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Égrevilloises, Égrevillois, Chers amis,
Le conseil municipal a récemment validé
les comptes administratifs 2018 et
voté les budgets pour l’année 2019.
L’autoﬁnancement dégagé chaque année
prouve que les dépenses de fonctionnement
sont parfaitement maîtrisées
(voir p 3). Les choix politiques associés à une
gestion rigoureuse des élus ainsi que l’implication du secrétariat
général de la mairie, nous permettent d’offrir des services de qualité
et d’entreprendre de nouveaux projets pour les années à venir. Notons
que la commune n’a pas emprunté depuis 6 ans et a autoﬁnancé
des aménagements de voirie importants consécutifs à une forte
augmentation des constructions.
Malgré la baisse des dotations et des subventions, les élus ont fait le
choix de ne pas augmenter le taux des taxes d’Égreville pour 2019.
D’autres réformes nous attendent comme la baisse progressive de la
taxe d’habitation qui impactera également les recettes de la commune.
Depuis janvier 2019, les contribuables s’acquittent de l’impôt sur le
revenu par un prélèvement à la source. L’expression est poétique mais
sur le fond cela ne change rien car depuis toujours la source c’est nous.
Le dossier important des mois à venir sera la construction d’une nouvelle
station d’épuration.
La station actuelle avec une capacité de 1500 équivalents habitants est
saturée depuis bon nombre d’années.
Après la démolition de la maison rue Edmond Hubert, le mur mitoyen
a été renforcé et un parking paysager verra bientôt le jour. Cela
complètera le parking de la maison de santé et je compte sur le civisme
de chacun pour ne pas y mettre de voitures crampons.
Comme vous le savez le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) approche de son
terme. Dans ce cadre, la commune a fait l’acquisition de la propriété
située 21 rue Saint Martin entre l’ancienne école et la poste. Le projet est
de créer une liaison paysagère entre la rue des fossés et le centre-ville.
Dans quelques semaines une aire de ﬁtness, complétant notre city
stade, sera installée sur le champ de foire offrant à tous la possibilité de
pratiquer différents sports. Nous veillerons à ce que ces agrès ne soient
pas détériorés.
Le square verra également de nouveaux aménagements pour les très
jeunes enfants ainsi qu’un éclairage supplémentaire sous les tilleuls
aﬁn de renforcer la sécurité dans ce secteur.
Avec l’arrivée des beaux jours, les associations et la commune vous
proposent comme chaque année des animations et des fêtes. La
diffusion du calendrier se fait également sur le site internet et sur le
panneau lumineux, place de l’église.
N’hésitez pas à participer à tous ces bons moments qu’ils soient sportifs,
culturels ou commémoratifs. Un grand merci à tous les bénévoles des
associations et aux conseillers municipaux qui s’investissent pour donner
à Égreville ce dynamisme et cette qualité de vie.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire
Pascal POMMIER

Les médailles
de bravoure. pour acte

Le carnaval
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Informations municipales

» Budget 2019
COMPARAISON DES BUDGETS FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2019
3 519 741 €

Autres recettes

1 688 137 €

Auto-ﬁnancement

Virement
à la section
investissement

Fonctionnement

Investissement

Sur un budget de fonctionnement de
3 519 741 € sont prélevés 1 688 137 €
(soit 47%) pour constituer 80% des
recettes du budget investissement.
11,5 % des dépenses sont consacrés au
remboursement des emprunts contractés,
les 88,5 % restants étant disponibles pour
les travaux envisagés.

Nos travaux envisagés :
Il n’est pas un mois où de ci de là, sur le
territoire de la commune, ne soient en
cours quelques travaux d’entretien ou de
réparation.
Certains sont effectués depuis peu ou en
cours, d’autres vont se faire dans l’année.

x Un programme de voiries 2019 pour
236 000 € :
Reprise des trottoirs rue Jardin ;
création de trottoirs côté habitations,
route de Jouy ; canalisation des eaux
pluviales route de Chevry et création
de trottoirs ; prolongement de la
voirie, rue de la Mardelle ; au hameau
de Bouttecourt, reprise de la voirie de
moitié avec la commune du BignonMirabeau ; dans la cour des services
techniques, une aire de lavage avec
une citerne enterrée pour les eaux
pluviales ; réfection de la rue du
Coudray, et un caniveau dans le passage
qui mène à la cour de la mairie.
x Achat de la maison au 21 rue SaintMartin qui s’inscrit dans un ensemble,
des anciennes écoles Maternelle et du
bâtiment de la poste, les deux propriétés
de la commune.
x Après démolition de la maison rue
E. Hubert, création et aménagement de
l’espace en parking.
x Installation et agencement dans la cour
de la mairie d’un local d'archives.
x Modernisation et mise en sécurité des
commandes d’éclairage public.
x Achat de deux déﬁbrillateurs, salle
Louise Ménigault et salle des fêtes.
x Installation de jeux au square et d’agrès
sur le champ de foire.

x Equipement de divers matériels
informatiques.
x Achats de meubles et matériel pour les
différentes salles et les écoles.
x Provision pour les mises en conformité
de la Salle des Fêtes.

Les Taux des trois taxes
sont inchangés :
Taxe d’Habitation : 18,37 %
Taxe foncière (bâti) : 20,11%
Taxe foncière (non bâti) : 47,74 %

LE FONCTIONNEMENT D’ÉGREVILLE SUR L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2018
Le CA : compte administratif :
Il retrace l’ensemble des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire.

CA 2018 - FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

CA 2018 - FONCTIONNEMENT : RECETTES
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» Les récipiendaires du
vendredi 15 mars 2019

M

onsieur Pascal POMMIER, en
présence de Monsieur Jean Marc
GIRAUD, le Sous-Préfet ont remis :

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Les bénéﬁciaires peuvent être ﬁers des
années de travail accomplies.
F Madame PEDROS Stéphanie
médaille d’Argent (20 ans).
F Monsieur FOUCAULT Thierry
médaille d’Argent (20 ans).
F Madame DEMARS Virginie
médaille de Vermeil (30 ans).
F Madame CAUMARTIN Isabelle
médaille de Vermeil (30 ans).
F Madame LESSEUR Bernadette
médaille de Vermeil (30 ans).
F Monsieur BERTY Jean-Claude
médaille de Vermeil (30 ans).
F Monsieur ALAUZET Marc
médaille de Vermeil (30 ans).
F Monsieur VERDIER Gilles
médaille de Vermeil (30 ans).
F Madame REINE Catherine
médaille d’Or (35 ans).

LES MÉDAILLES DE BRAVOURE
La remise de ces médailles pour un
acte de courage. Ces six personnes
dont cinq dames se sont distinguées
lors de la course poursuite dans les
rues d’Égreville, le 13 février dernier,
aﬁn de rattraper un cambrioleur.
F Madame BAUWENS Catherine
F Madame LESCLINGANT Vinciane
F Madame BIZET Jade
F Madame BAUDRY Fany
F Madame IDOUAOUK Myriam
F Monsieur SOUHARD John
DÉPART À LA RETRAITE
Didier DROUET a commencé à
travailler à l’âge de 14 ans, en 1972.
Il a pris sa retraite après 47 ans de
bons et loyaux services. Agent aux
services techniques depuis juillet
2007, il a su apporter aux citoyens
le service attendu par tous les temps.

Les médailles po

ur acte de bravou

re.

LES MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE
Pour avoir œuvrer de nombreuses années
dans la vie associative Égrevilloise.
F Madame BEILLON Jackye
F Madame SABOURIN Mylène
Départ à la retraite de Monsieur Didier DROUET.

Les médailles de reconnaissance.

» Écoles

C

omme promis par M. Pascal
POMMIER, Maire d’Égreville, cette
année encore 2 classes de l’École
Massenet sont parties une semaine en
janvier proﬁter des plaisirs de la neige ;
un émerveillement et une découverte pour
beaucoup.
Les quatre classes restées à Égreville ne
sont pas oubliées pour autant. Deux classes
partiront deux jours en séjour découverte
à Buthiers, au programme VTT, Poney...
et les deux autres bénéﬁcieront d’un voyage
à Paris avec visite au Jardin des Plantes
et promenade en Bateau-mouche.
Côté activités, le 9 avril s’est déroulé le déﬁlé
de Carnaval. Cette année le thème était « les
continents ». Chaque classe représentant un
continent a effectué une chorégraphie sur le
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Les médai

champ de foire pour le plus grand plaisir
des personnes présentes.
Ensuite tous les élèves, maternelles et
primaires, se sont retrouvés à l’école
Massenet pour ﬁnir l’après-midi par
une « boom ».
Prochain rendez-vous : le Cross des
écoles samedi 25 mai, suivi de la
kermesse des écoles.
Inscriptions pour la rentrée 2019-2020 :
elles concernent les enfants nés en 2016
pour l’inscription en maternelle et les
élèves de grande section de maternelle
pour l’entrée en C. P.

Tous les renseignements vous seront
donnés à l’accueil de la mairie.

Le carnaval.

» Bibliothèque
» Naissances

Le 19 Janvier : Méline SEJOURNE
Le 24 Janvier : Nahyl POTEAU
Le
2 Février
: Jayline CORDEAU
Le 3 Janvier : Elynor
CONCHES
Le
15
Février
:
Maaya
CORBIER-JOUBERT
Le 28 Janvier : Eva SEJOURNE
Le 17 Février : Océanne BELLEVILLE
Le 8 Février : Sélim BEN NACEUR
Le 27 Mars : Lina DEGAUDEZ
Le 12 Février : Léna
SCHWEICKERT
Le 17
Mai : Maho PEGON
Le 24 Février
Le :4Lou
JuinPEGON
: Millyana LEITES
13 Juin
: Hélyna DELAUNAY
Le 2 MarsLe
: Alexis
DEBERNE
14 Juin
: Léna MASSON
Le 25 MarsLe
: Léa
GOUPIL
Le
3
Juillet
:
Diego PEREIRA
Le 3 Avril : Sacha BOURDIN
Le 1 Août : Louna ALVES
Le 26 avril : Le
Thesse
BRUERE
2 Août
: Enélya M’SAKNI
Le30 MaiLe
: Lorenzo
SILVAFERNANDES
MARQUES DE ANDRADE
22 AoûtDA
: Lenny
Le
Juillet : Yanis
HAMANI
Le11
5 Octobre
: Thiago
MUNAR LOPES DOS SANTOS
Le :11
Octobre
: Emillia KMIEC
Le 28 Juillet
Liam
BRETON
Le
2
Novembre
:
Marion LARGEAU
Le 30 Juillet : Louise JOLY
Le 29 Novembre : Soëly DELOGES FOREST
Le 06 Août : Elise FILLION
Le 2 Décembre : Aaron BELLEVILLE
Le 26 Août Le
: Miguel
PEREIRA
8 Décembre
: Tyméo LAMY
Le 11 Septembre Le
: Candice
MACHEPY
MAGRET
12 Décembre : Léna
GUEGUEN
Le
19
Décembre
:
Nabala
et
Le 06 Novembre : Jade FRÉNAYNamory DIOMANDE
Le 07 Novembre : Olivia VENNEMAN
Le 08 Novembre : Raphaël DUPUY
Le 24 Novembre : Bastien FOYER
Le 01 Décembre
SANCHEZ
COMPIGNIE
Le 5 Mai: :Wyatt
RABAYE
Marie-Agnès
et KAENDLER David
Le 21 Décembre
LEPAGE
COQUILLE
Le 12 Mai: Ethan
: POMMIER
Cécile
et BOCQUET Jérémie
Le 9 Juin : HILTENBRAND Angélique et PEREIRA Antonio
Le 30 Juin : RADOLOVIC Jennifer et OLESKY Stéphane
Le 4 Août : BADER Stéphanie et RIO Romain
Le 1 Septembre : MAKAROFF Marion et BASCHET Grégoire
Le 8 septembre : MOREIRA Silvia et SAMPAIO Christophe
Le 20 Octobre : RAYNAUD Sandrine et BASTER Bruno
Le19 Novembre : ALEXANDRE Ghislaine et LE GUILLANT Patrick

» Mariages

» Décès

Le 3 Janvier : PRIN Maurice
Le 3 Mars : PABOT Yolande veuve BRETON
Le 15 Mars : ARKHIPOFF Svetlana, épouse GODARD
Le 28 Mars : LATSCHA Jean-Pierre
Le 18 Avril : CORNILLOT Elise, Divorcée RABOUIN
Le 3 Mai : SULICH Ryszard
Le 5 Mai : GUILLON Raymonde veuve MERY
Le 23 Mai : LIONNET Vincent
Le 1 Juillet : ROUSSELLE Jacques
Le 4 Juillet : GERMAIN Régis
Le 5 Juillet : BARRAULT Daniel
Le 5 Juillet : PILLON Roger
Le 11 Septembre : BERTY René
Le 11 Septembre : DAVIAU Marcel
Le 5 Octobre : RAGALD Yvon
Le 6 Décembre : DOLE Germaine veuve DAYOT
Le 7 Décembre: BESNARD Marc
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Municipale

Infos pratiques

t 01 64 78 11 89
39, rue des fossés - 77620 ÉGREVILLE

Courriel : bibliotheque.egreville@wanadoo.fr
L’inscription à la bibliothèque est gratuite.
Ouverte à tous, chacun peut emprunter
6 ouvrages, pour une durée de 3 semaines.
La bibliothèque est ouverte les jours
suivants :
Lundi
9h30-12h00
Mercredi
10h00-12h00 14h00-17h30
Samedi
10h00-12h00
Attention : votre bibliothèque sera ouverte
les samedis de 10h00 à 12h00 les mois de
juillet et août.
Elle dispose d’un grand choix de livres :
plus de 9 300, auxquels s’ajoutent
environ 300 ouvrages de la médiathèque
départementale de prêt de Seine-et-Marne
renouvelés 2 fois par an.
Si vous désirez un livre précis qui ne s’y
trouve pas, il est possible de le commander.
La bibliothèque propose...
Ressourcez-vous en ligne sur le site de la
Médiathèque départementale de Seine-etMarne !
Avec votre inscription à la bibliothèque vous
pouvez accéder gratuitement à une offre
de ressources numériques.
Découvrez ainsi la richesse d’environ
2000 ﬁlms de ﬁctions et documentaires,
100 titres en ligne d’e-books, des programmes
d’autoformation en informatique, en langues
étrangères, de soutien scolaire.
Inscrivez-vous à la médiathèque pour obtenir
des codes d’accès !

Lecteurs qui passez par
là,... venez farfouiller dans
les rayonnages de votre
bibliothèque municipale !

Mai 2019 - n° 73

5

Informations municipales

» Rencontre avec les sénateurs à
la Communauté de Communes
Gâtinais-Val-de-Loing

V

endredi 15 février 2019, la
Communauté de Communes GâtinaisVal-de-Loing a eu le plaisir d’accueillir
dans ses locaux Mme Anne CHAIN-LARCHE et
M. Pierre CUYPERS, sénateurs de Seine-etMarne, accompagnés de leurs collaborateurs
M. Thibault FLINE et Mme Fabienne PAGES.
Ils ont été rejoints en ﬁn de matinée par
Mme Valérie LACROUTE, députée de Seine-etMarne et M. Jean-Jacques HYEST, membre du
conseil constitutionnel et ancien président de
la Communauté de Communes Gâtinais-Valde-Loing.
Le but de cette rencontre était avant tout de
réafﬁrmer la proximité des sénateurs avec
les élus et de montrer l’importance du rôle du
Sénat et son impact sur le terrain.
Mme Anne CHAIN-LARCHE a été la première à
intervenir. Elle a tenu tout d’abord à remercier
les élus pour leur accueil et leur engagement.
Elle s’est indignée des difﬁcultés rencontrées
sur le terrain, du découragement, de la fatigue
et du manque de reconnaissance de la part de
l’exécutif et a souhaité rassurer et remotiver les
élus dans leur action. Elle a précisé que la crise
traversant actuellement le pays (exemple avec
« les Gilets Jaunes ») a été due en grande partie
à la sufﬁsance et au mépris du gouvernement.
Elle a rappelé d’ailleurs tout l’intérêt d’un Sénat
majoritairement à droite qui sert ainsi de
« contre pouvoir » pour garder un équilibre.

« TOUS les combats, on les porte »
Mme Anne CHAIN-LARCHE a souhaité pardessus tout continuer à défendre « l’idée
des Communes » mise à mal, selon elle, par
le gouvernement et a précisé enﬁn que sa
position au Sénat lui assure la possibilité de
porter et défendre TOUS les combats.
(Exemple avec l’entreprise ARJOWIGGINS,
spécialisée dans la production de papier de

GENEVIEVE,
PERS, Sénateur, M. Gérard
De gauche à droite : M. CUY de Communes Gâtinais-Val-de-Loing,
auté
Députée,
Président de la Commun
trice, Mme Valèrie LACROUTE,
Mme Anne CHAIN-LARCHE, Sénabre du conseil constitutionnel et ancien
mem
ST,
HYE
ques
-de-Loing.
M. Jean-Jac
de communes Gâtinais-Val
président de la Communauté

sécurité destiné à des documents sécurisés
tels que des passeports, permis de conduire...
et l’avenir de ses 250 salariés).
M. Pierre CUYPERS prend la parole à son
tour. Il remercie l’ensemble des Élus et
M. GENEVIEVE pour leur accueil et félicite la
Communauté de Communes pour ses actions.
Il souligne la très bonne qualité de vie dont
bénéﬁcient les habitants du territoire.

l’Échogrevillois

annonce
la fin du
transport à
la demande

« Nous sommes les 3 mousquetaires »
M. CUYPERS a souligné la chance qu’il a de
travailler au côté de Mme Anne CHAIN-LARCHE
et de Mme Claudine THOMAS (Sénatrice de
Seine-et-Marne) et plaisante sur le fait qu’ils se
font appeler les « 3 mousquetaires », symbole
de leur engagement commun.
Il n’a pas caché également son plaisir d’avoir
comme Président du Sénat, M. Gérard
LARCHER, qu’il a qualiﬁé comme étant un
« homme de convictions ».
M. CUYPERS a commencé par dire aux Élus que
selon lui « nous sommes au bout d’un système »
et a précisé sa pensée en afﬁrmant que
« la démocratie est en danger si chacun des
français ne se met pas face à ses réalités ».
A l’instar de Mme Anne CHAIN-LARCHE, il a
rappelé l’importance et le rôle du Sénat dans
son « contrôle » du gouvernement et a réafﬁrmé
également le rôle crucial des Élus qui, selon lui,
sont « la colonne vertébrale de la Démocratie ».
Il a poursuivi sur la loi de Moralisation de la vie
publique portée par le Gouvernement visant à
réduire d’un tiers le nombre de parlementaires
au Sénat et à l’Assemblée (dans un soucis
d’économie), en précisant qu’un Sénateur ne
coûte que 5 euros/an/habitant. Selon lui, ce
coût reste très raisonnable rappelant que sur
le département de la Seine-et-Marne il y a
6 sénateurs pour 1,4 million d’habitants.
Enﬁn, M. CUYPERS a insisté sur l’appel à la
mobilisation pour les prochaines élections
Européennes (26 mai 2019) précisant que
cette élection élira des députés dont la tâche
sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les
textes de lois appliqués par les États de l’Union
Européenne.
Il compte sur les Élus
pour mobiliser leurs
concitoyens.
Pour ﬁnir, la matinée
s’est poursuivie par
un temps d’échanges
entre les Sénateurs
et les Élus et s’est
achevée sur une
note moins formelle
avec le verre de
l’amitié.
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» La CCGVL

L

e Conseil Communautaire réuni à
Poligny le 24 septembre dernier
vient d’acter la ﬁn du transport à la
demande au 31 décembre 2018.
Face à la baisse de la fréquentation de
ce service mis en place depuis 6 ans,
les élus ont du faire ce constat amer et
prendre cette décision douloureuse pour
l’intercommunalité.
La demande des habitants était pourtant
forte il y a six ans avec une fréquentation
en hausse dans les premiers temps
qui avait nécessité la mise en place de
plusieurs nouvelles destinations.
Les élus s’étaient d’ailleurs réjouis du
succès de ce service permettant de
réduire les inégalités de déplacement sur
le territoire et favoriser l’accessibilité
de tous aux équipements et services de
proximité.
Le succès fut malheureusement de courte
durée et la fréquentation stagnante
voire en baisse certaines années, a
laissé apparaître un coût de service
trop important pour la Communauté
de Communes (environ 25 euros par
personne transportée).
Que l’on se rassure cependant, le service
de transport à la demande ne disparaît pas
complètement puisque la région Ile-deFrance prévoit prochainement la mise en
place d’un service au niveau régional.
En attendant la société Transdev assure
toujours vos déplacements à travers
l’intercommunalité grâce aux lignes
régulières de transport en commun.
Plus de détails sur www.vianavigo.com et
sur www.iledefrance-mobilites.fr

» 75ème anniversaire

» Plan Local

de la Libération d’Égreville
Dimanche 25 Août, 10h30, place Massenet

L

a commémoration de cet événement,
à l’initiative de Bernard GAILLARDON
et de Pierre BOYER, permettra
d’accueillir à Égreville, le cortège ofﬁciel
venant de Souppes, Dordives, Bransles
pour se rendre à Chaintreaux , à la stèle
commémorative du maquis à la Brosse.
On pourra admirer un convoi de véhicules
militaires américains de l’époque, à l’initiative
du club CAMMA, où se distinguent des
Égrevillois : la famille LEGRAS.
Les Anciens Combattants d’Égreville en
proﬁteront pour déposer une
gerbe à la stèle du carrefour
de la Libération.
C’est lundi 21 août 1944
que les troupes américaines
libérèrent Égreville.
C’était un détachement de
l’armée PATTON, venant de
Souppes-sur-Loing pour se
diriger vers Sens. Ils étaient
accompagnés en éclaireur par
des résistants du maquis de la
Brosse.
Ce maquis dirigé par un sulpicien,
le capitaine GAILLARDON, faisait

parti du réseau Prosper BUCKMASTER et
comprenait le maquis d’Égreville dirigé par
Marcel MESNIL sous les ordres du lieutenant
Alexis FAILLOT, arrière petit ﬁls de Massenet.
Le détachement avait fait halte au carrefour,
et une plaque commémorative en bois
avait été apposée sur le mur de l’ancien
presbytère. Tombée dans l’oubli, elle avait
disparu et fut réhabilitée à l’initiative de
l’association d’histoire locale et de la mairie
en 2014 sous la forme de l’actuelle stèle.

» 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

L’anniversaire de la

e 2014.

libération d’Egrevill

d'Urbanisme
(PLU)

D

es retards et de nouveaux délais
à prévoir. Le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) prévoit de
nouvelles orientations. Il est certainement
plus prudent d’en tenir compte avant de
ﬁnaliser le PLU d’Égreville, aﬁn d’éviter un
rejet du projet.
Cela va entraîner de nouveaux délais et donc
des retards dans la ﬁnalisation du PLU.
Les enjeux sont importants concernant la
réglementation pour certaines zones qui
représentent un intérêt pour la réalisation
de futurs projets susceptibles de contribuer
au développement de la commune.
Cependant, il faut rester prudent pour se
prémunir contre des projets qui dériveraient
vers des lotissements importants à
caractère trop social risquant d’entraîner
des investissements supplémentaires pour
Égreville. (nouvelles classes, cantine….)
sans compter sur les problèmes d’ordre et
de tranquillité.
Nous tenons aussi à tenir compte des
intérêts de tous les Égrevillois, sans oublier
l’intérêt général de notre collectivité et du
futur d’Égreville.

La section
des Jeunes
Sapeurs-Pomp
iers
d'Égreville

RECRUTE

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
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» Chasse aux œufs 2019

D

ans la tête de tous les enfants,
Pâques ne serait pas Pâques sans la
traditionnelle chasse aux œufs.
Cette année encore, les cloches se sont
données rendez-vous dans le verger Pinçon,
rue du chemin vert, où les œufs en chocolat
ont été dispersés parmi les herbes, les
bosquets et derrière les arbres.
Le beau temps était de la partie, ce
dimanche 21 avril et plus de 180
enfants accompagnés de leurs
parents se sont précipités à la
recherche d'œufs. Dans un
esprit d’équité, chaque enfant
de moins de 11 ans est reparti
avec cinq œufs, une poignée
d’autocollants sans
oublier à la sortie
un petit verre
de jus de fruit
et une part
de gâteau et
le café aux
parents.

Cette manifestation a eu le même succès que
les années précédentes : 70 % des enfants
sont Égrevillois et 30% des enfants viennent
des communes limitrophes voire d’autres
départements.
La Commission Animations et Fêtes remercie
sincèrement tous les bénévoles. Un grand
merci également à la Famille Pinçon pour leur
aimable autorisation d'utiliser leur parc pour
ce bel événement.
La Commission Animations et Fêtes

» Ô COM' Trois Pommes
Association pour les assistantes maternelles

N

ous avons dû patienter quelques
mois pour intégrer les locaux du
54 rue des Fossés, de l’ancienne
école maternelle : temps de la validation
de la salle par le service petite enfance du
département (normes de sécurité), d’un
accord entre la mairie et la communauté
de communes (qui œuvre pour le Relais
Assistantes Maternelles) et des petits
travaux d’aménagement de la salle.
Pour ce dernier point nous remercions
chaleureusement les services techniques
et la mairie qui ont été à notre écoute pour
l’aménagement.
Nous avons commencé nos ateliers le jeudi
20 décembre 2018, avec la

venue du Père Noël suivie d’un goûter.
Les enfants, les parents et nous-mêmes
(assistantes maternelles) étions ravis et
nous remercions chaleureusement, encore
une fois, l’association des parents d’élèves
d’Égreville qui ont offert aux enfants des
chocolats et bien sûr la venue du Père Noël.
Nous avons également fêté les rois avec les
petits qui ont eux-mêmes confectionné leur
couronne.
Une matinée crêpe party, vive la chandeleur
avec nos apprentis pâtissiers.
Des vrais petits gourmands mais les grands
aussi !!!
En ce moment nous sommes
en pleins préparatifs des
cadeaux des fêtes des
mamans et des papas ainsi
que de notre déﬁlé de
carnaval qui se déroulera le
samedi matin 22 juin 2019
sur le thème de la musique.

Contact : Mme KEHLI
07 83 99 99 53
Noël avec nos
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es !!!

petites pomm

» Anciens
Combattants
d’Égreville
Le 11 novembre 2018
Aujourd’hui, 100 ans après la signature de
l’Armistice à Rethondes, le 11 novembre
1918 nous commémorons à Égreville la ﬁn
de la guerre appelée la « Grande-Guerre, ».
Nous rendons hommage à nos poilus.
L’Association des Anciens Combattants et la
Municipalité ont organisé un programme à la
hauteur de cette journée particulière pour ne
pas oublier.
A 10 heures, messe pour la paix en l’Église
d’Égreville.
Des documents représentant la première
guerre mondiale et des dessins effectués
par les enfants de l’école MASSENET ont été
exposés dans la salle Louise MENIGAULT à la
mairie.
A 12 heures : distribution de drapeaux aux
enfants par la municipalité.
Départ à 12 h 15, pour le cimetière avec un
nombre important de personnes. Dépôts
de gerbes par Monsieur POMMIER Maire
d’Égreville et Monsieur BOBER Président des
Anciens Combattants puis discours qui ont
rappelé les dégâts de cette Grande Guerre et
des conséquences sur notre pays.
Participation de la fanfare « l’Espérance du
Bocage »
La sonnerie aux morts a retenti dans le
cimetière suivie de poèmes lus par les
enfants ainsi que la Marseillaise chantée par
les enfants et reprise par le public.
A la ﬁn de la cérémonie retour à la mairie
pour contempler l’exposition de la « Grande
Guerre » et remettre des prix aux enfants de
l’école Massenet.
Les A.C. remercient Monsieur le Maire,
les secrétaires et tous les élus Madame la
Directrice et les enseignantes de l’école
Massenet, les Pompiers et les représentants
de la Gendarmerie de Lorrez-le-Bocage qui
ont contribué à la réussite de cette journée.
Merci à toutes et à tous,
Le président des A.C.
BOBER R
Monsieur Pommier, Maire et Monsieur BOBER
Président des Anciens Combattants.

» Musée-Jardin Bourdelle

E

n 2017, le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne a signé une
convention avec l’établissement
public du Louvre aﬁn de faire bénéﬁcier
la Seine-et-Marne d’un certain nombre de
partenariats artistiques.
Ainsi le Musée-Jardin Bourdelle accueille,
de début avril à ﬁn octobre 2019, La Petite
Galerie Itinérante du Louvre intitulée « Corps
en mouvement », parfaitement en adéquation
avec les œuvres en bronze d’Antoine
Bourdelle (1861-1929).
Le prêt est consenti à titre gracieux,
la médiation et l’inscription dans une
programmation plus globale relèvent du
département et du musée accueillant.
Cette exposition mobile présente des
reproductions d’œuvres en 2D et 3D issues
des collections du Louvre. Elle vise à
participer à l’enrichissement des parcours
d’éducation artistique et culturelle sur le
territoire seine-et-marnais. Ainsi, elle a
été, au printemps 2018, exposée au
Mée-sur-Seine, dans les locaux du
réseau Canopé (réseau de création et
d’accompagnement pédagogique).
Dès l’Antiquité, les artistes ont cherché à
représenter ces gestes simples que nous
pratiquons sans y porter attention.
Pas de photographie, pas de cinéma pour
décrypter les mouvements du corps,
l’observation et l’interprétation ont guidé les

artistes jusqu’au 19ème siècle.
Suggérer la vitesse a été un
exercice difﬁcile, des égyptiens
aux grecs, que de chemin
parcouru dans la représentation
de la marche, de la course ou de
la danse. L’Art grec inﬂuença de
nombreux artistes, dont Antoine
Bourdelle mais également les
danseurs du 19ème siècle tels,
Isadora Duncan, Nijinski ou
Loïe Fuller, observés, croqués,
sculptés par Antoine Bourdelle
pour ses bas-reliefs arts
décoratifs du Théâtre des
Champs-Elysées.
Le Musée-Jardin Bourdelle
accueillera les scolaires,
collèges comme écoles
primaires pour la visite de
l’exposition qui sera située
dans la salle de médiation.
L’accompagnement se fera par le biais
d’une formation proposée par le Louvre
aux enseignants mais également par des
propositions d’ateliers beaux-arts mis au
point par les médiateurs culturels du musée
selon plusieurs thèmes liés à la matière et
bien sûr au mouvement.

Musée-Jardin Bourdelle
Hameau du Coudray
1 rue Dufet-Bourdelle
77620 ÉGREVILLE
01 64 78 50 90
www.musee-jardin-bourdelle.fr

L’inauguration a eu lieu le samedi 6 avril à
15h00.

» Comité d’Animation

Casse-croû

te d’après

théâtre.

15 et 16 juin :
destination Val de Loire et Saumur

N

ous ne reviendrons sur la sortie
théâtre du 1er décembre que pour
préciser que, ce soir là, nous avons
failli être aux premières loges en ce jour
d’agitation parisienne.
Le théâtre se trouvait à quelques mètres d’une
avenue mouvementée. Une personne du groupe
en a rapporté un souvenir, souvenir dont nous
joignons la photo... avec celle du casse-croûte au
retour à Égreville.
Notre objectif en ce printemps 2019 est la
préparation de la sortie dite de la Fête des
Pères, soit le week-end des 15 et 16 juin.
Notre but est, cette année, un circuit dans le
Val-de-Loire entre Orléans et Saumur avec
comme étapes principales, après le petitdéjeuner à Cléry Saint-André, en souvenir de
Louis XI, la visite du château de Chenonceau qui
enjambe le Cher, la découverte d’un groupement
d’artisans d’art à Turquant dans des ateliers

troglodytiques et, en soirée, le spectacle
du célèbre Cadre Noir. Notre périple
devrait nous permettre de passer plus
rapidement à Cheverny, Chambord,
Chinon, Montsoreau et Azay-le-Rideau.
Le lendemain : promenade dans
Saumur en petit train et trajet de
retour le long de la Loire jusqu’à
Tours et les caves de Vouvray.
Vous pouvez, d’ores et déjà, avoir quelques
renseignements complémentaires auprès
de nos contacts habituels :
-› Fernand BRIARD (01 64 29 57 24)
-› Jeannine TRIQUET (01 64 29 55 81)
-› Maryse MARTIN (01 64 29 51 86)
-› Richard BOBER (01 64 29 50 66)
-› Viviane IMBERT (01 64 28 63 08)

Souvenir du 1er décembre.

Mai 2019 - n° 73

9

Vie associative et culturelle

» Judo Club Égreville

A

u Judo Club Égreville, dans une
Rigueur, respect
ambiance conviviale, jeunes et moins
mutuel, goût de
jeunes, garçons et ﬁlles se retrouvent
l’effort, esprit
à la salle des fêtes pour pratiquer le Judo ou le
d’équipe, autant de
Taïso : Le mardi et le vendredi avec Fabrice à
qualités développées
partir de 17h pour le judo et le lundi, mardi et
grâce au sport qu’est
mercredi à 20h avec Mathilde pour le Taïso.
le Judo !
Cette année encore, plus de 55 licenciés se
Pour nous soutenir ou obtenir plus de
montrent motivés et présents aussi bien en
renseignements, vous pouvez contacter
entraînement qu’en compétition.
notre président Yann au 0615334113 ou
Dès le mois de novembre, 2 équipes de
notre coach Fabrice au 0619923233.
benjamins ont défendu les couleurs du club à
Retrouvez également toute l’actualité du club
Orléans. L’une d’elle terminant même à la 2ème
sur la page Facebook :
place du tournoi qui réunissait pourtant plus de
https://www.facebook.com/judo.egreville
20 équipes.
Amitiés sportives,
Le 14 décembre, ce sont tous les judokas qui
L’équipe du bureau du JCE
ont pu s’essayer aux combats, même les plus
jeunes, lors de notre traditionnelle
coupe Samouraïs. Ce fut une fête
très réussie réunissant plus de 53
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du J.C.E a ré diums (7 combattants
A titre individuel, à noter la belle
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ce
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performance de Luka PICCO en coupe
ut va bien).
qualiﬁés si to ues ont donné le maximent
de France minime en février dernier, qui
m
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ﬁ
e
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résente
Nos jeu
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nt leur
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d’eux-même Égreville en montra erris.
Un autre bel exemple à suivre, celui
b
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C
kas u
le Judo
ce à des judo
fa
n
de Lucie NDALA qui reçoit sa ceinture
o
ti
a
in
déterm
noire en janvier dernier des mains de
son Sensei, qui n’est autre que Fabrice
Luka PICCO, à la coupe
de France minime.
PICCO multiple médaillé sur le plan
international et national, dont la réputation
n’est plus à faire, devant un parterre de judokas
admiratifs et ﬁers de Lucie.
A tout âge, dans chaque catégorie, tous
s’investissent pleinement dans les animations
des clubs voisins et les tournois ou
championnats ofﬁciels (championnat de France,
championnat
de Seineet-Marne)
en Ile-deFrance et
même audelà.
Les jeunes
judokas et
leur coach,
Fabrice.

Lucie NDALA reçoit sa ceinture noire.

» Ado Ludo
Le programme des
sorties avec Ado-Ludo

P

our cette année
2019, l’association
Ado-Ludo (qui a fait
peau neuve au niveau du
bureau), propose cinq
sorties pour les jeunes de
11 à 17 ans.

VOICI LE PROGRAMME :
- Le jeudi 25 avril c’était une journée au
parc aquatique Aquaboulevard sur Paris
avec ses 11 toboggans et sa piscine à
vague. Le transport en car.
Tarif : 17 euros pour les jeunes Égrevillois
et les communes partenaires (Chaintreaux
et Remauville) et 26 euros pour les jeunes
des communes extérieures.
- Le mercredi 24 juillet c’est une journée
à L’Uzine à Coulommier. Au programme :
Bowling et Jumping XL. Le repas sera
offert. Le transport se fera en car.
Tarif : 15 euros pour les jeunes Égrevillois
et les communes partenaires et 23 euros
pour les jeunes des communes extérieures.
- Le mercredi 21 août : journée au parc de
loisirs Jumping Forest près de MontereauFault-Yonne. Au programme : Bubble Foot,
Laser-Game, Accrobranche et Archery
Battle. Il faudra prévoir son pique-nique.
Le transport se fera en covoiturage.
Tarif : 15 euros pour les jeunes Égrevillois
et les communes partenaires et 23 euros
pour les jeunes des communes extérieures.
- Le mercredi 30 octobre : après-midi à
l’escape game Minothour à Fontainebleau.
Le transport se fera en bus.
Tarif : 11 euros pour les jeunes Égrevillois
et les communes partenaires et 16 euros
pour les jeunes des communes extérieures.
- Le lundi 23 décembre : après-midi
shopping et promenade dans Paris pour
admirer les illuminations. Le goûter sera
offert. Le transport se fera en train.
Tarif : 5 euros pour les jeunes Égrevillois et
les communes partenaires et 7 euros pour
les jeunes des communes extérieures.
L’association communiquera plus de détails sur
l’organisation de ces sorties, sous réserve de
modiﬁcations.
Renseignements auprès d’Aline au
07 67 31 99 29 ou de Karen au 06 51 84 58 61
Inscriptions sur le site ADO-LUDO.
Une boite aux lettres a été installée à la mairie
pour y déposer les dossiers d’inscription.

Une nouvelle adresse mail a été créée :
adoludo77@gmail.com
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» Club nautique du

» Forme

Canton Lorrézien

L

a Saison sportive
continue pour le
CNCL, porté par
les membres du bureau
très investis et à
l’écoute des adhérents.
Nous sommes touchés par les retours
positifs des parents et nageurs, qui nous
soutiennent et qui donnent de leur temps
pour l’organisation des manifestations
(chronométrage, installation).
Nous les remercions chaleureusement.
Cette année nous comptons plus
d’adhérents, venus des communes voisines
de la Seine-et-Marne, du Loiret et de
l’Yonne.
L’équilibre ﬁnancier du Club nous a permis
d’investir dans de nouveaux bonnets, qui
devraient ravir petits et grands.
Nous sommes maintenant à la recherche de
fonds pour le renouvellement du matériel
(planches, palmes,…).
Au plan sportif, 19 de nos nageurs se sont
qualiﬁés aux Finales Régionales à Ozoir-laFerrière les 13
et 14 Avril.
Ils représentent
plus de 90% des
compétiteurs
du club, un
résultat
qui montre
la qualité
technique de
l’entraînement
de Michel et la
cohésion du
groupe.
La sélection
tentera de
défendre les

couleurs de la région lors des Nationaux de
Palaiseau les 8 et 9 Juin.
Comme chaque année, la saison se terminera
par les Portes Ouvertes et l’Assemblée
Générale du Club, le Samedi 22 Juin à partir
de 10h30 à la piscine. Cette journée est
ouverte à tous (membres et non membres).
Ce sera l’occasion de renouveler les
membres de l’équipe. Nous sommes désireux
d’accueillir des nouveaux bénévoles pour
préparer les prochaines années.
Le Club accueille les nageurs de tous âges
et de tous niveaux dans la joie et la bonne
humeur.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez
contacter Myriam au 06 79 21 06 71 ou
Christine au 06 85 63 47 30 qui restent à
votre disposition, ou par mail :
cncl77@gmail.com
POUR TOUT SAVOIR :
http://natation-egreville.sportsregions.fr
Page Facebook: cnclnatationegreville

Les compétiteu

rs à Palaiseau.

& Danse
MERCI chers adhérents
pour votre ﬁdélité
75 adhérents cette année !!!

NOS RENDEZ-VOUS
DE FIN DE SAISON
LE 15 JUIN 2019 :

e Jazz à 20h30
Spectacle de la Dans
greville
à la Salle des Fêtes d’É

MI JUIN 2019 :
Repas de la Gym

NOS COURS
Danse jazz
enfants
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

» Amitié Égrevilloise

N’hésitez pas à venir essayer,
votre premier cours est GRATUIT !!

L

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

e printemps sera bientôt là, nous lui avons souhaité la bienvenue. Nous
avons levé nos verres à la santé de toutes et tous. Monsieur le Maire était
parmi nous, nous apprécions toujours sa présence.
Le repas fut à la hauteur de nos espérances.
La Présidente
Suzanne KELAGOPIAN

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

06 20 20 22 96
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» Amis des Bruyères...
Nouveau, du Footgolf au Golf des Bruyères
EN QUELQUES MOTS LE FOOTGOLF
QU’EST CE QUE C’EST ?
Créé en Hollande en 2009 le Footgolf est
aujourd’hui en plein essor dans le monde.
Déjà 35 nations ont créé leur fédération.
La France est championne du monde en titre
en ayant remporté la Coupe du Monde 2018
au Maroc, à Marrakech.
C’est la rencontre de valeurs fortes propres
au Golf et au Football : Ludique, Fédérateur,
Convivial, Elégant, Simple, Respectueux,
Passionnant…
Les règles du Footgolf sont simples, elles
sont identiques à celles du golf sauf que vous
avez un ballon de foot à la place de la balle et
que les clubs sont remplacés par vos pieds.
Le Footgolf aura tout pour vous séduire.
Il s’agit d’une nouvelle discipline accessible
au plus grand nombre qui vous permettra de
passer un moment convivial dans un cadre
verdoyant.
C’est un sport élégant qui s’intègre de
manière appropriée mais décalée sur les
terrains de golf.

Alors venez nombreux découvrir cette
nouvelle discipline, en famille, entre
collègues ou entre amis, nous serons
heureux de vous accueillir. Et pour les
Grands séniors une recommandation, il
faudra bien vous échauffer avant de vous
lancer dans le Footgolf, aﬁn d'éviter tout
claquage !

A Bientôt sur le parcours !
Le Golf des Bruyères
Tél : 06 32 67 62 06
Mail : golfegreville@orange.fr
www.golfdesbruyeres.fr

otgolf.

Drapeau Fo

Le Président de l'AFFG Rom

uald, Sylvette, Yves et Nico

las.

A QUI VA S’ADRESSER LE FOOTGOLF ?
A tous ceux qui aiment taper dans un ballon,
aux clubs de Foot qui souhaitent organiser
des stages, aux entreprises pour des
séminaires, aux sorties scolaires.
Nous vivons dans une société qui a
constamment besoin d’essayer de nouvelles
activités, et le Footgolf en fait partie.

» Orca Théâtre » Randogrevilloise

D

epuis plusieurs années, la
compagnie Orca Théâtre propose
des ateliers-théâtre pour tous :
enfants, collégiens, lycéens, adultes.
Cette année encore, au mois de juin, entre
le 14 et le 23, vous pourrez assister
gratuitement à l’une des 6 représentations
de ﬁn d’année des 5 ateliers. Il vous sufﬁra
de réserver au 01 64 29 61 67.

Dans le prochain numéro, nous vous
dévoilerons également le programme du
Festival du Bocage - 15ème édition - qui aura
lieu du 4 au 13 octobre 2019.
Une programmation variée de 7 spectacles
professionnels de qualité pour tous.
Catherine Hayes
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J

ackye BEILLON ayant passé la main à la
nouvelle équipe de la Randogrevilloise,
avec pour nouveau Président Alain
CHACHIGNON, vous invite à la rejoindre pour
marcher tous les lundis après-midi sur des
parcours de plaines et forêts.
Pour les débutants et les moins aguerris, des
sorties sont programmées
les vendredis matin
autour d’Égreville.
Des randos à
thèmes, ouvertes
à toutes et tous
seront organisées :
✓ Rando lune
le 18 mai 2019.
✓ Rando
buissonnière
en septembre.

RENSEIGNEMENTS
Alain : 07 71 20 88 74
Chantal : 06 72 66 97 27
Nathalie : 06 81 60 24 57
Ou sur : randogrevilloise2019@outlook.fr
Site internet : randogrevilloise.clubeo.com
Les membres de la

Randogrevilloise aut

our de Jackye.

» Atelier "Art Clin d’Œil"
Arts plastiques en dessin et peinture
x le mardi 9 : pastel en extérieur
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
x le vendredi 12 : aquarelle en extérieur
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00.

L’association vous propose sa 5ème :

EXPOSITION À ÉGREVILLE
À LA SALLE DE LA MAIRIE
« LOUISE MÉNIGAULT »
les samedi 15 juin de 10h00 à 18h00 et
dimanche 16 juin de 13h00 à 17h00.
Plus d’une centaine de tableaux élaborés
cette année par les élèves seront exposés
à partir de techniques diverses (huile
aquarelle, encre, pastel...).
Réservez votre week-end pour notre plus
grand plaisir et le vôtre.

TARIFS :
Ì 60€ le stage journée ados, adultes
(10€/heure)
Ì 30€ le stage journée enfants de 7 à 13 ans
(5€/heure)
Ì 45€ demi-journée matin ou après-midi
(15€/heure)
Réduction de 15€ pour le 2ème enfant et
20€ pour le 3ème enfant de même famille.

DES STAGES SONT PRÉVUS CET ÉTÉ EN JUILLET :
x le mercredi 3 : huile en extérieur
(ados majeurs, adultes)
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
x le jeudi 4 : dessin en extérieur
de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00

Séance sur le cercle

Impératif carte identité de famille pour
preuve.
5€ sont demandés pour la préinscription, non
remboursables en cas d’absence.

» Dentelle dans

chromatique avec les

enfants.

Tél. : 06 74 11 13 82 pour les inscriptions
ou sur le site art-clin-d-oeil.fr

» Marre des

la Vallée du Lunain

déchets dans
la nature !

A

près 25 années
d’activité, notre
association est toujours
prospère et continue de
s’agrandir.

J

Nos adhérents n’hésitent pas à
venir de loin pour exercer leur
passion et les stages de 2 jours
proposés tout au long de l’année
sont toujours aussi appréciés.
En février, les dentellières ont
réalisé un tableau d’après photo
en laine feutrée et en mars un
napperon avec œil d’Horus en
dentelle aux fuseaux. Le stage
de dentelle de papier aura lieu en mai et
celui de point compté en juin. Côté visite, une
sortie au salon Créativa à Nantes est prévue
les 1er et 2 novembre en covoiturage.

Réalisation en laine feutrée.

’agis pour mon village. Le 30 mars, une
grande action de ramassage des déchets
sauvages a été initiée par l’association
E.L.A (Égreville Loisirs Animations) sur tout le
village d’Égreville avec l’aide de l’association
des Chasseurs et celle des Randonneurs.
Nous étions une vingtaine à arpenter les abords
des routes et chemins d’Égreville. Une belle
mobilisation qui a permis de ramasser une
quantité importante de déchets.
Pour que l’événement soit une totale réussite,
l’année prochaine, cette journée de ramassage
des déchets sera ouverte à toute la population
et aux enfants des écoles aﬁn de sensibiliser à
la propreté environnementale.

Notre association fonctionne tout au long
de l’année le lundi de 14 h à 19 h à Paley et
le mardi aux mêmes horaires à Égreville.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter :
Pierrette DEPAIX : 03 86 86 54 84
ou 06 79 51 23 27 et
Annie MÉREL 06 21 54 95 45
ou laisser un message à l’adresse
suivante advl@laposte.net
Na

François Dorange
Président de E.L.A.

pperon

avec œil

d’Horus

.
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Déﬁbrillateurs

X

La Commune s’est
équipée de deux
Déﬁbrillateurs
Automatisés Externes
(DAE) positionnés aux endroits suivants :
- en Mairie : Salle Louise MENIGAULT
- à la Salle des Fêtes : dans le bar.

Pour vous inscrire à Bloctel, s’il s’agit d’une première
demande
Si vous n’êtes pas encore inscrit à Bloctel, 3 étapes sont
nécessaires :
! préinscription sur Bloctel
(remplir le formulaire d’inscription sur le site
bloctel.gouv.fr et indiquer votre adresse de courrier) ;
! validation de votre inscription
(sous 48 h, un premier courriel vous sera envoyé.
Il vous faudra cliquer sur le lien contenu dans ce courriel dans les 10 jours suivant sa
date d’envoi) ;
! numéro d’inscription
(un deuxième courriel vous sera envoyé avec votre numéro d’inscription à conserver.
Vous pourrez accéder à votre espace personnel pour gérer vos informations et
déposer d’éventuelles réclamations).

L’arrêt cardiaque - La déﬁbrillation
Dans de nombreux cas d’arrêt
cardiaque, le cœur continue de battre,
mais le rythme des battements est
tellement anormal que les contractions
cardiaques sont inefﬁcaces et que le
cœur ne peut plus assumer sa fonction
de pompe sanguine : c’est la ﬁbrillation.
Cette ﬁbrillation peut être corrigée au
moyen d’un DAE, qui analyse le rythme
cardiaque de la victime, avant de lui
administrer, si nécessaire, un choc
électrique.
Les chances de survie augmentent si
la réanimation cardio-pulmonaire et la
déﬁbrillation sont entreprises dans les
premières minutes qui suivent l’arrêt
cardiaque.
LES GESTES QUI SAUVENT POUR
REAGIR A UN ARRET CARDIAQUE :
Une victime en arrêt cardiaque
doit être prise en charge au plus
tôt par les secours spécialisés.
Ainsi, l’appel aux secours d’urgence
doit être fait le plus tôt possible,
juste après avoir reconnu l’arrêt
cardiaque.
Le sauveteur prévient les secours,
va chercher le déﬁbrillateur et
revient auprès de la victime pour
effectuer les gestes de survie.
En conclusion, savoir réagir à un
arrêt cardiaque permet de laisser
les meilleures chances de survie à
la victime.

Démarchage téléphonique

30 jours au plus tard après avoir validé votre inscription, les numéros que vous aurez
inscrits seront protégés contre le démarchage téléphonique.

RAPPEL :
Il appartient au consommateur qui continue d’être démarché 30 jours après
avoir reçu conﬁrmation de son inscription sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique de déposer une réclamation auprès de Bloctel contre les
professionnels ne respectant pas ces dispositions légales.

X

La Poste...
Les horaires
de passage de
votre facteur
évoluent
Pour répondre à l’évolution des modes
de consommation, La Poste développe
de nouveaux services aux particuliers,
entreprises et commerçants.
La distribution des colis, du courrier et
des services de proximité rendus,
6 jours sur 7, en tout point du territoire,
implique une tournée organisée sur la
journée entière. La journée de travail de
votre facteur est maintenant rythmée
par une pause-déjeuner, inexistante au
préalable.
Les horaires sont ainsi plus adaptés
à l’offre de service de La Poste et
améliorent son quotidien de travail.
Ces changements sont effectifs dans
votre commune d’Égreville depuis
le 19 Mars.

Mairie, Salle Louise MENIGA
ULT, Salle
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Les tournées sont désormais effectuées
le matin et l’après-midi.
Les points de livraison restent eux,
inchangés.

X

Égreville dans le
rétroviseur 1945-1970
La Commission Animation fait appel à
vos photos.
Tous les thèmes peuvent nous
intéresser : les écoles, les constructions,
les travaux des champs, les
personnalités, les fêtes, les sports...
Quand nous aurons sufﬁsamment
collecté de photos, nous pourrons
organiser une exposition photos à
Pâques 2020.
Bien entendu, nous numériserons et vous
garderez les originaux. Vous repartirez
avec ce qui vous appartient.
Le partage, l’échange seront
l'aboutissement de l’exposition.
Pour nous contacter :
echogrevillois@orange.fr

X

Combattre le petit vandalisme
A chaque jour, son lot d’incivilités.
Les mesures toujours nouvelles de répression
ne viennent pas à bout de ce ﬂéau
qu’est le « petit vandalisme ».
Après la validation du dossier de demande d’un
abri-voyageur « arrêt piscine » par le Conseil
Départemental, et aﬁn que les personnes puissent
s’abriter de la pluie en attente de leur bus ligne 34 « Seine et Marne Express ».
Il y a quelques jours, le samedi 13 avril, la société a terminé la pose de l’abri et
le 15 avril, nous avons pu constater qu’une vitre était déjà cassée.
Assez, c’est assez !
Malgré la vidéo surveillance, des petits malins ne cessent de dégrader, casser les
biens communaux. (Grafﬁtis sur les murs, bouteilles cassées sur le champ de foire,
les jeux du square sont constamment abimés bien qu’ils soient réservés aux enfants
de moins de 10 ans.
Les gendarmes de la Brigade de Lorrez-le-Bocage surveillent et viennent visionner
les bandes de la vidéo-protection.
Gare à celui ou à ceux qui se feront prendre.

au vandalism

e!

X

Abri-voyageur « Arrêt pisc

ine ».

L’histoire de nos rues
PLACE BERNE BELLECOUR
(Ancienne place du petit marché et rue
de l’église)
Ce fut l’emplacement du premier
cimetière qui s’étendait de la place hors
rue de l’église (jusqu’aux maisons le long
de l’actuelle rue Saint-Martin)
BERNE BELLECOUR, né le 29 juillet 1838
à Boulogne-sur-Mer et décédé le
19 septembre 1910 à Paris (17ème).
Peintre de tableaux de scènes militaires
dont « Le Duel » qui décore le bureau du
maire. Il habita le château d’Égreville de
1867 à 1899 et le revendit à Massenet.

n
i
u
j
9
2
i
d
Sa me

RUE DU CHAMP DE LA CAVE (1)
Allant de la rue Désiré Bolleret au
chemin de Préaux, nommée lors de la
création du lotissement de la gare.
(1)

Cave servant de bazar et d’entrepôt vers 1180
installée dans la Juiverie, aujourd’hui la ferme des
Murs.

RUE CLÉMENT ROCASSEL
Allant de la rue de la Poterne à la rue
René Maisonneuve (autrefois chemin
menant à Villebéon)
Clément ROCASSEL, né le 6 décembre
1871 à Merifous (34), décédé le 26 mai
1967 à Égreville.
En 1892 il s’installe à Égreville comme
négociant en vins. En 1928, il est élu
maire, poste qu’il refuse, puis Conseiller
Général. Il est également Président du
Syndicat d’Électriﬁcation du sud-est
seine-et-marnais. En 1950 il est fait
Chevalier de la Légion d’Honneur.
L’Association d’Histoire
Locale d’Égreville
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Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 73 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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