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Chères Égrevilloises, Chers Égrevillois,
Nous avons vécu un mois de juillet au rythme des matchs du
mondial de football et la liesse de la victoire des Bleus.
S’en est suivi 2 mois d’été de sècheresse extrême avec un
impact fort sur le niveau de la nappe phréatique.
Heureusement Christian FROT, Pierre BOYER (respectivement
maires d’Égreville et de Chaintreaux) et d’autres Maires de
l’époque ont su fédérer nos communes aﬁn de créer un réseau
d’alimentation en eau potable à partir de la Vallée du Loing
pour sécuriser notre approvisionnement.
Le 3 septembre, la rentrée des classes s’est faite dans d’excellentes conditions, tout
cela grâce à une bonne concertation entre la mairie et les écoles. 224 enfants ont
retrouvé leurs camarades et leurs enseignantes.
Comme chaque parent, je déplore la décision strictement administrative de
l’Éducation Nationale qui a conduit à la fermeture d’une classe de notre maternelle.
J’ai fait le choix de maintenir un agent communal par classe aﬁn d’aider les
professeurs des écoles dans leur travail en les soulageant ainsi de certaines tâches.
Aﬁn que les enfants d’Égreville puissent avoir à disposition gratuitement toutes
les fournitures scolaires ainsi que les tablettes pour l’initiation à l’informatique,
l’accompagnement ﬁnancier de la commune auprès des écoles est constant.
De plus, notre liste majoritaire a souhaité que chaque enfant, avant de quitter
l’école élémentaire, puisse connaitre les joies du ski. Je tiens à remercier Caroline,
notre directrice, les enseignants investis dans ce beau cadeau fait aux enfants
ainsi que les accompagnateurs.
Cet été, période un peu plus calme en terme de traﬁc routier, nous a permis de
faire beaucoup de travaux de voirie et améliorer ainsi la sécurité des Égrevillois.
y Réalisation des 2 écluses, rue Edmond Hubert et route du Bignon
y Carrefour surélevé sur la D219, route de Lorrez
y Réfection de différentes voiries, rue Rocassel, rue des Robinets, rue du Chemin
Vert et rue du 19 mars 1962
y Pose de bordures rue de la Poterne
y Reclassement de certaines routes en les interdisant aux poids lourds
L’été a permis également de faire des travaux d’entretien dans les bâtiments :
y Toitures terrasses des écoles élémentaire et maternelle
y Toiture bibliothèque /cantine
y Aménagement des locaux du relais d’assistantes maternelles
y Pose d’un revêtement antidérapant dans le sas d’entrée de la bibliothèque et de la
cantine
y Équipement performant pour les cuisines de la cantine
y Nous avons pensé également aux personnes à mobilité réduite en
ﬁnalisant l’aménagement des allées de notre cimetière
Je ne peux conclure sans évoquer un changement du fonctionnement
du service urbanisme de la commune. La communauté de communes
Gâtinais Val de Loing a acquis la compétence dans l’instruction des dossiers
d’urbanisme pour les 20 communes qui la composent.
Notre Conseil municipal à l’unanimité, dans un esprit communautaire, ainsi
que par l’assurance de la gratuité de ce service, a décidé d’y adhérer depuis
le mois de mai. Après avoir réglé les difﬁcultés inhérentes à l’uniformisation
des procédures lors de la mise en place d’un nouveau fonctionnement, nous
pouvons dire aujourd’hui que la satisfaction et la qualité de service sont au
rendez-vous.
De plus, la période actuelle de transition dûe à l’élaboration de notre PLU s’en
trouve facilité et nous pouvons continuer de répondre à tous les porteurs de
projets en toute sécurité.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Maire
Pascal POMMIER

Samedi 6 oc
Générale de tobre : dernière Assembl
l'Association
ée
du « Lendem
ain ».

Diman

che 26
Ao
de la li ût : 74 e anniv
bératio
e
n d’Égr rsaire
eville.

Le C

imation en
omité d’an

asbourg.

visite à Str

Sommaire
Informations municipales
Édito
Travaux 2018
Bibliothèque Municipale
Rentrée des classes
Urbanisme
Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing…
Devenez Sapeur Pompier Volontaire
Fibre optique FttH (Fibre to the Home)
Fusion de deux Syndicats
Collège, École : c'est la rentrée Secteur de Lorrez-le-Bocage
Forum des Associations
Les maires d’Égreville
Liste des maires d’Égreville
Anecdotes et maires qui ont inﬂuencés la vie d'Égreville

............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
................................................................

....................................................................................................
.............................................................................................

..............................................................................................................................
............................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................

page 01
page 03
page 04
page 04
page 04
page 05
page 05
page 06
page 06
page 07
page 07
page 08
page 08
page 09

Vie associative et culturelle
Cyclosportive « La Bocage Gâtinais »
Club Nautique
Atelier "Art clin d’œil »
APE : Association des Parents d’Élèves
Ado Ludo : Un bel été 2018 !
Anciens Combattants et démobilisés d’Égreville
Espérance du Bocage
Comité d’Animation 2018 - 2019
Golf des Bruyères
Rentrée du Judo Club
Forme & Danse
Ô COM' Trois Pommes
Vw gang 77
Orca Théâtre Ateliers Théâtre 2018/2019
Dentelle dans la Vallée du Lunain
Amitié Égrevilloise

.................................................................................................

........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...............................................................................................

.......................................................................................................................
..........................................................................

......................................................................................................................................
...........................................................................................................

..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
.....................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................................................

page 09
page 10
page 10
page 11
page 11
page 12
page 12
page 13
page 13
page 14
page 14
page 15
page 15
page 15
page 15
page 15

Informations pratiques
Calendrier des Fêtes 2018
L’annuaire de la santé à Égreville
Les hameaux d’Égreville
Transdev
Afﬁche APE (loto)

..........................................................................................................................
...........................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

page 16
page 16
page 16
page 16
page 16

l’Échogrevillois - 30, rue Saint-Martin - 77620 ÉGREVILLE
www.egreville.fr - E-mail : mairie-egreville@wanadoo.fr

Bulletin semestriel communal d’information

Responsable de la publication : Mylène Sabourin
Comité de rédaction : Jean Pierre Hérault, Florence Le Boïté, Maryse Martin, Annie Mérel, Annick Nourry
ISSN 1260-4836 - Publication de la commission municipale “Information-Communication”

2

l’Échogrevillois

Informations municipales

» Travaux 2018
RÉNOVATION DES ALLÉES DU CIMETIÈRE :
2ème tranche des travaux
AVANT RÉFECTION DES ALLÉES

APRÈS RÉFECTION DES ALLÉES

RÉNOVATION DE LA VOIRIE :
Rue du Chemin Vert, Rue du 19 Mars 1962,
Rue Clément ROCASSEL, Rue des Robinets
RUE CLÉMENT ROCASSEL

RUE DU CHEMIN VERT

RUE DES ROBINETS
RUE DU 19 MARS 1962
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» Bibliothèque

» Urbanisme

Municipale

D

Infos pratiques

t 01 64 78 11 89
39, rue des fossés - 77620 ÉGREVILLE
Courriel : bibliotheque.egreville@wanadoo.fr

La bibliothèque municipale est ouverte
au public :
• Le lundi de 9h30 à 12h00
• Le mercredi de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30
• Le samedi de 10h00 à 12h00
L’inscription et le prêt sont GRATUITS
pour tous les habitants d’Égreville et des
communes limitrophes.
Pour s’inscrire, il sufﬁt de se présenter à la
bibliothèque aux heures d’ouverture muni
d’une carte d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile récent.
Pour l’inscription les enfants doivent être
accompagnés de leurs parents.
Chaque lecteur peut emprunter 6 livres pour
une durée de 3 semaines. Vous y trouverez
un fonds de plus de 11 000 ouvrages
destinés aux adultes mais également aux
enfants.
Le catalogue de tous les documents de la
bibliothèque est disponible via le site internet
de la Mairie.
Régulièrement la bibliothèque investit dans
de nouveaux livres choisis dans l’actualité

littéraire française et étrangère, en tenant
compte aussi des désirs des lecteurs.
Elle propose aussi des prêts de DVD, de CD.
Tout adhérent désirant un livre spéciﬁque
non disponible à la bibliothèque peut passer
commande auprès de la bibliothécaire.
Nous rappelons que nous acceptons les
dons de livres en bon état. Ceux que nous ne
conserverons pas soit parce qu’ils existent
déjà, soit parce qu’ils sont trop vieux seront
donnés à des associations.
Nous en proﬁtons pour adresser un grand
merci à nos généreux donateurs.
La bibliothèque n’est pas un simple endroit où
peuvent être empruntés des ouvrages, c’est
aussi un lieu de convivialité, de rencontre, de
partage.
A ce titre l’équipe recherche des personnes
prêtes à s’investir ponctuellement dans la
mise en place d’animations à destination d’un
public enfant ou adulte.
Quel que soit votre talent, veuillez
contacter Maria Métais responsable
de la bibliothèque au 06 83 01 96 31

» Rentrée des classes

À

la maternelle DUFET-BOURDELLE la
ﬁn de l’année s’est terminée par un
spectacle génial de chants ; bravo au
personnel qui a réussi un travail phénoménal
pour faire chanter pendant plus d’une heure
les enfants de 4 à 6 ans avec en conclusion
un au revoir poignant à madame ARNAUD qui
quitte la commune puisque l’école perd une
classe à la rentrée 2018.
Malgré le soleil le temps était aux larmes :
les nouveaux élèves et leurs parents ont eu
du mal à couper les liens.
3 classes sont ouvertes pour 78 élèves :
` Mme ALBRIEUX ; 25 élèves (9 PS et 16 MS)
` Mme CASTELLO : 26 élèves (10 PS et 16 MS)
` Mme HUERTAS : 27 élèves de GS
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À l’école élémentaire MASSENET, 146
élèves sont accueillis dans 6 classes :
` Mme PLANCHAIS ; CP (22 élèves)
` Mme BARDOT ; CP/CM2 (22 élèves)
` Mme CHATELAIN ; CE1/CE2 (25 élèves)
` Mme GREA ; CE1/CE2 (26 élèves)
` Mme MINET ; CM1 (27 élèves)
` Mme COURILLON ; CM2 (24 élèves)
Nous souhaitons une excellente année à toute
l’équipe enseignante ainsi qu’à leurs élèves.

epuis le 2 mai 2018, la commune
d’Égreville a dû transférer
l’instruction de la majorité des
demandes en urbanisme à la Communauté
de Communes Gâtinais Val de Loing qui en a
acquis la compétence.
Dorénavant, vous devrez toujours déposer en
mairie vos demandes de permis de construire
et de démolir, de demandes préalables, de
certiﬁcats d’urbanismes, et autres démarches
concernant l’urbanisme, mais elles seront
instruites par les services de la Communauté
de Communes.
Les services administratifs de la mairie seront
là pour vous renseigner, et si vous rencontrez
des difﬁcultés, vous pourrez prendre rendezvous avec les responsables de l’urbanisme de
la commune.
Comme par le passé, c’est toujours le Maire qui
émet les avis (voire par délégation) et assume
la responsabilité de prendre des décisions lors
de problèmes ou de litiges. Cependant dans
tous les cas, il doit apporter un justiﬁcatif.
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Le samedi 8 septembre 2018 s’est tenue en
mairie une réunion publique d’information
concernant le P.L.U.
Organisée par la commission d’urbanisme,
le cabinet Rivière-Letellier a pu présenter
et expliquer le matin au public le projet
concernant la commune d’Égreville.
Chacun a pu présenter ses remarques ou
réclamations aﬁn de faire évoluer le projet et
le ﬁnaliser.
L’après-midi, les personnes qui le désiraient
furent reçues pour étudier leurs doléances.
A la suite de cette réunion le cabinet
Rivière-Letellier présentera un bilan de la
concertation et en ﬁn d’année le conseil
municipal pourra arrêter le P.L.U. et vous
fournir de plus amples renseignements.
Ensuite il faudra procéder à la consultation
de divers services et recevoir les avis des PPA
(Personnes Publiques Associées).
Suivra une enquête publique avant
l’approbation du P.L.U. et un contrôle de
légalité, pouvant entraîner d’éventuelles
modiﬁcations.
Dès le reçu de la nouvelle présentation du
P.L.U., il sera possible sur rendez-vous de le
consulter en mairie ou de se renseigner sur le
site internet lorsqu’il pourra être mis en ligne.

» Une rentrée qui démarre
fort pour la Communauté
de Communes Gâtinais
Val de Loing...
FOCUS SUR LES NOUVEAUTÉS DE
CETTE RENTRÉE...
iCOMMUNICATION
Pour mener à bien ses projets, la Communauté
de Communes doit avant tout être visible et
comprise de tous. Un travail de pédagogie
est encore nécessaire aﬁn d’appréhender
le fonctionnement de la Communauté de
Communes et tout l’intérêt de mutualiser
des services. C’est dans ce contexte que le
recrutement d’un chargé de communication
a été décidé en juillet dernier. Son rôle sera de
renforcer et d’uniformiser la communication
aﬁn d’assurer le rayonnement de la
Communauté de Communes sur l’ensemble des
20 communes et au-delà. En parallèle, d’autres
actions sont également en cours comme la
refonte du site internet, un projet d’afﬁchage
de panneaux d’information et enﬁn la mise
en place à l’entrée des villes de panneaux
signalétiques aux couleurs de la Communauté
de Communes.
iPETITE ENFANCE & JEUNESSE
Le Relais Assistantes Maternelles prend la
parole cette année avec un projet débuté il y
a quelques mois et qui s’étalera sur deux ans,
visant à former les assistantes maternelles
à la langue des signes. Plusieurs d’entre elles
viennent tout juste de ﬁnir leur première
formation et seront suivies par différents
intervenants spécialisés sur toute la durée

du projet aﬁn de les perfectionner dans leur
apprentissage. À partir de janvier 2019, Cyrielle
Moreau interviendra 1 mercredi par mois aﬁn
de travailler sur le quotidien de l’enfant, puis
Nathalie François interviendra 1 fois par mois
sur un atelier musical de comptines en langue
des signes sur chaque antenne du territoire.
Ce projet se terminera avec un spectacle signé
animé par Rémi Richard. Rendez-vous est donc
pris pour 2020 !
En parallèle, l’atelier sophrologie continue
de s’intensiﬁer et fait de nouveaux adeptes.
Enﬁn, une bonne nouvelle pour la commune de
Souppes-sur-Loing puisqu’un projet d’atelier
d’éveil corporel verra le jour prochainement.
L’accueil de Loisirs, quant à lui, vise dans le mille
depuis cet été avec la mise en place d’un atelier
« Tir à l’arc » animé par Thierry LAGARDE qui fait
des heureux et fera sans doute des envieux...
Notez également que les dossiers d’inscriptions
2019 vont être transmis prochainement, le
nombre de places étant limité, ne tardez donc
pas pour inscrire vos enfants.
Contact : Alexandra VELOSO 06 27 87 70 71 et
Thierry LAGARDE 06 46 46 85 22
iZONE D’ACTIVITÉ RÉAMÉNAGÉE
Les travaux de requaliﬁcation de la zone
d’activités du Bois des Places à Égreville sont
terminés.
Il ne reste que des ﬁnitions qui seront
effectuées une fois que les parcelles seront
attribuées aux futurs acquéreurs ou locataires,

pour permettre l’alimentation électrique. Les
activités envisageables sont diverses (artisanat,
logistique, industrie, etc.). Par ailleurs, la
proximité avec l’échangeur de l’A6 et la situation
au coeur du territoire ne sont pas négligeables.
Un panneau de promotion pour les 11 Ha
disponibles sera installé à l’entrée de la zone
d’activités d’ici le mois de novembre. La phase
commerciale a débuté cet été avec des visites
de quelques prospects intéressés.
iTOURISME
L’Ofﬁce de Tourisme Gâtinais-Val de Loing vous
accueille dans ses 3 bureaux, Château-Landon,
Égreville et Souppes-sur-Loing, toute l’année.
Ses missions sont les suivantes :
y Accueillir et gérer l’information
y Coordonner les acteurs locaux du tourisme
y Promouvoir et valoriser les atouts du
territoire
y Commercialiser « la destination »
y Développer le tourisme événementiel
Il peut également lui être conﬁée la gestion
d’équipements collectifs et le développement
d’une cellule d’ingénierie territoriale pour
le compte de la collectivité. Une large
documentation, un conseil éclairé, la vente
de services et produits, n’hésitez pas à nous
contacter !
Ofﬁce de Tourisme Communautaire GâtinaisVal de Loing : tourisme@ccgvl77.fr

» Devenez Sapeur Pompier Volontaire
! Vous avez 1 7 ans et plus
! Vous avez envie de vous enrichir
sur le plan humain
! Vous avez envie de consacrer une
partie de votre temps aux missions
de sécurité civile
Soyez un citoyen engagé et actif pour
maintenir un service public de qualité en
assurant efﬁcacement les secours.

VENEZ NOUS RENCONTRER...
Centre d’Incendie et de Secours d’Égreville
28 ter, rue de la Poterne - 77620 Égreville
ou contactez-nous au 01 64 78 50 60
ou au 06 88 63 84 35
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» La fibre optique FttH
(Fibre to the Home) Fibre
déployée jusqu’à l’abonné

A

près le téléphone, l’ADSL ou le câble,
c’est désormais la ﬁbre optique
qu’il faut amener au plus près des
logements, des locaux d’entreprises et des
sites publics (des débits symétriques de 10 à
50 fois plus élevés que sur le cuivre).
De plus, la ﬁbre optique est le support le plus
approprié pour réduire la fracture numérique
puisqu’elle permet à tous les abonnés de
disposer des mêmes débits et services,
indépendamment de leur distance au central
optique.
La Communauté de Communes Gâtinais-Val de
Loing s’est engagée dès 2012 dans un projet
d’aménagement numérique. Cela représente
un effort et un investissement important pour
la Communauté de Communes.
D’ici 2022, 10 000 prises seront ﬁbrées pour
un coût total de plus de huit millions d’euros.
La Communauté de communes prend à sa
charge 1,8 millions d’euros.
Les autres partenaires ﬁnanciers sont : L’état
(représenté par France Très Haut Débit, la
région Ile-de-France, le département de Seine
et Marne, et le délégataire COVAGE.
Cette opération d’envergure est mise en place
par Seine et Marne Numérique et
Sem@ﬁbre77.
Son déploiement s’effectue en priorité par
la réutilisation d’infrastructures existantes,
qu’elles soient souterraines ou aériennes, et
de manière plus marginale par des travaux de
génie civil et/ou la pose de poteaux.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE DÉMARRE SUR LA COMMUNE
Ce grand chantier du déploiement de la ﬁbre
à la maison prévoit une première phase
d'études d’au moins 8 mois (sur le terrain puis
en bureau d’étude). Sur notre commune, les
relevés terrains sont actuellement en cours.

7 mois de travaux seront ensuite nécessaires
pour déployer la ﬁbre optique (en aérien ou
souterrain). Puis il faudra encore quelques
semaines de patience pour pouvoir accéder
aux offres des opérateurs qui seront présents
sur le réseau. L’ensemble de ce chantier se
déroulera donc sur 2018 et 2019, pour une
mise en service commerciale prévisionnelle
ﬁn 2019.
De nombreux Égrevillois s’inquiétaient
de voir des personnes déambuler dans
les rues et regarder les façades des
maisons. Il s’agissait de faire les relevés
de boîtes aux lettres et d’infrastructures
existantes souterraines et aériennes
sur le domaine public (chambre, poteau,
conduite).

QUE VA VOUS APPORTER LA FIBRE
OPTIQUE À LA MAISON ?
 des débits symétriques, en émission et en
réception ;
 des débits similaires quelle que soit votre
localisation (pas d’affaiblissement lié à la
distance) ;
 une vitesse de connexion à Internet de
100 à 1 000 fois plus rapide qu’une
connexion ADSL, permettant par exemple
de regarder ou télécharger des vidéos et
d’accéder à tous types d’applications sans
aucune contrainte ;
 la possibilité de connexions simultanées
(plusieurs utilisateurs et plusieurs supports
sur la même box ﬁbre) sans avoir à se
soucier des débits disponibles ;
 la possibilité de proﬁter de l’enrichissement
permanent des contenus et des applications
numériques et d’accéder aux usages de
demain : maison connectée, domotique…

» La Fusion
de deux
Syndicats

D

ans un but d’optimisation des
structures publiques, les deux
assemblées, le syndicat mixte pour
la construction et le fonctionnement du
collège et le syndicat mixte des transports
scolaires ont entamé à l’été 2017 une
réﬂexion pour une fusion, en les regroupant
sous une même entité.
Depuis 2010, le service des transports
scolaires est organisé par le Conseil
Départemental, laissant au syndicat
mixte du secteur de Lorrez-le-Bocage des
compétences restreintes.
Sur avis de Madame le Préfet de Seine-etMarne, depuis le 1er juillet 2018, les deux
syndicats ont décidé de fusionner en un seul
syndicat : Syndicat Mixte Prévert.
Cette fusion vise à mutualiser les coûts et
ainsi, a diminué l’impact budgétaire pour les
communes adhérentes tout en préservant
un service de proximité, avéré, apprécié et
identiﬁé.
Le périmètre inchangé concerne les
communes de : Blennes, Chevry-en-Sereine,
Diant, Dormelles, Égreville, Flagy, Lorrez
le Bocage-Préaux, Paley, Remauville, SaintAnge-le-Vieil, Thoury-Férottes, Vaux sur
Lunain, Villebéon, Villemaréchal, Voulx et la
Communauté de Communes Moret Seine-etLoing.
Le nouveau syndicat mixte sera compétent
pour la gestion du complexe sportif, de
la gare routière du collège Prévert, du
transport vers la piscine intercommunale
des élèves du collège et des écoles primaires
du secteur et en lien avec l’autorité
responsable, de l’organisation des transports
scolaires.

Cette fusion a entrainé une nouvelle
élection des délégués ainsi que celle de
l’ensemble du bureau.
- Les délégués d’Égreville pour le Syndicat
Mixte Prévert : Mme Mylène SABOURIN et
Mme Annie MEREL
- Le président : M. Jean Claude TOURNIER
- Première Vice-présidente chargée
des Transports scolaires : Mme Mylène
SABOURIN
- Deuxième Vice-présidente chargée des
installations sportives : Mme Céline PARIS
SYNDICAT MIXTE PRÉVERT :
23 rue de la Tour
77710 LORREZ LE BOCAGE
01 64 31 48 13
Interco.lorrez@wanadoo.fr
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» Collège, École : c'est la rentrée
Secteur de Lorrez-le-Bocage

D

epuis plusieurs années le
Département 77 assure la mise
en place des transports spéciaux
pour les élèves du collège comme pour les
élèves des regroupements pédagogiques du
secteur de Lorrez-le-Bocage.
Le syndicat mixte PREVERT auquel
participent 15 communes de l’ancien canton
de LORREZ-LE-BOCAGE assure la gestion
quotidienne locale des transports mais
aussi la gestion des installations sportives
(gymnase et dojo) proches du collège. Ce
nouveau syndicat créé en juillet dernier est
issu de la fusion entre le syndicat du collège
et le syndicat des transports scolaires.
En 2017-2018, de nombreux
dysfonctionnements ont perturbé le service
des transports.
Aussi pour cette rentrée 2018, le syndicat,
le Département et les transporteurs ont
préparé en amont les 5 circuits et leur
gestion aﬁn d’éviter les soucis antérieurs.
Le 20 septembre 2018, une rencontre de
tous les acteurs s’est déroulée au bureau
des syndicats.
Monsieur VANDERBISE, vice- président du
département en charge des transports
et son équipe technique, Mme SOLIGNAC,
directrice du service des transports,
Madame MILLOT et Monsieur COZIC

conseillers départementaux de notre canton,
Monsieur le Principal du collège, Messieurs
les directeurs des transports et les élus
du syndicat Madame SABOURIN adjointe à
Égreville et Monsieur TOURNIER maire de
Chevry-en-Sereine ont pu participer aux
5 circuits de notre territoire rural.
Ces circuits empruntent souvent des voiries
communales aﬁn d’accéder aux nombreux
arrêts dans les hameaux du bocage. L’état
de ces voiries reste à surveiller ainsi que
l’élagage des zones boisées ou des haies mal
entretenues par leurs propriétaires.
Un point particulier restera à surveiller :
la sécurité des enfants transportés avec :
1. Le problème des ceintures de sécurité
que les élèves bouclent trop peu souvent
2. Les incivilités et les problèmes de
discipline de certains adolescents.
Le syndicat sera très vigilant et n’hésitera
pas à demander au Département
l’exclusion d’élèves perturbateurs.
Les conseillers départementaux ont pu en
ﬁn de rencontre, découvrir les installations
sportives mises à la disposition du collège
mais aussi des associations de notre
territoire.
J. C. TOURNIER
Président du syndicat mixte PREVERT

Les élus à l'attente

des cars.

Les Conseillers Départementaux visitent les
installations sportives.

Monsieur VANDERBIS
des transports , Mme E, vice-président du département en
charge
à l'arrivée du circuit SOLIGNAC, directrice du service des tra
d'Égreville.
nsports,

» Forum des Associations

L

a dixième édition du forum des
associations d’Égreville s’est tenue le
vendredi 7 septembre de 16 heures 30
à 20 heures à la salle des fêtes. Voici la liste
des associations présentes à ce forum :
x Ado Ludo
x Art et clin d’œil
x Forme et danse
x L’amicale du Bocage
x Le club nautique
x Le judo club d’Égreville
x Le tennis club d’Égreville
x Les amis des Bruyères
x ORCA théâtre
x Randogrevilloise
x Vw Gang 77
x L’association VHL France
x L’Ofﬁce de tourisme Gâtinais Val de Loing
x Et quelques associations extérieures à
notre village sont venues compléter ce
choix déjà large : Danse et Loisirs Gâtinais,
Des poneys et du rêve, des professeurs
de musique (batterie et piano) ainsi
qu’un professeur de karaté, l’association
sportive de Chaintreaux, le vélo sulpicien
et le centre équestre de Griselles.

Les égrevillois sont venus nombreux à la
rencontre des associations et ils en ont proﬁté
pour se renseigner ou adhérer. Chaque enfant
ou adolescent se voyait remettre un billet pour
participer à la tombola. Le tirage au sort a
eu lieu à 19 h 30. Le premier prix était offert
par la commission animation : l’adhésion à
l’association de son choix, est revenue au jeune
HOSIER Nataël qui a opté pour le football.
Les amis des bruyères ont offert trois bons
pour 30 minutes de conseils de golf à Sophie
GREA, Annaëlle GOUT et Nathan SIMON-NEE.
Danse et loisirs Gâtinais a remis un cours
de danse à Océane BLANCHARD et Art Clin
d’œil a aussi participé en remettant un
bon pour 2 h gratuites de cours individuel
de dessin à Pauline LE GUEN de ROZOY le
VIEIL.
L’instructeur François CHOMICKI,
champion d’Ile-de-France de karaté
qui donne des cours au centre sportif
Jacques PRÉVERT à Lorrez-le-Bocage a
remis un bon pour un premier cours à
Flavian ACHEREAU de Vaux-sur-Lunain.
Orca-théâtre a offert 2 places pour
le Festival du Bocage à Evan COPIN à

choisir sur les représentations d’Octobre de
Chevry-en-sereine, Égreville, Noisy-Rudignon,
Thoury-Férottes, ou Voulx.
Un dernier lot a été proposé au tirage : un
billard de table remporté par Inés CORBIER
JOUBERT.
La commission d’animation remercie toutes
les associations qui ont participé à ce dixième
forum en espérant que cette soirée a été
bénéﬁque pour leurs activités.
A l’année prochaine.
M. le Maire au Forum
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Informations municipales

» Les maires d'Égreville

A

vant la révolution, c’était le seigneur
des lieux qui représentait l’autorité
principale. Pour administrer son
ﬁef, il possédait une maison appelée :
conciergerie. Elle était dirigée par un
concierge dont la fonction correspondait à
celle de régisseur des intérêts du Seigneur.
La population désignait de son côté, un
syndic comme interlocuteur pour négocier
leurs intérêts auprès du Seigneur et de
son concierge, et déﬁnir les impôts et les
corvées.
À noter que personne n’en était exempté,
même pas le notaire et le médecin...
Les principaux impôts étaient le Champart
(part sur les gerbes) et la Dîme perçue par le
clergé et parfois partagée avec le Seigneur.
Le clergé représenté par le curé tenait les
registres paroissiaux (qui constituaient
l’État-civil). Vint la révolution de 1789 qui
bouleversa l’administration des villages,
mais à Égreville cela semble s’être passé
relativement calmement sans excès.

C’est le vicaire de la paroisse, un dénommé
DUFEU qui se pare du titre d’Ofﬁcier Public
pour diriger la commune. Bizarrement pendant
ces temps troubles de la révolution, on retrouve
à Égreville sur les registres paroissiaux, les
signatures, et de DUFEU et de DESCOURTILS,
l’ancien curé de la paroisse qui signait encore
le dernier registre paroissial le 18 novembre
1792, laissant place seulement à cette date à
un registre de l’État Civil communal.
On retrouvait également les signatures
d’un procureur de la commune : Anatole
CHARLEMAGNE (fonction supprimée en
1793) et un certain COLLUMEAU qui par
sa signature pouvait être identiﬁé comme
faisant fonction de maire de 1789 à 1792.
(Cela reste imprécis)
La première fonction de maire bien déﬁnie
est assurée par Pierre PERRAULT au début
de 1792. Le 29 mai 1792, il représente
la municipalité en tant que maire pour
conclure devant le notaire un bail à vente
authentique de l’ancien chenil du château qui
deviendra l’actuelle Mairie, rue Saint-Martin.

Il était accompagné par Antoine COCHOIS,
Edme NICAISE, Etienne BARON, François
GOGOIS, tous quatre ofﬁciers municipaux,
par Anatole CHARLEMAGNE et François
GRAVOT secrétaire de la municipalité. La
propriétaire, la comtesse Justine BOUCOT
était représentée par un Égrevillois , le sieur
Charles Nicolas MEUNIER.
On peut constater que la révolution n’a pas
été très virulente à Égreville, car il n’y a pas
conﬁscation de biens mais achat. Il faut
quand même remarquer que la comtesse était
absente, et savoir que la commune oublia par
la suite de payer la rente viagère, et refusa en
1799 les réclamations d’un huissier.
En 1998, l’association d’Histoire locale
d’Égreville a pu établir la liste des maires
d’Égreville suite aux recherches effectuées
par Georges BANNERY aux archives
départementales.
Pierre NIVARD, géomètre et également
membre de l’association a pu fournir de son
côté des informations supplémentaires grâce
aux données du cadastre à partir de 1832.

» Liste des maires d'Égreville
COLLUMEAU : août 1789-1792
(faisant fonction de maire)
On n’a pas de précision sur son prénom dans
les registres mais c’est certainement Antoine
car sa signature est la même que celui qui
sera maire en 1817.
PERRAULT Pierre : début 1792-décembre 1792
BLOCHET François : 1792-1800
BERNIER Pierre, François : juin 1800-1802
(Prairial AN VIII, Brumaire AN XI)

BARTHELEMY Pierre, Antoine dit
« Périgord » : 1844-1846
Entrepreneur de maçonnerie
GOTROT Pierre, Louis : 1846-1849
Notaire
LEAUX Eugène, Dieudonné : 1849-1859
ARCEAU Antoine, Adrien : 1859-1870
COCHOIX Xavier, Alix : 1870-1879

DUFEU Nicolas, Adrien : octobre 1802-1808

VINCENT Pierre ou Désiré, Ambroise : 1879-1881

BERNIER : mars 1808-1815
Pas de précision sur son prénom, mais
c’est certainement Pierre, François, car la
signature est identique à celui qui était maire
en 1800.

COCHOIX Xavier, Alix : 1881-1886

BARDOU Charles, Antoine : mai 1815-1816
PLAISANT Edme, Antoine : août 1816-1817
Il signait Plaisant Collumeau.
COLLUMEAU Antoine : avril 1817-1822
BERNIER François, Louis, Victor : 1822-1835
Tuilier aux Bruyères.
GATOUILLAT-DUMESNIL Antoine, Auguste :
1835-1841
Il habitait cour du château et a cédé sa
propriété à Berne Bellecour.
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LEAUX Eugène, Dieudonné : 1841-1844

l’Échogrevillois

JARDIN Jules, Charles, Ernest : 1886-1904
Il signait E. Jardin pour Emile Jardin,
Bienfaiteur de la commune à qui il légua le
square (ancien cimetière).
COLLUMEAU Joseph : 1904-1910
Marchand de grains
MARTIN Paul, Emile : 1910-1912
Banquier, rue Saint Martin. Il dut quitter sa
fonction pour « indélicatesse »... et un endroit
ombragé.

Rocassel d’accepter la fonction à laquelle il
avait été élu.
CANAULT Georges, Henri : 1936-1945
Marchand d’engrais, pendant les années de
guerre 1940-1945. La commune fut dirigée
par un administrateur non élu mais désigné
par le « régime en place ».
CHARBONNEL : mai 1945-1946
Cordonnier, rue Saint Martin
VINCENT Georges : 1946-1953
Instituteur
JOIGNEAU Roger : 1953-1959
Agriculteur
QUINAULT Albert : 1959-1971
Chef de gare d’Égreville.
LAMBERT Robert : Mars 1971-novembre 1975
Premier industriel à s’installer sur la zone
d’activité.
ROUX Raymond : 1975-1983
Dernier chef de gare d’Égreville
FROT Christian : 1983-2008
Conseiller Général de 1988 à 2015

FREBAULT Georges : 1912- 1928
Notaire, Conseiller Général

BASCHET Bruno : 2008-2014
Professeur de collège

PINARD Gaston, Louis, Henri : 1928-1936
Il dut son mandat au refus de Clément

POMMIER Pascal : depuis 2014
Agriculteur

Vie associative et culturelle

» Anecdotes et maires qui ont

» 1ère édition de

L

« La Bocage
Gâtinais »
du dimanche
30 septembre

influencés la vie d'Égreville la Cyclosportive

e premier à exercer la fonction de
maire fut certainement Collumeau
Antoine jusqu’en 1792.
Le premier à en porter
constitutionnellement le titre fut Pierre
Perrault en décembre 1792.
En 1835 le maire fut Gatouillat-Dumesnil
Antoine qui habitait Cour du Château et c’est
lui qui céda sa propriété du château à Berne
Bellecour.
De 1886 à 1904 le maire Jules Charles
Ernest Jardin (qui signait parfois Emile ?)
fut le plus grand bienfaiteur de la commune
qu’il institua sa légataire universelle.
Décédé le 17 juin 1915, à l’état liquidatif
la commune d’Égreville reçut un héritage
évalué à 923 136 francs de l’époque,
comprenant entre autres la belle propriété
de la Terrasse (à l’angle de la rue
J. Jardin et de la rue des Fossés) évaluée
à 19 000 francs : ce qui nous permet de
transposer en valeur actuelle l’héritage.
(environ 50 très belles maisons). En plus
la commune hérita en nu-propriété, pour
y réunir l’usufruit au décès de madame
Jardin la somme de 1 154 176 f constituée
en majorité par des obligations chemin
de fer P L M. Cela permit de décerner de
1915 à 1971 chaque année à une famille
méritante d’Égreville le prix Jardin d’une
valeur équivalente à une petite maison.
Dans un premier temps car hélas l’héritage
comprenait des rentes Russes, des
actions, des obligations, et avec les crises
économiques, le capital s’épuisa.
En 1910 fut élu un banquier, Martin Paul
qui du démissionner pour ﬁnir dans un
endroit ombragé...
En 1912 Georges Frébault devint l’un des
plus illustre maire d’Égreville. Elu conseiller
en1904 il se donna pour mission la
réalisation du projet de réaliser l’adduction
de l’eau courante dans les foyers.
La guerre de 14-18 freinera le projet qui se
concrétisera en 1925.
En 1922 élu conseiller général du canton
il constitua un syndicat pour l’exploitation
d’un réseau de distribution de l’énergie
électrique. L’électricité arrivera à Égreville
en 1927. Maire de 1912 à1928 il décède
lors de son troisième mandat. Il sera
conseiller général du canton de Lorrez de
1922 à 1928.La commune lui doit l’eau
et l’électricité. A son décès en 1928 son
opposant politique à Égreville Clément
Rocassel sera élu maire mais il refusera la
charge pour ne pas devoir son élection au
décès de son intime ennemi politique.
Il reste le plus éphémère maire d’Égreville.

Par contre il sera élu conseiller général et
continuera l’œuvre de son prédécesseur,
Frébault, au Syndicat d’électriﬁcation.
Il faut dire que les divisions politiques
locales à l’époque opposaient
principalement ceux qui allaient à l’église
comme Frébault et les partisans du
parti radical comme Rocassel, farouches
opposants du clergé. La troisième
composante était le monde agricole très
majoritaire au conseil municipal.
Pendant la période de guerre en 39-45, le
maire était Georges Canault, élu en 1936.
La fonction était délicate car il fallait gérer
au niveau du pouvoir une coexistence, voire
parfois une forme de collaboration forcée
avec l’occupant Allemand.
Le conseil municipal désigna Léon
Charbonnel comme interlocuteur auprès
de l’occupant, faisant ofﬁce, disons
d’administrateur. Cette délicate mission
semble avoir été bien accomplie, car
en 1945 Léon Charbonnel fut élu maire
d’Égreville.
De 1959 à 1971 le maire Albert Quinault,
chef de gare d’Égreville, homme discret
mais incontestable, fut à l’origine de
l’évolution dans la modernisation de la
commune. On lui doit la création d’un stade
de football moderne avec vestiaires, du
foyer rural (actuelle salle des fêtes) en
1963, et de la zone d’activité.
DE 1971 à 1975 Robert Lambert, qui était
le premier industriel à s’être installé sur
la zone d’activité, obtint la réalisation de
la piscine en 1975, et lança le projet de
l’assainissement collectif en 1974.
Ayant démissionné ce fut son successeur
en novembre 1975, Raymond Roux qui
terminera le projet. Raymond Roux fut le
dernier chef de gare d’Égreville.
Christian Frot, maire de 1983 à 2008
détient le record de longévité des maires
d’Égreville.
Il put donner un nouvel élan pour faire
évoluer la commune en obtenant l’un des
premiers contrat rural attribué par le
département Subvention de 80% sur
2 millions de nouveaux francs de travaux.
Monsieur Frot sera élu conseiller général
de 1988 à 2015, mais nous lui laisserons
plus tard l’opportunité de nous fournir de
plus amples explications sur ses 25 années
à la tête de la mairie et ses 27 années
passées au conseil général.

C

ette épreuve remplaçait
l’organisation de la course classique
annuelle et habituelle sur notre
commune. Le vélo club de Saint-Mammès, et
son organisateur Daniel TARDIVEAU ont géré
la totalité de l’organisation que ce soit au
niveau administratif, technique et ﬁnancier.
La commission animation de la commune
d’Égreville a apporté son concours en
rédigeant l’arrêté municipal de circulation et de
stationnement, en besoin matériel pour baliser
les abords du départ et de l’arrivée ainsi que
la mise à disposition de la salle des fêtes et
des parkings pour accueillir l’ensemble des
cyclistes.
Le temps était au beau ﬁxe et ce sont 180
cyclistes qui se sont lancés sur cette épreuve.
Une organisation sans faille : en ouverture de
course, deux voitures ouvreuses et 18 motos,
la présence de 3 véhicules Croix-rouge et d’un
médecin.
Pas moins de 40 bénévoles pour la sécurité
sur les carrefours étaient ainsi sur les routes,
tout au long des deux circuits de 95 à 145 km
tracés sur la Seine-et-Marne , le Loiret et
L’Yonne.

Les cyclistes au départ pour les deux circuits.

Association d’Histoire Locale
J.P. Hérault Président

« Événements rarissimes...
Monsieur le Maire, Pascal POMMIER a eu le bonheur de marier sa ﬁlle Cécile, le 12 mai de
cette année. Monsieur le Maire a également donné une délégation spéciale à Monsieur
BASCHET, conseiller municipal, aﬁn qu'il marie son ﬁls Grégoire, le 1er septembre.
Les deux cérémonies se sont déroulées dans notre trés belle salle des mariages d'Égreville. »
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» Club Nautique

C

’est déjà la rentrée
pour le Club
Nautique du Canton
Lorrézien. Pour la nouvelle
saison 2018-2019, nous
souhaitons faire plaisir à
nos plus jeunes nageurs, en
apportant quelques changements :
y Nouveaux horaires pour l’École de
Natation, qui propose désormais un
créneau le SAMEDI de 14h à 15h, et pour
le groupe Compétition le SAMEDI de 12h à
13h30
y Nouveau tarif, à la baisse, pour l’École
de Natation : 180 euros pour la saison
complète
y Une remise de 50 euros sera faite sur la
troisième inscription pour un même foyer
Le CNCL accueille les nageurs de tous âges
et de tous niveaux, dans un environnement
éducatif et amusant. Vous pouvez toujours
contacter le secrétariat au 06 85 63 47 30
ou 06 79 21 06 71.
Le Club est à la recherche de bénévoles aux
postes d’ofﬁciels (chronométrage, juge de
nage, …) pour les compétitions. Pas besoin
de diplôme, la formation est gratuite.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tout savoir :
natation-egreville.sportsregions.fr
Page Facebook: cnclnatationegreville
Mail: cncl77@gmail.com

» Atelier "Art
clin d’œil"

LE MOT DU PRESIDENT :
« Une nouvelle rentrée s’amorce avec
une équipe volontaire et dynamique,
et un encadrement de nos deux
entraîneurs, Yann et Michel.
Nous sauvegarderons l’esprit
de notre club en y accueillant
de plus en plus de jeunes, des
débutants à l’école de natation,
qui vont progresser et acquérir
les techniques de nage, aux jeunes
compétiteurs qui développent le
fruit des entraînements et de la
persévérance pour se classer avec
brio aux compétitions.
Nous attendons par ailleurs, plus de
nageurs adultes, qui trouveront le
plaisir de nager tout en gardant la
forme dans une atmosphère amicale.
Nous avons la chance de pouvoir
offrir des créneaux adaptés à
chacun.
Venez nombreux, nous rejoindre !!!
Le club est ouvert à tous.
Bien cordialement, »
Denis GILLOOTS

! LES ATELIERS de dessins ont commencé
la première semaine d’octobre les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis. Ils sont
destinés aux enfants à partir de 7/8 ans,
aux adolescents ainsi qu’aux adultes et se
termineront ﬁn juin. Une exposition des
travaux d’élèves clôturera les ateliers.
! LES STAGES 2018 - 2019 concernent
les enfants, adolescents et adultes.
Ils se dérouleront à la journée de 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h et auront lieu soit
à SOUPPES-SUR-LOING soit à ÉGREVILLE
selon le nombre de personnes inscrites.
- panier repas à apporter sur place
- café et accompagnement offerts
- démonstrations et techniques proposées
- matériel à apporter pour les ados et les
adultes (une liste vous sera proposée
selon la technique)
- matériel fourni pour les enfants de 7 à
13 ans
OCTOBRE :
mercredi 24 - aquarelle
FÉVRIER :
mardi 26 - pastel
mercredi 27 - acrylique
MARS :
mercredi 6 - acrylique
JUILLET :
mercredi 3 - huile en extérieur
pour ados majeurs, adultes
jeudi 4 - dessins en extérieur
(9h à 12h - 13h à 15h )
mardi 9 - pastel extérieur
vendredi 12 - aquarelle extérieur
Attention : une somme de 5 € sera demandée
pour une préinscription et non remboursable
en cas d'absence quelle que soit la raison !
Les tarifs et autres informations vous
seront donnés sur la rubrique contact du
site : http://art-clin-d-oeil.fr
tél. 06 74 11 13 82 pour un RDV.

Merci d’avance et à bientôt
avec vos crayons et peintures
Nadine et son équipe
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» APE : Association des Parents d'Élèves
X

X

10 MAI 2018 : VIDE GRENIER
Cette année encore, le soleil était parmi
nous, ce qui fut très agréable pour la
réussite de cette journée.
Ce vide grenier est organisé tous les ans,
le jeudi de l’Ascension par la société de
chasse d’Égreville.
Le Président, M. Bruno BRUNET, nous
accueille depuis plusieurs années pour le
stand de restauration sucrée. Nous avons
vendu des tartes et gâteaux confectionnés
par les parents et environ 500 crêpes que
nous faisions sur place…
26 MAI 2018 : CROSS DES ÉCOLES /
SPECTACLE / KERMESSE
Petits, grands et parents étaient au
rendez-vous dès 9h00 sur le Champ de
Foire pour participer au cross.
Nous avons offert à chaque participant une
collation et chaque enfant est reparti avec
une récompense. Cette année, nous avons
voulu faire quelque chose « d’original »
et nous avons décidé de faire la dernière
course « Color Run ». Ceci consiste
à asperger les coureurs de poudres
colorées.
L’école primaire Massenet a pris le relais
dès midi autour d’un pique-nique partagé
dans la cour de l’école. En début d’après
midi a eu lieu le spectacle de ﬁn d’année
et l’après midi s’est poursuivie avec la
kermesse où une quinzaine de stands
attendaient les enfants.

X

16 JUIN 2018 : CONCOURS DE PÉTANQUE
Encore une belle réussite pour notre
2e concours de pétanque semi nocturne
avec 82 équipes inscrites contre 74 l’an
passé.

X

DIVERS
Grâce aux fonds récoltés lors des
différentes actions réalisées au cours
de l’année scolaire 2017/2018, nous
avons également offert aux élèves
de Grande Section de maternelle et
aux CM2, un dictionnaire qui a été
distribué aux enfants ﬁn juin.
- le passage du Père Noël
(distribution de friandises) =
340 €,
- le cross (collation / récompenses
/ Color Run) = 570 €,
- les dictionnaires aux élèves de
Grande Section et CM2 = 530 €,
- l'achat des lots pour la
kermesse = 570 €.
L’APE a également fait des dons
aux écoles pour un montant total de
2850 €.

ERRATUM : Dans l’édition de mai 2018,
nous avons annoncé notre loto le dimanche
18 novembre mais celui-ci est décalé à la
veille soit le samedi 17 novembre à 20h30.

Cross : C

olor Run

.

Nous tenons à remercier M. Le Maire et
son conseil municipal ainsi que tout le
personnel communal, les enseignants, les
parents bénévoles ainsi que les membres
de l’APE pour leur investissement sur nos
différentes manifestations.

» Ado Ludo
Un bel été 2018 !

C

et été quatre sorties ont été
organisées par l’association Ado
Ludo : accrobranche à Nemours,
Patinoire et Laser Game à Melun, Parc
Astérix, plage et canoë à Souppes sur Loing.
Avec un beau succès et une belle ambiance
à chaque sortie, les ados ont proﬁté de ces
quelques journées d’activités estivales
proposées par l’association.
Pour les vacances de la Toussaint, c’est
à Nigloland que les jeunes proﬁteront
des attractions et des superbes décors
d’Halloween. Les inscriptions sont ouvertes
pour cette journée du mercredi 24 octobre
au tarif de 10€ pour les jeunes d’Égreville,
Remauville et Chaintreaux, et 20€ pour les
jeunes des autres communes.

Une journée de juillet à l'accrobranche.

Renseignements sur
le site internet d’Ado Ludo :
http://ado-ludo77620.clubeo.com/
Ou
par téléphone à Nathalie
au 06 81 03 03 27
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» Anciens Combattants et
démobilisés d’Égreville
º LE 30 AVRIL : Journée du souvenir de
la déportation
Égreville n’oublie pas ses déportés
vers les camps de concentration de
BUCHENWALD–DORA–ELLRICH. Devant le
monument aux morts, Monsieur le Maire
et le Président des Anciens Combattants
déposent les gerbes puis viennent ensuite
le temps du discours du Président des
Anciens Combattants.

Combattants a lu la
liste des morts pour la
France, la sonnerie
aux morts a précédé
la minute de silence
demandée par Monsieur
le Maire, Pascal POMMIER.
De sincères remerciements à l’association
de la FNACA de Lorrez-le-Bocage pour la
présence de leurs drapeaux.

º LE 8 MAI : 74e anniversaire de
l’Armistice 39/45
Le rendez-vous était donné à la Mairie
à 12h pour se rendre au cimetière. La
cérémonie du 8 Mai a débuté par un dépôt
de gerbes des Anciens Combattants et de
la Municipalité.
Discours par M. BOBER, Président des
Anciens Combattants s’adressant au
public
« Votre présence aujourd’hui montre
que la mémoire de la capitulation de
l’Allemagne lors de la seconde guerre
mondiale en Europe et la mémoire de ce
que fut la réalité des résistances, restent
vivantes et c’est essentiel dans notre
village ». Puis un membre des Anciens

º LE 18 JUIN : l’Appel du Général de Gaulle
A 12 h, rendez-vous au cimetière, dépôt
de gerbes par Monsieur HÉRAULT, 1er
Adjoint et par le Président des Anciens
Combattants.
º LE 24 JUILLET : Commémoration du
Massacre des Pères Oblats
Les Anciens Combattants et les
représentants de la Mairie ont déposé
deux gerbes : une par Madame SABOURIN,
Adjointe et une par le Président des
Anciens Combattants, Monsieur BOBER.
Monsieur CARRE, porte-drapeau, était
lui aussi présent ainsi que messieurs
DEFONTAINE, COULAUD, PAYEN et
monsieur HÉRAULT 1er Adjoint.

Le 8 Mai 2018.

º LE 26 AOÛT :
74e Anniversaire de la libération
d’Égreville en 1944
A 12 h, rendez-vous devant la stèle du
carrefour de la libération avec le dépôt
d’une gerbe par Monsieur le Maire, Pascal
POMMIER, et les Anciens Combattants.
Après les discours, la minute de silence
a précédé la lecture du nom des
participants d’Égreville à la résistance
puis un verre de l’amitié a été offert par
la municipalité.
º Décès d’un « Ancien Combattant »
AFN : Monsieur Jean-Pierre LATSCHA
dans sa 79e année ; ses obsèques ont eu
lieu le 3 avril 2018. Il était titulaire de
la médaille des Anciens Combattants, de
la médaille commémorative «opération
sécurité et maintien de l’ordre» en AFN.

» L'Espérance du Bocage

L

’année musicale 2017-2018 s’est
terminée par un déplacement en
Vendée à Beauvoir sur Mer les 30 juin
et 1er juillet 2018 .
Un weekend bien rempli, puisque dés l’arrivée
le samedi midi les musiciens ont pu visiter sous
un soleil splendide une exploitation ostréicole
avec en prime une dégustation d’huitres.
Puis à 21h le Concert-Lecture en Hommage au
Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 a
été présenté aux Beauvoiriens
Un dimanche, sous un soleil radieux, la matinée
a commencé par la visite d’une saline et une
grande aubade banda devant le magasin super
U de Beauvoir.
Un grand Merci à l’Harmonie de Beauvoir pour
ce chaleureux accueil et ce superbe weekend.
Tous les musiciens de l’Espérance seront ravis
de recevoir l’an prochain les amis de Beauvoir.
La rentrée 2018-2019 de L’Espérance, a
commencé par la présentation de son ConcertLecture en Hommage au Centenaire de la
Grande Guerre 1914-1918 à Villemaréchal.
C’est avec grand plaisir que les musiciens ont
transmis ce devoir de mémoire plein d’émotion
à un public nombreux et très réceptif à cette
commémoration.
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Merci à tous les musiciens de l’Espérance et à
ceux qui viennent nous aider pour présenter un
spectacle de qualité.
VOICI LA LISTE DE NOS FUTURS
CONCERTS LECTURE DIAPORAMA :
y Samedi 3 novembre concert 14-18
Esmans (16h)
y Dimanche 4 novembre concert 14-18
Vinneuf
y Vendredi 9 novembre concert 14-18
Montereau
y Samedi 10 novembre concert 14-18
Aufferville
y Samedi 17 novembre concert 14-18
Férrières en Gatinais
Venez nombreux rendre hommage à tous ces
soldats qui se sont battus pour la France.
TRÈS URGENT :
Pour la survie de notre activité et suite à
plusieurs départs pour raison de santé, nous
recherchons activement : des trompettistes,
cornettistes, trombonistes, saxophonistes,
clarinettistes ﬂutistes etc…

Tout autre instrumentiste sera bien sûr le
bienvenu.
La musique est notre passion mais pour la
partager il nous faut être plus nombreux.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir ou une
fois toutes les 5 semaines le samedi après midi.
Notre répertoire est très varié et s’adapte aux
demandes des communes ou associations.
Si vous êtes passionné(e) par la musique, et
que vous souhaitez partager votre passion
et jouer dans un orchestre enthousiaste et
convivial venez rejoindre les musiciens de
l’Espérance pour partager des bons moments
Vous serez les bienvenus au sein de notre
formation. Il serait dommage que l’Espérance
se mette en sommeil faute de musiciens.
Merci d’avance à tous les futurs musiciens.
Pour tout renseignement vous pouvez
vous adresser au 06 15 16 59 31 ou
au 01 60 70 81 19

» Comité d’Animation
2018 - 2019 : bilan et perspectives

E

n cette période de rentrée des
associations, le Comité d’Animation a
tenu son assemblée générale vendredi
19 octobre (20 h 30). C’était donc le moment
de faire le point sur les activités passées et
projetées.
2018 : Le 14 avril, la sortie de printemps à
Joigny, suivie du repas - croisière sur l’Yonne
à Auxerre.
A partir de 9 heures 30, sous la conduite d’un
guide proposé par l’Ofﬁce de Tourisme jovinien,
le groupe découvre les richesses historiques de
la cité des Maillotins. Cette visite est suivie d’une
dégustation de vins locaux sous les voutes du
Conservatoire de Musique.
Le groupe rejoint ensuite le port ﬂuvial
d’Auxerre pour le déjeuner à bord du bateau
l’Hirondelle qui effectue un parcours sur le
Canal du Nivernais.
Un temps libre permet enﬁn à chacune et
chacun d’effectuer quelques achats au cours
d’une promenade dans les rues de la vieille ville.
2018 : Excursion à Strasbourg des 16 et
17 juin.
Nous avons pour habitude de nommer cette
sortie de juin, qui est toujours placée le
troisième weekend : “la sortie de la Fête des
Pères”. Il nous faut cependant préciser que,
pour n’oublier personne, nous ajoutons à cette
célébration aussi bien les mères que les grandspères et les grands-mères! Mais, revenons à
notre objectif de juin 2018 : Strasbourg !

Un départ d’Égreville à
cinq heures du matin nous
a permis de prendre, peu après 7 heures, le
petit déjeuner à Brienne-le-Chateau. Seuls, les
ignorants endurcis ne savent pas que Briennele-Chateau est le village où Napoléon, lui aussi,
a pris de nombreuses fois le petit déjeuner.
Il y fut élève de l’École Militaire de 10 à 15 ans !
Après le repas pique-nique pris à l’entrée
de Strasbourg, la découverte de la capitale
alsacienne nous occupe à plein temps pour un
weekend un tantinet sportif :
- l’après-midi : circuit à pied dans le quartier
de la Petite France accompagné d’un guide
proposé par l’Ofﬁce de Tourisme
- dimanche matin : promenade ﬂuviale sur les
canaux et rivières, suivie d’un périple en petit
train dans les rues de la grande métropole.
Nuit et repas dans un hôtel et un restaurant
locaux.

Joigny.
Dans les rues de

Pour la saison 2018-2019, les projets ne
manquent pas, projets coordonnés dans le
cadre du calendrier annuel : sortie théâtre
à Paris le samedi 1er décembre, excursion du
samedi 13 avril 2019 et weekend de la Fête des
Pères les samedi 15 et dimanche 16 juin.
Toutes précisions seront communiquées
le moment venu. Vous pouvez, d’ores et
déjà, avoir quelques échos auprès de nos
correspondants habituels.

Strabourg : le parlement européen vu du bateau de tourisme.

» Golf des Bruyères

L

e Golf des Bruyères a signé un
partenariat avec Décathlon de
Varennes-sur-Seine.
Ce partenariat consiste à organiser des journées
de démonstrations au golf des Bruyères ou dans
leur magasin, comme celle qui a eu lieu le samedi
15 septembre dans le cadre de la journée Vital
Sport avec comme slogan « Trouver son sport est
un jeu d’enfant ».
Décathlon s’engage également à sponsoriser
une compétition dans notre golf une fois par
an, celle-ci a eu lieu le 1er septembre lors de la
journée « Tous autour du golf » qui a réuni une
trentaine de participants, avec un parcours Pitch
and Putt le matin, un parcours classique de 9
trous l’après-midi, pour se terminer par du Golf
aux pieds qui consiste à remplacer la balle de golf
par un ballon de foot, une discipline dont nous
vous parlerons lors du prochain numéro.
La coupe Beaujolais aura lieu le samedi 24
novembre à partir de 13 h et clôturera une
longue série de compétition hebdomadaire qui
a débuté aux printemps et a réuni de nombreux
participants.

12 e Nocturne

.

Lors de ces
compétitions
beaucoup ont
vu leur index
baisser pour
leur plus
grande joie.
Le golf est un jeu
de patience et de
persévérance, et il
apporte une grande
satisfaction personnelle lorsque l’on
arrive à dompter la fameuse petite balle blanche !
Le golf reste ouvert tout l’hiver, nous prêtons les
clubs pour ceux qui souhaitent s’initier de 7 à 97
ans, alors n’hésitez pas, venez nous rencontrer
nous nous ferons un plaisir
de vous recevoir et de vous
2e Journée Golf.
initier au « domptage » de la
petite balle blanche.

Le Golf des Bruyères
Tél : 06 32 67 62 06
Mail : golfegreville@orange.fr
Site Internet : golfdesbruyeres.fr

A Bientôt
sur le parcours !
Octobre 2018 - n° 72
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» La rentrée du

» Forme

Judo Club

E

ncore une nouvelle année pour le JCE,
club offrant la possibilité à chacun
et chacune de pratiquer une activité
physique adaptée à son objectif et à son
niveau : ﬁlle / garçon, jeune / moins jeune,
vous saurez trouver la formule qui vous
convient.
Vous avez la possibilité de pratiquer le judo
et/ou le taïso en fonction de vos envies.
Nos professeurs sont diplômés d’État,
les cours de judo sont encadrés par
Fabrice PICCO, dont le palmarès de
multiple champion d’Europe et du Monde
vétéran prouve ses qualités techniques
extraordinaires et les cours de Taïso
(renforcement musculaire et activités cardiorespiratoires, Step etc...) sont animés par
Mathilde, coach sportif.
Le JCE vise à la fois la performance sportive
et la convivialité d’un club où l’ambiance se
veut familiale. De nombreux événements sont
organisés durant l’année aﬁn de permettre à

tous de s’épanouir
dans sa pratique
sportive (stages
multi-activités, soirée dansante
avec repas, cours en famille,
échange avec d’autres clubs voisins etc...).
De nombreux parents s’engagent dans
l’organisation de toutes ces manifestations
et aident au développement du club.
Pour tout renseignement, vous pouvez
consulter notre page facebook ainsi
que notre site internet (judoegreville.
wixsite.com/judoegreville) ou vous rendre
directement à la salle des fêtes d’Égreville
aux horaires indiqués ci-dessous.

ĸ ŰŋZªķĲƕĳ```
Contact : Monsieur LE GARREC (Président)
06 15 33 41 13 ou par courriel :
yann.le_garrec@hotmail.fr

& Danse
Anne Ducluzeaud,
notre professeure diplômée d’État,
vous accueille le mardi et le jeudi
à la salle des fêtes d’Égreville.
N’hésitez pas à venir essayer,
votre premier cours est GRATUIT !!

NOS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
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CATÉGORIES

ANNÉE DE NAISSANCE

JOUR DE COURS

HORAIRES DES COURS

ÉVEIL- JUDO

2013 - 2014 - 2015

Vendredi

17H00 - 17h45

PRE-POUSSINS

2010 - 2011 - 2012

Mardi et Vendredi

17h45 - 18h45

POUSSINS

2008 - 2009

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45

BENJAMINS

2006 - 2007

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45

MINIMES
suivant avis
du professeur

Danse jazz

2004 - 2005

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45
19h45 - 21H15

enfants

CADETS

2001 - 2002 - 2003

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

JUNIORS

1998 - 1999 - 2000

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

SÉNIORS

1997 et AVANT

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

Lundi

19h30 - 20h30

Mercredi

20h00 - 20h45

Vendredi

19h30 - 20h30

TAISO
(début 18/09/2017)

A partir de 14 ans

Le jeudi soir
4/6 ans : 17h00 - 17h45
6/8 ans : 17h45 - 18h45
9/11 ans : 18h45 - 19h45
Ados : 19h45 - 21h00

Fitness
Le mardi
GYM DOUCE : 10h00 - 11h00
ENTRETIEN : 11h00 - 11h45
Le jeudi
GYM TONIC : 10h00 - 11h00
STRETCHING : 11h00 - 11h45

Toutes les dates, horaires et
tarifs sont consultables sur
notre site internet :

www.forme-et-danse.fr
ou renseignements au

06 20 20 22 96
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» Ô COM' Trois Pommes

» Dentelle dans

Association des assistantes maternelles

V

ive la rentrée ! Nous la commençons
bien, la mairie nous a accordé de
nouveau l’accès à la salle du 54 rue
des Fossés. Merci à eux, nous allons pouvoir
œuvrer dans de meilleures conditions.
Cette année, nous avons offert en souvenir
15 petites pommes en tissu aux treize
enfants qui nous ont quittés pour rejoindre
le chemin de l’école, une autre pour un petit
qui a déménagé et une dernière pour une
assistante maternelle Juliette Coquand qui va
évoluer dans une nouvelle région.
Nous nous sommes dit au revoir autour d’un
pique-nique le jeudi 5 juillet 2018 au square
d’Égreville.
Pour notre fête de ﬁn d’année scolaire, le
dimanche 17 juin 2018, nous avons proposé
aux parents une projection de photos de
leurs enfants pendant nos ateliers du jeudi.
Les enfants, les parents et nous-mêmes
étions enchantés de voir une année déﬁler
en photos. Un bon moment de partage.
Mais d’autres nouvelles petites frimousses
nous attendent pour de nouveaux ateliers
remplis de beaux projets.

Les bébés lecteurs toujours au rendezvous une fois par mois avec notre ﬁdèle et
charmante bibliothécaire Pascale Mutin
Des nouvelles créations faites par les
enfants selon les événements et les saisons
de l’année (Automne, Noël, la galette des
rois...)
Contact : Mme KEHLI au 06 01 71 62 04

e au square

que-niqu
Jeux et pi

in.

Jules Jard

» VW GANG 77 » Orca Théâtre

L

’association a organisé son
4e rassemblement le 12 mai 2018
avec de nombreuses animations pour
adultes et enfants.
Notre 1er lot de tombola était un barbecue
fabrication maison, fait avec une face avant de
coccinelle. Pêche à la ligne, jeux, restauration,
vente de pièces et exposants étaient à
l’honneur.
Cette année nous avons eu la chance
d’avoir dans le journal « l’éclaireur » des
articles et des photos de notre association
et prochainement dans le magazine « style
vintage », dont sa sortie est prévue pour le
22 septembre. Nous comptons sur vous pour
passer encore une belle journée avec nous à
notre prochaine exposition en mai 2019 place
du Champ-de-Foire, pour la 5e édition de notre
rassemblement. Vous pouvez nous suivre sur
Facebook ou Instagram (vw gang 77).
on.

Véhicule

ociati
de l’ass

la Vallée du
Lunain

V

enez nombreux
et nombreuses
partager nos
passions et nous faire
découvrir les vôtres.
Vous nous rencontrerez de 14 h à 18 h le lundi
à la Salle des Fêtes de Paley et le mardi Salle
Louise-Ménigault à la Mairie d’Égreville.
Cette année, le stage de laine feutrée en
février puis celui de dentelle aux fuseaux en
mars et le stage de parchemin en mai ont été
très appréciés par nos adhérents.
Le stage de point compté (quelques initiations
et des perfectionnements) supervisé par
Viviane IMBERT, a rencontré un vif succès.
Nous avons également organisé quelques
après-midis à thème : carterie, teinture de
papier.
Cette année encore nous serons présents sur
de nombreux marchés de Noël de la région.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter : Pierrette DEPAIX au 03 86 86 54
84 et/ou 06 79 51 23 27
Annie MÉREL au 06 21 54 95 45
ou laisser un message à l’adresse suivante
advl@laposte.net
Stage de points comptés.

Ateliers Théâtre
2018/2019

P

our la quinzième année consécutive, la
Compagnie Orca Théâtre vous propose
de vous joindre aux ateliers théâtre,
quel que soit votre niveau.
Nous souhaitons partager et transmettre le
goût et le plaisir de jouer ensemble.
Les ateliers se décomposent en plusieurs
phases : au premier trimestre, jeux, techniques
(articulation, respiration, échauffement
physique…), improvisations… Aux deuxième et
troisième trimestre, même chose + travail de
texte en vue de la représentation de ﬁn d’année.
! Lundi de 17h30 à 19h : enfants CM1/CM2
! Lundi de 19h15 à 20h45 : Grands ados (lycée)
! Mardi de 18h à 19h30 et mercredi de 17h30
à 19h : Collégiens
! Mardi de 20h à 22h et mercredi de 20h30 à
22h30 : Adultes
! Vendredi de 17h15 à 18h45 : CE1/CE2
! Vendredi de 20h à 21h30 : Théâtre en anglais
pour ados et adultes.

TARIFS :
- 18 ans : 54 €/trimestre + 5 € inscription
Adultes : 65 €/trimestre + 8 € d’inscription
Renseignements : orcath@club-internet.fr
06 03 79 37 56

» Amitié
Égrevilloise

U

ne escapade à Paris, déjeuner
croisière sur la Seine :
le 18 septembre.
Notre journée passée dans la capitale fut
appréciée de tous. Le cœur de Paris a déﬁlé
sous nos yeux admiratifs.
Le déjeuner terminé, nous avons quitté le
bateau mouche pour prendre la direction
de la Basilique Saint-Denis : nécropole de la
royauté.
S. Kélagopian
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Suite et ﬁn de l’histoire des hameaux
d’Égreville par l’Association d’Histoire
Locale d’Égreville
Les Sœurs :
Ce hameau tient son nom de la ferme
qui y est implantée et qui était semblet-il autrefois un prieuré occupé par des
religieuses. Leur chapelle se trouve dans
le jardin-musée Bourdelle tout proche.
Ce hameau n’a jamais eu plus d’une
dizaine d’habitants. Nous avons retrouvé
qu’un prieuré a bien existé à Égreville :
il s’appelait le prieuré d’Olivier et de
Saint-Loup mais nous ignorons encore
aujourd’hui ou il se trouvait ! Peut-être
s’agit-il de celui des sœurs ??
Cette description conclut l’histoire de
nos hameaux. Nous espérons que nous
aurons su vous captiver.
Le secrétaire de l’association
d’Histoire Locale Jean-Paul Payen

X

L’annuaire de la santé
à Égreville
*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

La Maison de santé,
7 rue des Fossés :
INFIRMIÈRES
x
Elodie MARTINEZ
x
Isabelle PIRES de ALMEIDA
soins à domicile et sur rendez-vous
au cabinet 01 64 28 24 39
SAGE FEMMES
x
Anne-Julie GILAVERT
06 33 39 74 58 et
e-mail : ajgilavert@orange.fr
ORTHOPHONISTE
x
Malorie GOIMBAULT : consultation
sur rendez-vous 06 33 64 37 70
MÉDECIN MÉDECINE GÉNÉRALE
x
Bénédicte DELMAS - GUILLOIS
01 64 29 57 68 et e-mail : benedicte.
delmas-guillois@medical77.apicrypt.org
Autres :
INFIRMIÈRE : Denise NEPERT
16 rue Saint Martin - 07 81 35 56 07
OSTÉOPATHE : Sabrina PATTYN
46 place Massenet - 01 60 55 13 87
PHARMACIE : Catherine BAUWENS
10 rue Edmond Hubert - 01 64 29 57 27
AMBULANCES DU CHÂTEAU :
5 rue Jardin - 01 64 28 02 54

Transdev
La société Transdev a décidé de mettre
en place pour ses clients sourds et
malentendants une solution adaptée à
leur handicap avec Acceo.
Cette solution permet de contacter en
toute autonomie le service client par
téléphone ou en face à face.
Application téléchargeable sur www.acce-o.
fr ou sur Google play ou l’Appstore, le client
sourd ou malentendant est mis en relation
avec un opérateur Acceo.
Transcription instantanée de la parole
(TIP), sous titrage en temps réel des
propos échangés
La visio-interprétation en langue des signes
française (LSF). Le visio-interprète traduit
à l’oral les signes de la personne sourde et
traduira en langue des signes les propos du
conseiller en temps réel.
Service ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 72 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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