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É D I T O
Égrevilloises, Égrevillois, Chers Amis,
Nous voici déjà à mi-mandat.
En 3 ans beaucoup de choses ont été réalisées grâce à
l’implication des élus municipaux en synergie avec le personnel
administratif.
2017 est également une année de grands travaux.
Tout d’abord la maison de santé. Les entreprises travaillent à
marche forcée depuis le mois de septembre 2016. Une fois le gros
œuvre terminé, nous sommes tenus de respecter un certain nombre de formalités en
matière de normes et de conformités diverses.
Si tout se déroule comme prévu, nous devrions pouvoir ouvrir en septembre.
Devant la maison de santé, un parking sera réalisé mais nous pensons qu’il faut prévoir
un parking complémentaire à l’emplacement de la maison appartenant à la commune
située au 44 rue Edmond-Hubert. Ces travaux permettront aussi de dégager la visibilité
du carrefour et d’y intégrer un peu de verdure.
La vidéo protection qui était en attente de validation des services de la Préfecture est
maintenant une réalité avec l’acceptation d’une subvention à hauteur de 80 %.
Merci aux partenaires qui permettent la réalisation de ces deux grands dossiers, notre
Députée Madame Valérie LACROUTE, le Conseil Départemental, la Communauté de
Communes Gâtinais Val de Loing, la Région Ile-de-France ainsi que Monsieur le SousPréfet et ses services.
La rénovation de la cour de la mairie est achevée, nous sommes maintenant conforme
à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les allées principales du cimetière
ont été refaites entièrement et permettent également l’accès à tous.
L’enrochement de la mare du Ruth a été fait pour stabiliser la route de Sens. Il s’intègre
aussi parfaitement dans le paysage et ravit les pêcheurs.
Le virage vers la coopérative est maintenant ﬁni. Nous avons sécurisé le grand fossé à
l’aide de pieux en bois et stabilisé l’accotement opposé par des trottoirs.
Le champ de foire d’Égreville est un endroit que beaucoup de villes nous envient.
Après le City stade et un nouveau parking, nous continuons l’aménagement de ce site
avec la pose de poteaux et de barrières amovibles permettant de préserver des espaces
verts et d’augmenter la sécurité de nos enfants.
Dans le même but, des ralentisseurs vont être installés sur les 2 grandes allées.
A la demande de plusieurs promeneurs, 5 bancs vont permettre de proﬁter de ce lieu
de détente.
Un dossier important nous attend.
La salle des fêtes doit faire l’objet de travaux conséquents aﬁn de pouvoir continuer
à accueillir toutes nos manifestations dans de bonnes conditions. Le désenfumage pour
la sécurité, la mise aux normes de la partie toilettes et bar.
Ces travaux sont bien intégrés dans le budget communal qui vous est présenté dans cet
Échogrevillois.
Nous sommes très attentifs à l’obtention de subventions et nous sommes en relation
permanente avec le Conseil Départemental et la Préfecture.
Suite à la démission de l’ancienne secrétaire de mairie, une réorganisation du service
administratif et de nouvelles fonctions pour Estelle et Christelle ont donné un nouveau
soufﬂe à notre commune.
Enﬁn, je tiens à remercier les Adjoints et les Conseillers Municipaux qui prennent à cœur
leur fonction par leur présence assidue en Mairie et leur dévouement lors des fêtes
Égrevilloises.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Maire
Pascal POMMIER

Reprise de
avec accè l’allée centrale de
réduite) sas PMR (personnes la mairie
à
lle Louise
Ménigaultmobilité
.
ent pour
.
u revêtem
Un nouvea pales du cimetière
ci
in
pr
les allées

Enrochem
la mare deent de
Ruth.

t
u hau .
e
ture d
Fermeamp de foir
du ch

Sommaire
Informations municipales
Édito
Budget municipal
Médaille du tourisme pour Marie-Ange VENUTO
Médailles du Travail
Cinq élus pour cinq médailles
Distribution des programmes des candidats
État-civil 2016
Carte Nationale d’Identité
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme à Égreville
Une délégation Chinoise en visite à Égreville
Bibliothèque : une équipe motivée au service de tous !
Déchets Ménagers
Vols à la fausse qualité
Devenez Sapeur Pompier Volontaire

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

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

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

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

page 01
page 03
page 04
page 04
page 04
page 04
page 05
page 05
page 05
page 06
page 06
page 07
page 07
page 07

Vie associative et culturelle
La chasse aux œufs en chocolat
OTSI : Ofﬁce de Tourisme et Syndicat d’Initiative d’Égreville
Amicale du Bocage football
Club Nautique
Tennis Club d’Égreville
Randogrevilloise
Comité des Anciens
Ado Ludo
Ô COM’ Trois Pommes
Amitié Égrevilloise
Judo Club
Atelier "Art Clin d’œil"
FNACA
Amis des Bruyères
Anciens Combattants et démobilisés d’Égreville
Comité d’Animation
Orca Théâtre
Musicamparts 2016, 11e édition !
Dentelle dans la Vallée du Lunain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

page 08
page 08
page 08
page 09
page 09
page 09
page 09
page 10
page 10
page 10
page 11
page 11
page 11
page 12
page 12
page 13
page 13
page 14
page 14

Informations pratiques
Les hameaux d’Égreville
Au cœur du JARDIN’ MRC SERVICES
Menus Services
Association des Parents d’Élèves (A.P.E.)
Marché d’Artisanat
Vide-greniers
Fête de l’été
Calendrier des Fêtes 2017

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

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

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

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

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

page 15
page 15
page 15
page 15
page 15
page 15
page 15
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 : Cyril Becquet,Christian Bérard, 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

» Budget municipal
COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif retrace l’ensemble
des recettes et des dépenses effectivement
réalisées par la commune sur une année.
Le trésor public via un comptable désigné
(pour 2016 celui de Montereau puis celui de
Nemours), tient en parallèle de celle de la
commune une comptabilité propre et s’assure
de la légalité des dépenses. Les comptes sont
présentés dans ce qu’on appelle le compte de
gestion. Et ce compte doit être en cohérence
avec celui tenu par la commune appelé
compte administratif.
Il permet de contrôler la gestion de la
commune, ainsi de vériﬁer que les dépenses
annoncées lors du budget primitif sont bien
celles réalisées.
Les dépenses de fonctionnement ont baissé
de 2,61% entre 2015 et 2016 avec entre
autre une baisse de 5% pour les charges
de personnel et une hausse modérée de
2% des charges à caractère général. Elles
ont surtout été consacrées au domaine
scolaire et périscolaire et à l’entretien du
patrimoine.

LES TAUX :
Taxe d’Habitation : 18,28 %
Taxe foncière (bâti) : 20,01%
Taxe foncière (non bâti) : 47,50 %
Un bilan ﬁnancier présenté
en commission des ﬁnances a montré la
nécessité de porter attention
à la conservation d’un niveau d’épargne
minimum. C’est pourquoi la commission
a proposé une augmentation
des taux de 0,50%, modeste dans
son ampleur mais importante pour
l’équilibre du budget.

DIFFÉRENTES ORIENTATIONS ONT ÉTÉ ARRÊTÉES
Les dépenses d’investissement seront consacrées aux principales
opérations suivantes :
x Travaux d’aménagement de la maison de santé.
x Mise en conformité de la salle des fêtes, la toiture, le désenfumage.

BUDGET PRIMITIF
Budget prévisionnel de l’année en cours est
généralement voté ﬁn mars, début avril par le
conseil municipal.
Il ﬁxe le cadre dans lequel le maire sera
autorisé à percevoir les recettes et à
exécuter les dépenses. Son élaboration est
orchestrée par l’adjoint aux ﬁnances et
le responsable administratif, il fait l’objet
d’un travail de la part de la commission des
ﬁnances.
Après avoir répertorié les dépenses
d’investissement prioritaires, et dressé la
liste des subventions aux associations locales,
la proposition budgétaire élaborée par la
commission des ﬁnances fait apparaître
un équilibre à 2 791 185 € en section de
fonctionnement, et à 1 854 321 € en section
d’investissement.

x Un programme de voiries 2017 pour 100 000 € : rue du Crimeau,
rue de Chevry, Virage Pellerin, enrochement de la Mare du Ruth,
rue du Bois des Places et rue Rocassel.
x Installation de la vidéo-protection pour 70 000 €.
x Démolition de la maison Poisson, et aménagement de l’espace en
parking : 50 000 €.
x Reprise de la toiture de la bibliothèque.
x Agencement du préau, cour arrière de la mairie.
x Reprise de l’allée centrale de la mairie avec accès PMR
(personne à mobilité réduite) salle L. Ménigault : 22 000 €.
x Aménagement de la première partie des allées du cimetière : 45 000 €.
x Étanchéité du toit terrasse de l’école Massenet.
x Équipement à l’école Massenet de matériel informatique : 12 000 €.
x Remplacement d’une chaudière à la Mairie.
x Remplacement de panneaux de rues, des mains courantes du stade et des
pare–ballon.
x Divers achats de meubles et matériel destiné à l’entretien.
Certains aménagements sont en cours ou sont terminés.

Mylène SABOURIN

Mai 2017 - n° 69

3

Informations municipales

» Médaille du tourisme pour
Marie-Ange VENUTO

L

a médaille du tourisme permet
de mettre à l’honneur pour leur
investissement dans la durée de par
la qualité du service rendu des bénévoles
qui ont par leur dévouement contribué au
développement du tourisme dans la région.

Il était évident pour la Présidente de l’Ofﬁce
de Tourisme de citer Marie-Ange pour cette
distinction. Parmi une dizaine de bénévoles
mis à l’honneur ce jeudi 5 février à la Sous
Préfecture de Fontainebleau, Marie-Ange
fut parmi les toutes premières à recevoir sa
médaille de bronze remise par Christian FROT.
Investie d’abord dans les manifestations
du Syndicat d’Initiative dont elle assurait la
trésorerie, elle occupera les fonctions de
conseillère en séjours jusqu’à sa retraite
prise en 2007. Elle présidera pendant 3 ans
la Confrérie des Trousseurs de Gâtinaises,
toujours très active au bureau de l’Ofﬁce de
Tourisme, elle s’investit comme secrétaire
puis trésorière. Elle excelle par son sens du
contact et prend en charge depuis quelques
années, le salon du Bien-Être dont elle gère
les exposants.

» Médailles
du Travail
La cérémonie des vœux du
vendredi 13 janvier, a été l’occasion
de remise de médailles du travail :

MÉDAILLE D’ARGENT : 25 ANS
Jeannine BIZIOT
Rodolphe BRIARD
MÉDAILLE DE VERMEIL : 30 ANS
Caroline DE KANEL
Christine RUSSET
Joëlle CZUBA
Christophe TIMBERT
Hervé LECTEUR
MÉDAILLE D’OR : 35 ANS
Christophe DESFONTAINES
Franck FAUCHER
Pascal HAULTCOEUR
Thierry LO GUIDICE

Au premier plan : Marie-Ange Venuto et M. Christian Frot.

» Cinq élus pour cinq médailles

F

amille et amis sont venus nombreux les
applaudir comme les élus Jean
Jacques HYEST, Valérie LACROUTE
députée, Bernard COZIC conseiller
départemental et en ami Didier JULIA.
Cinq élus ont reçu la médaille communale,
départementale et régionale en récompense de
leurs compétences et de leur dévouement au
service des collectivités territoriales et surtout
de la commune et de ses habitants. L’occasion
de rappeler leurs différentes fonctions au ﬁl
des années avec émotion et humour.
Christian FROT, Maire honoraire a décerné
la médaille d’or à Claude RAMUS pour ses
37 années de mandat de conseiller municipal
et d’adjoint, la médaille de vermeil à

Jean Pierre HERAULT et à Gérard LOUVET
pour 34 années de conseiller municipal et
d’adjoint et la médaille d’argent à Mylène
Sabourin pour 23 années au service de la
commune en tant que conseillère, adjointe et
présidente de l’Ofﬁce de Tourisme.
Enﬁn fut le tour de Christian FROT qui a
reçu des mains de Didier CULTIAUX, préfet
honoraire, la médaille d’or, en rappelant
qu’il a été durant 25 ans le maire d’Égreville
dont il a porté les couleurs jusqu’à la viceprésidence du conseil général.
M. le Maire, Pascal POMMIER a remercié les
5 élus pour leur dévouement et le travail
qu’ils ont fait ou qu’ils continuent d’accomplir
pour les Égrevillois.
Les Médailles des Élus.

MÉDAILLE GRAND OR : 40 ANS
Florence BARDOUX

» Distribution
des programmes
des candidats

C

e dimanche 23 avril, du 1er tour des
élections présidentielles, à l’heure
de faire un choix, bon nombre
d’électeurs n’avaient pas encore reçu les
professions de foi.
Après des renseignements pris auprès de la
préfecture de Melun, le service de routage
d’impression et de mise sous pli a subi une
panne d’impression.
Certains programmes ont été mis sous pli et
distribués dans la nuit de samedi à dimanche,
par des intérimaires recrutés exprès.
En tout état de cause, il était trop tard.
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» Naissances

Le 3 janvier : Loéva VILAR-CHACHIGNON
Le 20 mars : Liv BENOIT
Le 3 Janvier : Le
Elynor
CONCHES
26 avril
: Lina ZIATINE
Le 28 Janvier :Le
Eva
SEJOURNE
19 mai : Lisa GRELET
Le 8 Février :Le
Sélim
BEN
NACEUR
2 juin
: Bouaké
DIOMANDE
Le 12 Février :LeLéna
SCHWEICKERT
2 juin : Ibrahim DIOMANDE
Le 24Le
Février
: Lou
PEGON
29 juin
: Léonie
CORBIER-JOUBERT
Le 2LeMars
:
Alexis
DEBERNE
1 juillet : Kylian BLANCHARD- JESSAUME
Le 25 Mars Le
: Léa
GOUPIL
4 juillet
: Eden COLON
Le Le
3 Avril
:
Sacha
BOURDIN
8 juillet : Lenzo DUFORT SAINT - HILAIRE
Le 26 avril :Le
Thesse
BRUERE
15 juillet
: Ethan DUFOUR
Le30 Mai : Lorenzo
DA
SILVA
MARQUESSAÏLLER
Le 19 juillet : Wandrille
Le 11 JuilletLe
: Yanis
HAMANI
24 août : Mila SAMPAIO
Le 28 Juillet
: Liam
BRETON: Célia LEPAGE
Le 17
septembre
LeLe
3020
Juillet
: Louise: Emile
JOLY LE CAIGNEC ROMEO
septembre
Le 06 Août
:
Elise
FILLION
Le 24 septembre : Timéo LIONNET
Le 26 Août
Miguel
PEREIRA
Le: 25
octobre
: Perle LOUMIKOU
Le 11 Septembre Le
: Candice
MACHEPY
MAGRET
13 novembre : Marcel
CHATEL
Le 06 Novembre
Jade FRÉNAY
Le 17 :novembre
: Eléana SIMON
Le 07 Novembre
: Olivia
VENNEMAN
Le 17
novembre
: Hanna KMIEC
Le 08 Novembre
:
Raphaël
DUPUY
Le 18 novembre
: Ayden RYSDYK
Le 24 Novembre
: Bastien FOYER
Le 7 décembre
: Noah KAENDLER
Le 01 Décembre
: Wyatt
SANCHEZ
COMPIGNIE
Le 10
décembre
: Maël
GRUBERT LAURENT
Le 21 Décembre : Ethan LEPAGE COQUILLE

» Mariages

Le 30 avril : Anis ABSI et Sabrina SANCHEZ
Le 9 juillet : Julien CHAUVEAU et Yaël MARCIANO
Le 6 août : Mathieu DEGAUDEZ et Vanessa PERCIOT
Le 13 août : Frédéric DELORME et Caroline DURIEZ

» Décès
Le 6 janvier : Robert YVONNET
Le 18 janvier : Claude ROBIN
Le 9 février : Lucienne SIMON veuve de Louis LOISON
Le 19 mars : Thérèse BARBISSOU veuve de Eugène PINART
Le 28 mai : Véronique NANDIGANG
Le 19 juin : Hélène TOMASZEWSKI, épouse de Germain PETIT
Le 22 juin : Isabelle RANGAUX
Le 7 juillet : Roger DELANDRE
Le 18 juillet : Madeleine BONANNI, épouse de Gilles FAURE
Le 18 juillet : Marie BAILLEUL, veuve de Auguste DUPONT
Le 19 août : Roger LEFEVRE
Le 9 septembre : Marie-José NICOLAS, veuve de Daniel LELOUP
Le 3 novembre : Lucienne ROUQUETTE, épouse de Pierre POTONNIEE
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» Carte
Nationale
d'Identité

D

epuis le
28 février
2017 seules
les communes
de Nemours,
Fontainebleau et
Montereau équipées
d’un dispositif de
recueil passeport
pourront instruire
les dossiers de carte
nationale d’identité française.
Suite à cette nouvelle procédure le service état
civil recevra uniquement sur RENDEZ-VOUS
les demandes de carte nationale d’identité
française.
-> Présence obligatoire pour tous les
demandeurs au dépôt et retrait.
-> Pour les mineurs, seul le représentant légal
peut effectuer le retrait sur présentation
du livret de famille et de sa pièce d’identité.
 Pour obtenir la liste des documents à
fournir, il est recommandé d’appeler le
service état-civil au 01 64 78 40 08
 L’obtention après instruction est
d’environ de 1 mois à 1 mois 1/2
Toute carte d’identité délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est
prolongée de 5 ans automatiquement sans
aucune démarche particulière. Cela s’applique
uniquement aux personnes majeures au
moment de la délivrance de la CNI.

» P.L.U.
Plan Local
d'Urbanisme
à Égreville

L

'élaboration du P.L.U. par le cabinet
Rivière-Letellier se poursuit.
Des plans vont pouvoir être
consultés en mairie et une nouvelle réunion
d'information va être organisée.
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» Une délégation Chinoise en visite à Égreville

É

greville : lieu touristique de choix
pour la ville de BEIHAI qui souhaite
mobiliser tous ses efforts pour
améliorer et promouvoir le développement
touristique.
Ce mardi 7 mars, M. Jean-Pierre HERAULT,
1er Adjoint, Mylène SABOURIN, Présidente de
L’Ofﬁce de Tourisme, Christian FROT, ancien
président des Gîtes de France 77 et membre
du Comité départemental du Tourisme
recevaient dans la salle du conseil, la
délégation chinoise. Après des échanges de
cadeaux, une médaille d’ÉGREVILLE contre un
magniﬁque cadre à 4 vantaux représentant
un paysage typique en corail, un partenariat
a été signé. Un moyen d’aborder différents
sujets autour de la coopération touristique
et culturelle entre les deux communes.
Avant la halte au Jardin Bourdelle, qui
constitue une remarquable curiosité
culturelle et artistique, ils ont tenu à visiter
l’Ofﬁce de Tourisme, la halle et l’église. Ils
emporteront de très nombreuses photos
d’ÉGREVILLE et de son patrimoine.

Échange de

cadeaux.

» Bibliothèque : une équipe
motivée au service de tous !
Où sommes-nous et
comment nous contacter ?

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

L

ieu d’accueil, tout d’abord, la
municipalité y tient : elle est gratuite,
et ce pour tous, les Égrevilloises et
Égrevillois, bien sûr, mais aussi les personnes
qui n’habitent pas la commune.
L’équipe qui anime la Bibliothèque Municipale
est constituée d’une bibliothécaire salariée
à 24 h (Pascale) et de 6 bénévoles (Maria,
Nicole, Annie, Nathalie, Sophie et Florence)
soucieuses de promouvoir le plaisir de la
lecture. Les acquisitions sont décidées en
fonction de l’actualité éditoriale, des demandes
des lecteurs et des différentes sensibilités
représentatives de chacune, aﬁn d’offrir
aux usagers une documentation variée,
pertinente et de qualité. Chacune met dans
son implication au sein de la bibliothèque son
expérience professionnelle ou personnelle,
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mais aussi un savoir-faire acquis lors de
formations dispensées par la bibliothèque
départementale de Seine-et-Marne.
Il est possible depuis chez soi de consulter
l’intégralité du catalogue de la bibliothèque.
Tapez « bibliothèque egreville » dans votre
barre de recherche et cliquez sur OPAC-X
(opac-x.bibliothequeegreville.biblix.net)
Coup de cœur :
La part des ﬂammes de
Gaëlle Nohant
Résumé :
4 mai 1897. Pendant trois
jours, le Tout-Paris se
presse rue Jean-Goujon
à la plus mondaine des
ventes de charité. Mues
par un désir de rédemption, trois femmes
rebelles verront leurs destins à jamais liés par
l’incendie du Bazar de la Charité.
Gaëlle Nohant nous livre de très beaux
moments sur l’importance de l’enfance, sur
la force barbare de la rumeur, la place de
la femme au XIXe siècle ou bien encore sur
l’éclatement possible des conventions sociales.

N ‘hésitez plus !
Poussez la porte pour
venir nous rencontrer...

» Déchets
Ménagers
 LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES
Collecte des ordures ménagères le MARDI :
Vos bacs sont à sortir la veille au soir
Collecte en porte-à-porte : Les sacs et bacs
roulants non normalisés ne seront bientôt plus
tolérés. Les bacs normalisés sont actuellement
payants. Bac normalisé NF EN-840
Les gravats, encombrants, grands cartons,
déchets végétaux ou autres pots de peinture
ne sont pas des ordures ménagères ;
apportez-les en déchèterie.

 LE TRI SÉLECTIF
(POUBELLE JAUNE)
Collecte en porte-à-porte :
à présenter dans le bac gris à
couvercle jaune fourni par le SMETOM.
Les déchets déposés à côté ou sur le bac ne
seront pas ramassés.
Collecte Poubelle jaune le lundi semaine
impaire : vos bacs sont à sortir la veille au soir :
22 mai - 5 juin - 19 juin - 3 juillet - 17 juillet 31 juillet - 14 août - 28 août - 11 septembre 25 septembre - 9 octobre - 23 octobre 6 novembre - 20 novembre - 4 décembre 18 décembre - samedi 30 décembre 15 janvier 2018 - 29 janvier 2018.
Votre poubelle jaune trop petite peut être
changée gratuitement.

» Vols à la fausse qualité

L

a manière d’opérer est la suivante :
deux ou trois individus se présentent
au domicile d’une personne âgée,
ils sont porteurs de vêtements de couleur
noir / bleu marine, de gants et d’une
casquette avec l’inscription POLICE.
Ils expliquent à leur victime qu’elle a
été cambriolée, que des bijoux et/ou du
numéraire lui a été dérobé, et qu’ils doivent
procéder à des constatations dans la maison.
Pendant que l’un des individus s’entretient
avec la victime, les deux autres font le tour
de l’habitation soi-disant pour relever des
traces d’empreintes. Ils dérobent à ce
moment là ce qu’ils trouvent. Ils demandent
parfois à la victime de vériﬁer en leur
présence si elle est toujours en possession
de ses bijoux et des économies (argent)
qu’elle pourrait conserver chez elle.
Par la suite, pendant que l’un détourne son
attention, les autres dérobent les bijoux et
argent dont la cachette vient de leur être
indiquée par la victime.
Ce genre
d’individus peut
également se
présenter comme
des agents EDF/
GDF, du service
des eaux, des
douanes et autres
administrations
publiques.

RAPPEL :
1/ La sécurité publique de
leur commune relève de la
Gendarmerie Nationale et NON
PAS de la Police Nationale. Il n’est
donc pas normal que des policiers
se présentent à leur domicile. Ils
doivent vériﬁer qu’un véhicule
sérigraphié GENDARMERIE est
stationné à proximité.
2/ Demander aux agents d’exhiber
une carte professionnelle ou
vériﬁer qu’une intervention est
programmée à votre domicile
auprès du service publique dont
le ou les agents se déclarent
appartenir (EDF / GDF / Service
des eaux...)
3/ Dans tous les cas, NE PAS LAISSER
ENTRER CES PERSONNES avant
d’avoir vériﬁé leur identité.
4/ En cas de doute ou de panique
(deux ou trois individus peuvent
à juste titre impressionner la
victime qui vit seule la plupart
du temps), composer le 17, la
Gendarmerie interviendra à votre
domicile.

ADC CONTREMOULIN

» Devenez Sapeur Pompier Volontaire au
Centre d’Incendie et de Secours d’Égreville
! Vous avez 17 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
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» La chasse aux œufs en chocolat » OTSI :

L

es 10 heures sonnent au clocher de
l’église, la chasse est ouverte !
Les cloches de Pâques sont passées
dans le Parc PINSON du Chemin vert,
1 500 œufs en chocolat se sont retrouvés
dispersés parmi les herbes, les bosquets et
les arbres.

Un très grand merci au magasin U EXPRESS
en la personne de M. DEVOUCOUX qui très
généreusement a offert son stock de
ﬁgurines, de livres et autocollants.
La Commission Animations et Fêtes

De nombreux enfants âgés de 1 à 11 ans
étaient venus remplir leur petit seau.
La consigne était de leur en redonner 5,
accompagnés de livres, d’autocollants
et de ﬁgurines des schtroumpfs.
Une partie de chasse bien
alléchante, comment résister
au fameux butin, il sufﬁsait de
voir repartir ces enfants, les
petites bouches barbouillés de
chocolat.
Opération très
réussie pour la
commission
animation,
merci aux
bénévoles.

Entrée en vigueur de
la loi NOTRE (Nouvelle
Organisation Territoriale
de la REpublique)

La chasse aux

œufs

au Parc Pinson.

» Amicale du Bocage football

T

outes nos félicitations
à Laurent RICHE VAN
AERDE, notre jeune
arbitre de 13 ans. Il est l’image
du dynamisme de l’Amicale du
Bocage.

Retenez bien les dates de nos prochaines
manifestations :
Ö 11 juin :
tournoi Vétérans au stade d’Égreville
Ö 23 juin :
Assemblée Générale à Voulx.
Ö 25 juin :
repas de ﬁn de saison au stade d’Égreville
Le club de football recherche des personnes
bénévoles pour encadrer ses équipes de jeunes.

Remise de Maillots.

et
sident
, le pré
AERDE u Bocage.
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Office de
Tourisme et
Syndicat
d’Initiative
d’Égreville

L

e transfert
obligatoire de la
compétence aux
intercommunalités au
1er janvier 2017, pour
mutualiser les moyens
et les ressources.
Ce transfert de compétences implique
aussi le transfert des agents, contrats et
bâtiments. La Communauté de communes
Gâtinais Val de Loing a repris, les
compétences « tourisme ». Cela a entrainé
une nouvelle organisation pour l’Ofﬁce de
Tourisme à Égreville.
La partie Ofﬁce de Tourisme part à la
Communauté de Communes, mais il reste la
partie Syndicat d’Initiative qui organisait
en partenariat avec la commune des fêtes
traditionnelles comme la foire à la volaille
par exemple et qui se retrouve sans
structure d’organisation puisque l’Ofﬁce de
Tourisme actuel fusionne avec les autres
Ofﬁces de Tourisme de la Communauté
de Communes ; Souppes-sur-Loing et
Château–Landon pour ne faire qu’un Ofﬁce
de Tourisme intercommunal.
Ses membres sont donc amenés pour
assurer la continuité de la partie Syndicat
d’Initiative à refaire une nouvelle
association en reprenant et modiﬁant, une
partie des statuts de l’ancienne association
Syndicat d’Initiative.
Nous allons revenir à la très ancienne
organisation de partenariat entre la
commune et le Syndicat d’Initiative dans
les années quatre vingt dix que nous allons
réactualiser.
Une assemblée constitutive s’est tenue le
20 mars 2017, il reste maintenant
à ﬁnaliser les modalités communes et
le partenariat avec la municipalité
d’Égreville.

» Club

» Tennis Club d’Égreville

Nautique

L

’année 2017 a débuté
par les Inter-régions
des 21 et 22 janvier
2017 à Gaziers (59), entre
les délégations d’Ile-deFrance, du Centre, du Nord et
du Pas-de-Calais.
Le CNCL participe depuis plusieurs années
à cette manifestation très conviviale et
appréciée des nageurs. Nous félicitons
Émeline, Maïlys et Aurore qui ont porté les
couleurs du Club lors de ce week-end.
y

y

y

C

omme nous vous l’avions
expliqué précédemment,
la saison dernière avait
été compliquée pour le Tennis
Club d’Égreville.
! Nous sommes repartis sur
de meilleures bases avec notre nouvel
enseignant, Alexandre PÉRICHON, apprécié
de tous. Cela a entrainé une hausse du
nombre d’adhérents et nous avons pu
engager 2 équipes dans les compétitions
Interclubs de printemps.
! Du 10 au 15 avril, nous avons accueilli
une quarantaine de jeunes à notre stage
multi activités (ping-pong, badminton,

préparation physique et bien sûr tennis).
Retrouver toutes les informations sur le
stage et le club général sur notre site :
http://www.club.fft.fr/tc.egreville.
La semaine s'est terminé en beauté, le
samedi après-midi avec la remise des prix
aux participants en présence des parents.
! Le club compte actuellement 72 adhérents.
Parmi ceux-ci il y a 5 femmes et jeunes
ﬁlles classées de 40 à 30/2 et 6 hommes et
garçons classés de 30/4 à 15/2.

Bonne saison 2016-2017 à tous !
Le bureau du Tennis Club

Émeline a brillé avec sa 3e place au 100m
4 Nages, sa 3e place au 100m Brasse et
encore une 3e place au 100m Dos
Maïlys a fait une remarquable 1re place au
100m Nage Libre, en plus de sa 5e place
au 100m 4 Nages et sa 6e place au 100m
Brasse
Aurore s’est accrochée à une 5e place au
100m Nage Libre, une 7e place au 100m
Dos et une 12e place au 100m 4 Nages

Les compétitions se poursuivent avec les
Finales Régionales à Ozoir les 25 et 26 mars,
puis à Cesson le 14 mai. Nos nageurs devront
briller lors de ces journées pour tenter une
qualiﬁcation aux Nationaux de Lyon les 3 et
4 juin.
Pour clôturer la saison, le CNCL organisera
une nouvelle Journée du Club, suivi de
l’assemblée générale le samedi 10 juin à la
piscine d’Égreville.
Nous vous attendons nombreux pour
partager ce moment festif et convivial.

Stage des jeunes 2015.

» Randogrevilloise

L

e printemps arrive une bonne raison
de venir nous rejoindre pour voir les
merveilles de la nature.
La marche vous permettra d’être en super
forme pour cela un coup de téléphone… vous
aurez tous les renseignements voulus... comme
les jours de marche : tous les lundis après midi
et vendredis matin et les randonnées à thème.

RENSEIGNEMENTS :
ALAIN 07 71 20 88 74
JACKYE 06 80 94 87 02
Jackye BEILLON

» Comité des Anciens
Le Samedi 14 Octobre 2017
à 12 heures à la salle des fêtes

Émeline, Maïlys

et Aurore aux In

Le COMITE des ANCIENS d’ÉGREVILLE se
fera un plaisir de vous accueillir lors de
son banquet annuel.
Un membre du Comité passera chacun
dans son secteur pour vous remettre
l’invitation au banquet.

Nous vous invitons à y participer
nombreux aﬁn de passer une agréable
journée.
Toutes autres personnes désirant se
joindre à nous, peuvent se faire inscrire
auprès du secrétariat de la MAIRIE.

A bientôt !

Le Bureau

ter-régions 2017

.

Mai 2017 - n° 69

9

Vie associative et culturelle

» Ado Ludo

L

e bilan de
l’année 2016,
pour ADO LUDO
a été encore une fois
très positif.
Les jeunes ont
répondu présents aux
différentes sorties
proposées par toute
l’équipe qui en tire une
grande satisfaction.
Il faut rappeler que les différentes activités
proposées s’adressent aux jeunes de 11 à
17 ans et que l’accompagnement lors des
sorties est assuré essentiellement par des
membres de l’association RANDOGREVILLOISE,
dont la présidente est Jackye BEILLON.
Aﬁn que leurs jeunes puissent proﬁter des
mêmes tarifs que les jeunes Égrevillois, les
communes de Chaintreaux et Remauville ont
signé une convention avec l’association ADO
LUDO.
N’hésitez pas à visiter le site de l’association,
http://ado-ludo77620.clubeo.com, aﬁn
de découvrir en détail toutes les activités
proposées par ADO LUDO.
Vous aurez aussi la possibilité d’imprimer les
formulaires nécessaires pour les inscriptions
aux activités.
Nous adressons tous nos remerciements à
vous tous, qui nous apportez votre soutien.

A très bientôt
pour de prochaines
aventures !
L’Équipe ADO LUDO

Programme "Sorties 2017"
X

X

Mardi 11/07/2017 :
AVENTURE A LA GROTTE DE CHAMPS
RETARD (89)
Égreville, Remauville, Chaintreaux : 15 €
Communes extérieures : 42 €
Mardi 18/07/2017 :
CANOÉ (Gretz sur Loing)
Égreville, Remauville, Chaintreaux : 10 €
Communes extérieures : 19 €

X

Mardi 25/07/2017 :
VÉLO / MARCHE / CARABINE
Égreville, Remauville, Chaintreaux : 5 €
Communes extérieures : 10 €

X

Mardi 08/08/2017 :
VARAPPE (Fontainebleau),
Égreville, Remauville, Chaintreaux : 12 €
Communes extérieures : 25 €

X

Jeudi 31/08/2017 : DISNEYLAND,
Égreville, Remauville, Chaintreaux : 25 €
Communes extérieures : 49 €

» Ô COM' Trois Pommes
Association pour les assistantes maternelles

L

e temps des carnavals et le printemps
arrivent à grand pas ! Un grand
bonheur de déﬁler avec nos petites
pommes dans les rues d’Égreville pour notre
carnaval qui a eu lieu le jeudi 27 avril 2017
suivi d’une chasse aux œufs.
Cette année “ Ô COM’ TROIS POMMES “ offrira
un spectacle de ﬁn d’année aux enfants et
parents adhérents à l’association.
Ce spectacle “ La Maison Bonhomme “ de
Jean-Jacques Guérault aura lieu le dimanche
11 juin 2017.

Goûter avec le

Sûr que tout le monde passera un excellent
moment !
A l’occasion de notre goûter de Noël, le jeudi
15 décembre 2016 nous avons eu le plaisir
d’accueillir un monsieur à barbe blanche, aux
habits et chapeau rouge avec une hotte bien
garnie.
Un grand merci à l’association des Parents
d’Élèves pour ce délicieux moment et leur
ﬁdélité dans la tournée du père Noël qui ne
nous oublie jamais.
Contact : 06 01 71 62 04 - Mme KELHI

père Noël !!

Nos petits apprentis cuistots à la chandeleur !!

10
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Manoir de Paris

le 27 octobre 20

16.

ADO LUDO
49, rue Edmond-Hubert
77620 Égreville
Courriel : adoludo77@laposte.net
***
RENSEIGNEMENTS :
Nathalie 06 81 60 24 57
Chantal 06 72 66 97 27
Maria 06 83 01 96 31
Jackye 06 80 94 87 02
ou
adoludo77@laposte.net
ou
www.ado-ludo77620.clubeo.com

» Amitié
Égrevilloise

D

es allures de piste aux étoiles pour
les 40 ans de l’Amitié Égrevilloise.
«J.-P.» le musicien dans le rôle de
M. LOYAL a fait danser et chanter jeunes et
moins jeunes.
Un grand merci à tous les membres du
bureau ainsi qu’à Monsieur le Maire et aux
conseillers présents pour cet événement.
Madame Suzane KÉLAGOPIAN
La Nouvelle Présidente
Le gâteau d'anniversaire des 40 ans de l'Amitié Égrevilloise.

» Judo Club

» Atelier "Art
clin d’œil"

Encore une belle saison pour
le Judo Club d’Égreville !

N

os enseignants diplômés Karine et
Fabrice PICCO assurent toujours un
enseignement de qualité qui porte
ses fruits !
Les Poussins et Pré Poussins se distinguent
dans de nombreux tournois amicaux (tournoi de
Vernou la Celle avec 7 premières places ! Saint
Germain Laval ou encore Courtenay où le club
termine 2e sur 17 clubs représentés grâce aux 9
premières places gagnées !).
Les Minimes ne sont pas en reste avec
notamment une victoire dans le Grand Prix
National d’Orléans pour Luka PICCO et une
2e place dans le Tournoi National d’Epinay-sousSénart. Il est également Champion de Seine et
Marne Minime !
Une Cadette se hisse en Demi Finale des
championnats de France à l’Institut du Judo
(Claire VAUCELLE, qui est également championne
UNSS cette année dans sa catégorie).
Un Junior nous représente sur le circuit Ile-deFrance (Guillaume BRICOUT, Vice Champion UNSS
cette année).
Quatre de nos cadets préparent leur ceinture
noire (KATAS obtenus à BRETIGNY S/ ORGE
pour Damien BRIARD et Paul Henri KERLO) et
nous souhaitons qu’ils l’obtiennent pour la ﬁn de
saison !
Les jeunes cadets et juniors ont eu l’opportunité
de faire des stages de perfectionnement Groupe
Elite Ile-de-France à l’Institut du Judo de Paris
(notamment Guillaume BRICOUT).
Enﬁn, marchant sur les traces de notre senseï
et enseignant Fabrice PICCO multi médaillé

N

international et (encore !) vainqueur de l’Euro
master 2017, notre judokate Stéphanie
POURLIER a gagné le célèbre Tournoi
International EUROMASTER de Mouvaux ! La
voie avait été ouverte précédemment par notre
président Humberto DE LIMA MONTEIRO qui a
gagné le tournoi international vétéran d’Angers !
Notre équipe de TAÏSO s’est bien étoffée cette
année et les cours se sont multipliés (3 par
semaine) pour le plaisir de toutes et tous.

ous voici déjà arrivés à
la fête de l’été, l’envie
pour chacun de
sortir et proﬁter des beaux
jours après la grisaille de l’hiver.
Comme chaque année, la commune organise
une fête et un feu d’artiﬁce pour les
Égrevillois.
Cette année, l’Association « Art Clin d’œil »,
organise son exposition les samedi 24 et
dimanche 25 juin à la salle Louise-Ménigault.
Nous vous attendons donc et vous espérons
nombreux lors de cette sortie en famille.

Notre club organisera le SAMEDI 20 MAI
2017 un repas dansant à la salle des fêtes
d’ÉGREVILLE. Venez nombreux et participez
ainsi à la dynamique du club !

Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter Nadine au :
06 74 11 13 82.

Artistiquement Vôtre !

Vous pouvez contacter M. SALIME THUNEVIN
au 06 22 50 15 27.
Renseignements complémentaires :
M. DE LIMA MONTEIRO – Président
06 64 14 10 25

Art Clin d’œil
et son équipe

Sportivement vôtre,
Le Judo Club
d’Égreville

» FNACA

Fédération Nationale
des Anciens
Combattants en
Algérie, Maroc et
Tunisie

 Le 19 mars 2017, jour du 55e Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie. Le Comité
d’Égreville comme depuis plusieurs années est allé à Chevry sous le Bignon avec
le drapeau, avant de se réunir au Monument aux Morts d’Égreville. Le Président
a lu l’ordre du jour du Général AILLERET du 19 Mars 1962 avant le manifeste
national. Il a rendu hommage à leurs deux camarades d’école morts en Algérie.
 Au vu des inscriptions, la journée du samedi 11 mars s’annonçait bien. Le comité
organisait son thé-dansant précédé de son repas annuel. Le repas a été servi
par le « Bistrot » au menu : blanquette de veau à l’ancienne, et charlotte de
pommes en dessert. Les assiettes vides ont parlé d’elles mêmes. Après le repas,
place à la danse avec l’orchestre de Michel Wrobel tout l’après-midi et jusqu’à la
nuit.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de
cette manifestation.
Le Président,
Bernard FROT

Repas et thé da

nsant.
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» Amis des Bruyères
Un enseignant Pro au Golf des Bruyères

L

a saison redémarre en fanfare au golf
des Bruyères avec 42 participants
lors de notre 1re rencontre de
printemps qui a eu lieu le dimanche 19 Mars.

D’autres rencontres et compétitions à venir :
» Samedi 17 Juin,
5e Challenge des 12h de golf.
» Samedi 16 Septembre,
11e nocturne.
» Et bien d’autres rendez-vous tout au long
de l’année.

Tél. : 06 32 67 62 06
Mail : contact@golfdesbruyeres.fr
Site internet : www.golfdesbruyères.fr

A Bientôt sur le parcours !
Compétition

ps 2017.

du printem

Nous saluons cette année l’arrivée de
Thomas Vallin, enseignant professionnel qui
pourra vous prodiguer des conseils pour
vous apprendre ou vous perfectionner au
golf des Bruyères.
Vous pouvez le contacter au :
07 88 15 98 68
Et voici une citation de Winston Churchill
qui était un grand joueur de Golf :
« Le Golf consiste à mettre une balle
de 4cm de diamètre sur une boule de
40 000 km de tour, et à frapper la petite
non la grande »
Et aussi « On devient grand le jour où
on commence à battre papa au golf. On
devient adulte le jour où on le laisse
gagner. »
Le Golf est ouvert tous les jours,
n’hésitez pas à nous contacter.

Les golfeurs du lundi.

» Anciens Combattants et
démobilisés d’Égreville
X

12

11 Novembre 2016 : 98e anniversaire de
l’Armistice 14/18
11h : Messe pour la paix
12 h : rassemblement devant la Mairie.
Le déﬁlé est composé de Pompiers, de
jeunes Pompiers et de leurs responsables.
Départ pour le monument aux morts où
Monsieur GALLOT, Chef de la fanfare de
l’Espérance du Bocage et ses musiciens
nous attendaient.
Dépôt de gerbes par Monsieur POMMIER,
Maire, et par les Anciens Combattants.
Discours de Monsieur le Maire et du
Président des Anciens Combattants et
lecture de la liste des morts pour la France,

l’Échogrevillois

X

puis une minute de silence
fut respectée. Le Président
des Anciens Combattants,
M. BOBER a demandé aux
enfants qui se trouvaient
dans l’assistance de
venir le rejoindre pour
interpréter la Marseillaise. Trois enfants
sont venus : un seul regret, pas assez
d’enfants pour la mémoire des anciens. À la
ﬁn de la cérémonie, un verre de l’amitié a
été servi à la salle Louise Ménigault.
7 Janvier 2017 : La Galette des Rois et la
journée des adhérents, dans une très bonne
ambiance. Trois nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre.

Le 11 Novembre

X

2016.

19 Mars 2017 : 55e anniversaire de la
guerre d’Algérie, au cimetière, dépôt de
gerbes par les anciens Combattants et par
la municipalité, un seul regret l’absence de
la fanfare de l’Espérance du Bocage.

» Comité d’Animation
Au programme des sorties :
29 avril : Chartres - 10 et 11 juin : Annecy

L

’animation du Comité d’Égreville a trois
“sommets” : le spectacle de Décembre,
la sortie d’Avril, l’excursion de Juin.
Le spectacle du premier samedi de
Décembre nous attendait, cette année, à la
Ruche Gourmande : soirée cabaret au tout
nouveau spectacle musical que présentait
le club Icaunais qui, peu à peu, s’est fait une
renommée dans la région.
La sortie d’Avril a emmené, le tout dernier
samedi du mois, les participants dans la
capitale beauceronne pour une visite très
diversiﬁée. A savoir :
y la Maison Picassiette totalement décorée
par des mosaïques constituées de morceaux
de verre et de porcelaine collectés par un
original chartrain,
y la découverte commentée par un historien
local de la célèbre cathédrale et, après le
repas,
y le circuit nocturne en petit train de la vieille
ville au ﬁl des rues, des ruelles et des places
illuminées.
Le weekend end des 10 et 11 juin sera
consacré à Annecy et son lac. Dès l’arrivée
sur place, samedi midi, le traditionnel repas
pique - nique est prévu au sommet du Semnoz,
montagne qui, tout en découvrant un point

» Orca Théâtre
« QUAND VOUS SEREZ EN FRANCE »
Représentation du
lundi 8 mai 2017 à la Grange
25 rue du crimeau - Égreville

de vue de toute la chaine des Alpes, domine
l’ensemble du lac,... lac que l’on rejoindra dès
le début de l’après-midi pour en effectuer le
tour en car avec arrêt dans les sites les plus
pittoresques. Le repas du soir dans un hôtel de
la ville sera précédé de la visite de la vieille cité
historique
La matinée du lendemain permettra au groupe
de voir le lac et son environnement d’un
regard très différent : le parcours est prévu ....
en bateau, cette fois !
Un programme (presque) complet pour
admirer une contrée attachante, riche de ses
paysages et de son histoire.

du lac d’An
necy.

Annecy : la vieille ville.

Pour tout renseignement sur les activités
au programme du Comité,
ne pas hésiter à contacter l’un(e)
ou l’autre de ses correspondants :
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
Françoise BRIARD -› 01 64 29 61 35
Viviane IMBERT -› 01 64 28 63 08
Pierrette RAMUS -› 01 64 29 57 86
Nicole LOPEZ -› 01 64 29 50 61
Navigation sur le lac.

Jonath

an Hay

es en s

cène.

C

omment se comporter quand on est
civilisé dans un monde qui ne l’est
plus ?
Le caporal Ashley, débarquant sur une plage
de Normandie le 6 juin 1944, emporte
comme ses camarades, dans une poche
de son battle-dress, un petit livre vert au
titre sans équivoque : Instructions for British
Servicemen in France. Recommandations
et consignes, pour aider les soldats à mieux
comprendre la mentalité française, et à se
comporter en vrais ambassadeurs de leur
pays.
Rédigé par un journaliste anglais, David
Herbert Ziman (grand connaisseur
de la France travaillant au service de
renseignements de la section française du
ministère de la Guerre du Royaume-Uni),
ce manuel est révélateur du tempérament

Sur les rive
s

français
tout autant que
de l’esprit britannique. Pour
Jonathan Hayes, auteur et interprète de la
pièce « Quand vous serez en France »,
le livret s’est avéré être une formidable
source d’information et d’inspiration.
Nous voici donc partie prenante de la
mission périlleuse du soldat libérateur. Une
aventure profondément humaine, universelle
et touchante, dans laquelle l’ironie n’exclut
jamais l’estime de l’autre.

En ce qui concerne les ateliers théâtre,
vous pourrez assister gratuitement
aux représentations de ﬁn d’année, sur
réservation uniquement :
! Groupe des enfants :
dimanche 18 juin à 16h30
! Groupe des petits ados 1 (collège) :
samedi 17 juin à 17h30
! Groupe des petits ados 2 (collège) :
dimanche 25 juin à 16h30
! Groupe grands ados (lycée) :
dimanche 11 juin à 17h
! Groupe adultes 1 :
vendredi 16 juin à 20h30
! Groupe adultes 2 :
vendredi 23 et samedi 24 juin à 20h30

Renseignements et réservations
(obligatoires) au 01 64 29 61 67
(Orca Théâtre)
orcath@club-internet.fr
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» Musicamparts 2016,

» Dentelle dans

11 e édition !

¾ Une association de 80 membres,
¾ Un festival associant concerts,
rencontres, repas, expositions
artistiques,
¾ Un partenariat avec l’Ecole Normale de
Musique de Paris,
¾ Une équipe de bénévoles qui assure
l’organisation du festival,
¾ Un échange avec des associations et
des communes voisines…

D

epuis 11 ans, avec son rendez-vous
annuel, le 3e week-end du mois
de septembre, MUSICAMPARTS
est maintenant, une manifestation
incontournable à Égreville.
Ce festival de chant lyrique, piano, violon et
saxophone, pour 2016, s’est invité à nouveau
chez Annie et Claude BOGRATCHEW. Ainsi, sur
les deux jours, environ 200 personnes ont
pu écouter des airs d’Haendel, Monteverdi,
Mozart, Ravel, Gounod, Bizet, Stravinsky, Verdi,
Donizetti, Shumann, Offenbach, Bellini…
Le samedi 24 et dimanche 25 septembre
2016 nous avons accueilli :
- Florian Bisbrouck, baryton
- Julie Ghebart, soprano
- Caroline Leprince, saxophoniste
- Ryo Kojima, violoniste
- Ying Li, mezzo-soprano
- Spyros Thomas, pianiste
Le festival MUSICAMPARTS est toujours
soutenu par l’École Normale de Musique de
Paris Alfred Cortot auprès de laquelle nous
pouvons sélectionner la plupart des artistes.
En 2016, l’association MUSICAMPARTS est
devenue partenaire de la Fondation pour l’Art
et la Recherche.

MUSICAMPA
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Le samedi, le public présent, a pu partager
un repas, en compagnie des artistes dans un
nouvel atelier mis à disposition par Claude
BOGRATCHEW.
Pour l’année 2016 ce sont les peintures
d’Annie CARDIN que nous avons pu admirer
et découvrir ainsi que les œuvres de Claude
Bogratchew.
Enﬁn nous ne manquerons pas d’adresser
tous nos remerciements à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette 11e édition :
Annie et Claude BOGRATCHEW, L’École
Normale de Musique Cortot présidée par
Mme NOEL-MARQUIS, Stephen PAULELLO
pour le prêt du piano, l’imprimerie IPP,
M. DEVOUCOUX (U EXPRESS), Les ﬂeurs
d’Égreville, La Bonne Galette de Souppes-surLoing, les municipalités de Souppes-sur-Loing,
Chaintreaux, le Département de Seine-etMarne ainsi que la commune d’Égreville.
Nous n’oublierons pas tous nos adhérents
qui par leurs dons nous apportent un soutien
précieux !
Enﬁn, nous adressons un grand merci à
l’équipe de bénévoles qui assure, l’organisation
de MUSICAMPARTS.
Le succès de MUSICAMPARTS est la
conjugaison de rencontres, d’amitiés, et de
volontés de toute une équipe solidaire.

Nous vous donnons rendez-vous
les 23 et 24 septembre 2017 !
L’Équipe MUSICAMPARTS

musicamparts@gmail.com

la Vallée du
Lunain

L

es dentellières
continuent
à réaliser
napperons et menus
objets au gré de leur imagination.
Elles se retrouvent le lundi de 14 h à 19 h
à Paley et le mardi de 14 h à 18 h salle
Louise-Ménigault à Égreville.

Vous êtes tentés ?
Alors n’hésitez pas à venir nous retrouver
et notez bien notre prochain rendez-vous
le jeudi 25 mai au Marché d’Artisanat à
Égreville.
Les dentellières aux Puces des Couturières à Voulx.

Informations pratiques

X

Les hameaux d’Égreville
comtés par l’association
d’histoire locale (suite)
Bouttecourt : 50 habitants au début
du XXe siècle. Ce hameau est né de la
disparition de celui de Glatigny.
Il portait à l’origine les noms de Grand
Bottecourt et de Petit Bottecourt.
Les habitants se sont installés de part
et d’autre du « chemin de César » reliant
Sens à Orléans dans le but de commercer
avec les voyageurs de passage. Un octroi
était perçu par ce hameau à l’attention
du curé d’Égreville, mais celui-ci sur
l’ordre de l’Archevêque de Sens reversait
l’argent à son confrère de Bransles dont
les revenus étaient très limités par le
peu de paroissiens dont il disposait.
De plus un ﬁef était aussi implanté dans
le hameau : Neronville qui dépendait
du prieuré St Pierre de Neronville(1)
paroisse de Château-Landon. Aujourd’hui
le Petit Bouttecourt se trouve pour la
moitié dans le département du Loiret
et est rattaché à la commune de
Chevry-sous-le-Bignon, l'autre partie
en Seine-et-Marne sur la Commune
d'Égreville.
(1) Le ﬁef de Neronville était rattaché au prieuré de Neronville
lequel dépendait de celui de la Sauve Majeure en Gironde.

La Borde : Ce hameau s’appelait
autrefois Bardosse ou encore Bardoche
et était un ﬁef qui possédait un château
ou une maison forte et un seigneur
qui faisait aveu de son bien à celui
d’Égreville. Ce hameau avait une centaine
d’habitants vers 1913. Dans ce hameau
fut installé un hôpital de campagne
pendant la première guerre mondiale.
L’entrée de cet hôpital correspond au
porche surmonté d’une statue de la
vierge.
Le Bois des Chevrons : le nom d’origine
est le Bois des Cheveurins c’est-à-dire
à l’origine une avancée du bois de la
brandelle. Ce hameau comptait
60 habitants en 1913. Comme Passy ce
hameau se développa grâce au charbon
de bois et aux tuileries. La route reliant
le hameau de la Borde à celui du Bois des
Chevrons ne fut créée qu’au cours de
XXe siècle, autrefois il fallait se diriger
vers Tanchères et traverser le bois de
la Brandelle pour se rendre au Bois des
Chevrons.
Pour Paul GACHE, historien du Gâtinais :
« Cheveurin provient du mot médiéval
cheveor découlant du latin cavator
désignant les mineurs, ceux qui
creusent ».
Sujet de réﬂexion : en ces lieux, on
creusait pour fournir l’argile aux tuileries
et on creusait pour extraire du calcaire
nécessaire pour chauler les terres.
Le secrétaire, J-P Payen

X

Votre quotidien devient
plus simple grâce à nos
services

X

L’Association des Parents
d’Elèves organise UN
CONCOURS DE PÉTANQUE
AMICAL en semi nocturne
en doublette (ouvert à tous)
LE SAMEDI 10 JUIN 2017
Résultat de recherche d'images pour
"dessin boule de pétanque" à Égreville au
Square (vers l’espace de jeux enfants)
Inscriptions à 18h00
Jet du but à 18h30 - 10 € par doublette
Buvette et restauration sur place
Renseignements au 06 81 70 46 02
(sous réserve d’annulation selon météo)

Votre service à la personne à Égreville
Jardinage - Bricolage
Ménage - Repassage - Aide aux courses
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Assistance administrative
Gardiennage de votre habitation
principale et / ou secondaire
50 % de déduction ﬁscale
Au cœur du JARDIN’ MRC SERVICES
24 rue Saint Martin
77620 ÉGREVILLE
01 64 28 97 80 - 07 88 54 02 44
Horaire d’ouverture du bureau
De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

X

***
L’Association des Parents
d’Elèves organise la
« FÊTE DES ENFANTS »
LE SAMEDI 24 JUIN 2017
de 13h30 à 17h30
Diverses animations :
structures gonﬂables, Tobogg
le Chaman Bob l'épong
tir à l’arc, chamboule
p de Fo
ire d’Ége sur
reville.
tout, jeu d’adresse,
pêche aux canards, jeu de
basket électronique, jeux de ﬂéchettes,
pêche à la ligne, éclate ballons,…
Buvette et restauration sucrée sur
place (barbe à papa, pop-corn, crêpes)

Menus Services
Portage de repas à domicile
pour particuliers
Par manque de temps, d’idée, d’envie
de cuisiner, vous ne consommez plus de
repas équilibrés. Les aléas de la météo,
la fatigue, rendent pénibles vos sorties
et le temps des courses.
Il est peut-être temps de faire appel à «
Les Menus Services ».
Pour la mise en place de la prestation,
Jennifer Delamare, diététicienne
diplômée, vous propose une visite à
domicile aﬁn d’étudier avec vous la
meilleure formule en fonction de votre
appétit, vos habitudes de consommation.
Toute l’équipe Les Menus Services vous
accueille du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00 par téléphone ou sur rendezvous : 02 38 97 86 71.
www.les-menus-services.com

Association des Parents
d'Élèves (A.P.E.)

X

MARCHÉ D'ARTISANAT
Le jeudi 25 mai à Égrevlle
Salle des fêtes - de 8h à 18h
Buvette et restauration sur place.
Renseignements Ofﬁce de Tourisme :
01 64 29 21 66
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Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 69 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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