte des ordures ménagères résiduelles : le mardi, premier ramassage, le 7 février
Collecte sélective bac jaune: le lundi, semaine impaire : premier ramassage : le 13 février.
Site Internet : www.smetomvalleeduloing.fr

Permanences de Madame La Députée : Valérie LACROUTE. Mardi 14 Mars de 11h 30 à 12h 30 en Mairie.

A compter du 1er avril 2017, les cartes nationales d’identité ne seront plus une compétence des petites communes. Les
administrés devront se rendre en mairie de Nemours, Montereau ou Fontainebleau.

