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Egrevilloises, Egrevillois, Chers Amis,
La rentrée scolaire a déjà un mois, Monsieur Fabien PAJOT
a rejoint l’école Jacques DAVID à Nemours.
Nous avions noué des relations professionnelles de grandes
qualités et nous lui souhaitons un plein succès dans ses nouvelles
fonctions. Je suis certain qu’avec la nouvelle directrice, Madame
Caroline COURILLON, nous allons continuer à travailler en bonne
harmonie pour le bien-être et la réussite des enfants d’Egreville.
Nous avons modernisé les classes en investissant dans des tablettes numériques que
nos enfants vont très vite prendre en main. En ce qui concerne la maternelle, nous
avons tenu à donner le maximum d’aide aux enseignants, bien au-delà de ce qui est
imposé par l’Éducation Nationale, en renforçant les 3 agents par une jeune Egrevilloise
en tant qu’apprentie et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
Notre maison de santé est quasiment terminée. Une fois l’aménagement intérieur ﬁni
ainsi que les lignes téléphoniques et EDF raccordées, les professionnelles de santé
pourront exercer leurs activités dans d’excellentes conditions.
Je suis certain que l’ensemble des Egrevillois et plus généralement tous les patients de
nos médicaux et paramédicaux attendent le jour de l’ouverture et sont conscients du
travail réalisé par tous, professionnelles de santé, artisans et mairie.
En collaboration avec la gendarmerie et la préfecture de Seine-et-Marne, qui nous
a octroyé une subvention conséquente, Egreville a fait installer un système de vidéo
protection. En conformité avec la CNIL et la référente sureté du groupement de
gendarmerie de Melun, toutes les règles de sécurité et de respect de la conﬁdentialité
sont garanties. 400 000 €, c’est le montant des incivilités à Egreville en 2017.
C’est intolérable, même si la facture pour la commune se cantonnera à la franchise car
les contrats d’assurance ont bien été réétudiés.
C’est pour ce genre d’événements gravissimes que la vidéo protection apporte toute
son efﬁcacité. Est-il préférable de laisser les délinquants agir en toute impunité ou
d’agir en toute responsabilité et d’assurer la sécurité de la population ?!
Pour mémoire, nous subissons régulièrement des vols à domicile, des dégradations
privées ainsi que des débordements nocturnes.
Lors du congrès des maires du 29 septembre 2017, Egreville s’est vu remettre le label
« village de caractère ». Le jury a seulement sélectionné 5 communes en
Seine-et-Marne pour 2017 et nous en faisons partie. Cette reconnaissance est
gratiﬁante, je la dédis à tous les Egrevillois qui mettent en valeur leur maison ainsi
qu’aux Elus et collaborateurs qui ont travaillé sur ce dossier.
Reste à organiser la foire à la volaille avec son célèbre concours de plumage.
Les compétences obligatoires des Communautés de Communes étant élargies aux
OTSI, nous avons dû trouver rapidement des solutions pour pérenniser cet événement.
Heureusement, les anciens membres de cette association et d’autres bonnes volontés
se sont mobilisés aﬁn de créer une nouvelle association nommée ELA qui se substituera
à l’OTSI. Nos fêtes Egrevilloises, grâce à ELA et au comité des fêtes de la municipalité,
vont donc pouvoir continuer pour le plaisir de tous.
Rendez-vous donc le samedi 9 décembre, place Massenet, pour la foire à la volaille.
Pour terminer, évoquons le côté festif de notre ville. La fête de l’été, avec son
magniﬁque feu d’artiﬁce, son repas champêtre et ses animations musicales ont été
plébiscités par le public venu très nombreux. Egreville a rarement vu une telle afﬂuence
sur le champ de foire. Merci à tous les bénévoles, au comité des fêtes ainsi qu’aux
membres des différentes associations qui ont participé à cette belle réussite.
Croyez bien, chers concitoyens, que la municipalité œuvre au quotidien pour que chacun
puisse proﬁter pleinement et sereinement des charmes de notre ville.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire
Pascal POMMIER
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Informations municipales

» La commune
d’Égreville se dote
d’un plan de vidéo
protection

F

ace à la délinquance croissante et
dans le cadre de la sécurisation de la
commune, un plan de vidéo protection
a été mis au point avec le concours des
services de gendarmerie pour l’implantation
de caméras.
Les zones sensibles, comme les écoles, ont été
particulièrement étudiées.
Plusieurs communes se sont associées pour
constituer un maillage. Ce dispositif a fait
ses preuves dans des communes proches
du Loiret. Il a une utilité reconnue et il est
très bien subventionné. Certains s’inquiètent
pour des questions de liberté, mais qu’ils se

rassurent. Sur les
images les parties
privées (fenêtres,
portes) sont
ﬂoutées.
Les écrans et
les images sont
conﬁnés en Mairie dans un espace fermé et
sécurisé. La conﬁdentialité des images est
assurée. Elles ne pourront être consultées
que par les autorités habilitées et la
gendarmerie et seulement en cas de nécessité
lors d’incidents. Les édiles ont évidemment
considéré ce problème mais la question est

de savoir ce qui est le plus
important : la liberté de commettre des délits
en toute impunité, voire de s’exposer à des
actes de terrorisme, ou bien de préserver la
sécurité et la tranquillité des habitants ?

» Village de Caractère de Seine-et-Marne

N

otre Commune peut s’enorgueillir
d’avoir obtenu, le label. Destiné à
renforcer l’attractivité touristique
de notre département, ce label est décerné,
chaque année depuis 2014, par le Conseil
Départemental aux communes de moins
de 3 500 habitants aﬁn de valoriser
et dynamiser leur offre touristique de
proximité et d’authenticité.
Ce label à forte notoriété a déjà été adopté
par 25 départements. La Seine-et-Marne,
département le plus étendu en superﬁcie
d’Ile-de-France, ne compte à ce jour qu’une
vingtaine de lauréats, dont notre village.
Je vous annonce que la commune
d’ÉGREVILLE vient d’être primée dans le

cadre du label Village de Caractère attribué
par le Conseil Départemental de Seine-etMarne.
Je tiens à remercier tous les membres du
jury qui ont reconnu notre potentiel.
L’obtention de ce label nous encourage
à valoriser et à développer le caractère
touristique de notre village. Nous espérons
qu’il proﬁtera notamment aux commerçants.
J’encourage chaque Égrevillois à s’associer
à cette démarche en valorisant son habitat,
depuis les plantations extérieures jusqu’à
l’entretien des façades en passant par
l’attention portée à l’entretien de son pas
de porte. Égreville a été sélectionné pour
son ensemble architectural atypique mais

al POMMIER.

Maire, Pasc
arte par M. le

Remise du panneau

aussi pour ses commerces, ses nombreuses
manifestations locales et son environnement
naturel. Dans quelques semaines, vous
pourrez remarquer le panneau ci-dessous
aux entrées du village et les touristes du
monde entier qui se connecteront sur
le site touristique de la région Île-deFrance, trouveront notre village parmi les
références :
http://visit.pariswhatelse.fr/fr/afﬁnites/
villages-de-caractere
La remise ofﬁcielle s’est déroulée le
29 septembre lors du 56e Congrès des Maires
de Seine-et-Marne à Dammarie-les-Lys.
Mylène Sabourin

par M. Jean-Jacques

Sign

BARBAUX, Président

ature de la ch
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» Rentrée scolaire 2017/2018 » Forum des

À

l’école Massenet, un moment
d’émotion intense après le conseil
d’école du 29 juin 2017. Les enfants
et leurs institutrices étaient réunis sous le
préau de l’école pour marquer le départ de
leur Directeur, monsieur PAJOT.
Beaucoup de parents, également présents,
ont eu du mal à cacher leur émotion lorsque
les enfants ont entonné cette superbe
chanson d’Hugues Auffray dont le texte avait
été adapté pour l’occasion « Adieu Monsieur
le Directeur, on ne vous oubliera jamais... ».
La direction de l’école est maintenant
assurée par madame COURILLON à qui nous
souhaitons bon courage.
Pour cette nouvelle année, les rythmes
scolaires ont été rétablis sur 4 jours selon le
souhait des instituteurs, des parents d’élèves
et de la Mairie.

NOUVEAUX HORAIRES DE CLASSE :
École Maternelle DUFET-BOURDELLE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8 h 25 à 11 h 25 et
13 h 25 à 16 h 25
École Élémentaire MASSENET
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8 h 35 à 11 h 35 et
13 h 35 à 16 h 35

EFFECTIF DES ÉCOLES
À l’École Élémentaire, 3 nouveaux
enseignants :
- Madame WARTEL remplace Madame BENEY,
partie à la retraite
- Madame GRÉA remplace Monsieur PAJOT
- Monsieur PONNEAU assure le demi-service
de Madame BARDOT
135 élèves ont été accueillis et répartis en
6 classes :
CP/CE1 -> Madame PLANCHAIS ;
22 élèves (20 CP et 2 CE1)
CE1/CE2 -> Madame CHATELAIN ;
23 élèves (14 CE1 et 9 CE2)
CE1/CE2 -> Madame COURILLON ;
22 élèves (12 CE1 et 10 CE2)
CE2/CM1 -> Madame WARTEL ;
22 élèves (10 CE2 et 12 CM1)
CM1/CM2 -> Madame GRÉA ;
23 élèves (21 CM1 et 2 CM2)
CM1/CM2 -> Madame BARDOT/
Monsieur PONNEAU ;
23 élèves (4 CM1 et 19 CM2)
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À l’École Maternelle, 90 élèves sont répartis
en 4 classes :
- Toute petite section/Petite section
3 TPS et 21 PS : Madame ALBRIEUX
- Petite section/Moyenne section
6 PS et 15 MS : Madame CASTELLO
- Moyenne section/Grande section
12 MS et 10 GS : Madame ARNAUD
- Grande section
23 GS : Madame HUERTAS
Nous vous rappelons également que les
enfants dont les parents travaillent sont
accueillis le matin à partir de 7 heures à
l’école maternelle et, après les cours, jusqu’à
19 heures dans cette même école.
En ce qui concerne la cantine nous
accueillons à ce jour une centaine d’élèves
Après une petite récréation, les enfants
disposent d’une heure pour manger et
revenir à l’école, ce qui est conforme à
la législation en vigueur dans l’Éducation
Nationale. À leur retour, ils ont une
récréation avant de reprendre les cours.
C’est aussi pour cette raison qu’avec l’accord
de Madame l’Inspectrice de l’Éducation
Nationale, le soutien scolaire, auparavant
prévu le midi, ne peut plus avoir lieu que le
soir après les cours.
Pour l’accueil des enfants les mercredis et
pendant les vacances scolaires, deux centres
sont à votre disposition ; l’un à Lorrez-leBocage, le second à Souppes-sur-Loing.
Pendant les vacances scolaires, les tarifs
pour les enfants d’Égreville sont identiques
à ceux des locaux dans les deux centres.
Les mercredis, seul le centre de Lorrezle-Bocage applique ce tarif aux enfants
d’Égreville.
Le centre de Souppes-sur-Loing applique un
tarif plus élevé, considérant que ces enfants
sont hors commune.

Associations

L

a neuvième édition du forum des
associations d’Égreville s’est tenu le
vendredi 8 septembre de 16h30 à 20h
à la salle des fêtes.
x Ado Ludo
x Art et clin d’œil
x Atelier lyrique
x Forme et danse
x L’amicale du Bocage
x Le club nautique
x Le judo club d’Égreville
x Le tennis club d’Égreville
x Les amis des Bruyères
x Les pieds qui roulent
x ORCA théâtre
x Randogrevilloise
x O com’trois pommes
x Et quelques associations extérieures
à notre village sont venues compléter
ce choix déjà large : Danse et Loisirs
Gâtinais, Des poneys et du rêve, des
professeurs de musique (batterie et
piano) ainsi qu’un professeur de karaté.
Les égrevillois sont venus nombreux à la
rencontre des associations et ils en ont
proﬁté pour se renseigner ou adhérer.
Chaque enfant ou adolescent s'est vu
remettre un billet pour participer à la
tombola. Le tirage au sort eut lieu à 20h00.
Le premier prix était offert par la
commission animation : l’adhésion à
l’association de son choix est revenue au
jeune Kylian CLAUDEPIERRE qui a opté pour
le judo club.
Les amis des bruyères ont offert quatre
parcours de golf à Jules CHAMBAUD, Candice
HOARAU-BONNEFONT, Evan COLON et, Hugo
ADLER.
Danse et loisirs Gâtinais a remis des cours
de danse à Angela GONCALVES et un stage de
vannerie à Violaine FROT.
Art Clin d’œil a aussi participé en remettant
un bon pour 2h gratuites de cours individuel
de dessin à Rémy LEGUEN de Rozoy-le-Vieil .
La commission d’animation remercie
toutes les associations qui ont participé à
ce neuvième forum en espérant que cette
soirée a été bénéﬁque pour leurs activités.
À l’année prochaine.
Mylène Sabourin

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

Courriel : bibliotheque.egreville@wanadoo.fr
INSCRIPTION :
La lecture sur place est libre et gratuite,
cependant pour accéder au service de prêt
une inscription (gratuite pour tous) est
nécessaire. Elle se fait sur présentation
d’un justiﬁcatif de domicile et d’une pièce
d’identité aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque :
Lundi
Mercredi
Samedi

9h30-12h00
10h00-12h00 14h00-17h30
10h00-12h00

Consultation des ouvrages disponibles et des
nouveautés sur le site de la mairie.

RENDEZ-VOUS :
Atelier bébés lecteurs : parce qu’il n’y a pas
d’âge pour commencer à aimer la lecture,
venez initier vos tout-petits aux contes et
aux livres (calendrier 2018 disponible à la
bibliothèque au mois de novembre).
LE COUP DE CŒUR DE L’ÉTÉ :
Nathalie, bénévole à la bibliothèque m’a fait découvrir ce très beau roman.
Une bouche sans personne de Gilles Marchand
Résumé :
Un comptable se réfugie la journée dans ses chiffres et la nuit dans un bar où il retrouve
depuis dix ans les mêmes amis. Le visage protégé par une écharpe, on ne sait rien de son
passé. Pourtant, un soir, il est obligé de se dévoiler. Tous découvrent qu’il a été déﬁguré. Par
qui, par quoi ? Il commence à raconter son histoire à ses amis et à quelques habitués présents
ce soir-là. Il recommence le soir suivant. Et le soir d’après. Et encore. Chaque fois, les clients
du café sont plus nombreux et écoutent son histoire comme s’ils assistaient à un véritable
spectacle. Et, lui qui s’accrochait à ses habitudes pour mieux s’oublier, voit ses certitudes se
ﬁssurer et son quotidien se dérégler. Il jette un nouveau regard sur sa vie professionnelle et
la vie de son immeuble qui semblent tout droit sortis de l’esprit fantasque de ce grand-père qui
l’avait jusque-là si bien protégé du traumatisme de son enfance.
Léger et aérien en apparence, ce roman déverrouille sans que l’on y prenne garde les portes de
la mémoire. On y trouve les Beatles, la vie étroite d’un comptable enfermé dans son bureau, une
jolie serveuse, un tunnel de sacs poubelle, des musiciens tziganes, une correspondance d’outretombe, un grand-père rêveur et des souvenirs que l’on chasse mais qui reviennent. Un livre sur
l’amitié, sur l’histoire et ce que l’on décide d’en faire. Riche des échos de Vian, Gary ou Pérec,
lorgnant vers le réalisme magique, le roman d’un homme qui se souvient et survit – et devient
l’incarnation d’une nation qui survit aux traumatismes de l’Histoire.
Retrouver Gilles Marchand à la bibliothèque dans son 2e roman : Un funambule sur le sable
(Aux Forges De Vulcain)

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

VENEZ NOUS RENCONTRER...
Centre d’incendie et
de Secours d’Égreville
28 ter, rue de la Poterne
77620 Égreville
ou contactez-nous au 01 64 78 50 60
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» Urbanisme
Adjoint à l’Urbanisme :
Monsieur Jean-Pierre HERAULT permanence
le lundi de 11 h à 12 h.
Déléguée à l’Adjoint Urbanisme :
Madame Annick NOURRY, sur rendez-vous
Les principaux documents de référence à
utiliser sont téléchargeables depuis Google ou
développement-durable.gouv. fr
« Déclaration de travaux :
taper Cerfa 13703*06 (DÉCLARATION
PRÉALABLE DE TRAVAUX)
« Permis de construire :
taper Cerfa 13406*06 (PERMIS DE
CONSTRUIRE MAISON INDIVIDUELLE)
Il existe des imprimés spéciﬁques pour une
demande particulière de Permis de démolir,
Permis d’Aménager (lotissement supérieur à
2 lots), permis de construire autre.
Utilisation du Cerfa 13703*06
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX POUR :
Ì Clôture à faire ou à refaire : soit sur rue,
soit en limites séparatives, portail, portillon,
Ì Pose d’un abri de jardin de 5 à 20 m2,
Ì Pose d’un appentis ou carport ou abri à bois
ou garage accolé,
Ì Extension d’une habitation jusqu’à 40 m2
(uniquement zone urbaine),
Ì Pose de fenêtre de toit ou lucarnes ou
verrière,
Ì Ouverture d’une porte ou d’une fenêtre
ou d’une baie vitrée, sur une construction
existante,
Ì Création d’une véranda jusqu’à 40 m2 si
accolée à habitation,
Ì Remplacement des menuiseries existantes
par menuiseries double-vitrage,
Ì Remplacement des volets ou d’une porte
d’entrée ou de garage,
Ì Aménagement de combles (il existe des cas
particuliers),
Ì Ravalement de façade (maison, clôture),
Ì Panneaux photovoltaïques.
SE RENSEIGNER EN MAIRIE SI CAS
PARTICULIER.
RAPPEL : TOUT CE QUI TOUCHE A L’ENVELOPPE
EXTERIEURE D’UNE CONSTRUCTION
EXISTANTE EST SOUMIS A DECLARATION ET
AUTORISATION.

» Horaires de
Heures d'ouverture de la piscine
en période scolaire
Utilisation du Cerfa 13406*06
PERMIS DE CONSTRUIRE ORDINAIRE POUR :
Ì Construction d’une maison individuelle,
Ì Garage ou véranda ou extension supérieure
à 20 m2 (ailleurs que dans les zones
urbaines),
Ì Surélévation de la toiture pour création de
combles,
Ì Changement de destination (transformation
d’une grange en habitation),
Ì Reconstruction après sinistre.
SE RENSEIGNER EN MAIRIE SI CAS
PARTICULIER.
Consultation et avis de Madame l’Architecte
des Bâtiments de France (service ABF)
Toute construction située dans les périmètres
de 500 m autour d’un monument historique est
soumise à avis de Madame l’Architecte (église,
halle, château, musée Bourdelle).
Tous les commerces situés dans le périmètre
sont également soumis à la consultation ABF
pour tout travaux de création ou remplacement
d’enseigne, ravalement de façades, changement
de couleur de peinture, publicité commerciale.
Recours à architecte : Pour une surface de
plancher supérieure à 150 m.
Nombre d’exemplaires :
DP = 5 exemplaires (6 si ABF)
PC = 6 exemplaires (7 si ABF) (selon demande, si
ERP + 2 pour sécurité + accessibilité).
Les travaux ne doivent pas être commencés
avant accord signé du Maire ou Adjoint
(PV infraction avec interruption de travaux)
(l’architecte des Bâtiments de France peut
directement dresser PV).
Concernant les haies tant en bordure de rue
qu’en limites séparatives.
Hauteur réglementaire :
³ 2 m si plantée à 0,50 m de la limite
³ 3 m si plantée à 2,00 m de la limite
(ne dépassant pas 4 m de hauteur totale)

» Maison médicale

L

es travaux sont terminés et réceptionnées. La date d’ouverture n’est pas encore
ﬁxée car pour l’installation des médecins et des paramédicaux, il reste à ﬁnaliser
quelques problèmes administratifs.
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Aux scolaires
Lundi

9h00 - 12h00
14h00 - 16h45

Mardi

9h00 - 12h00
14h00 - 16h45

Mercredi

9h00 - 12h00

Jeudi

9h00 - 12h00
13h00 - 16h45

Vendredi

9h00 - 12h00
14h00 - 16h00
Au public

Lundi

17h30 - 20h00

Mardi

16h45 - 19h30

Mercredi

15h30 - 18h00

Jeudi

16h45 - 19h00

Vendredi

16h45 - 20h00

Samedi

15h00 - 18h00

Dimanche

9h00 - 12h30

Évacuation des bassins 1/4 heure
avant la fermeture de la piscine.

Heures d'ouverture de la piscine
pendant les vacances scolaires
Vacances d'hiver et de Pâques
Lundi + mardi + jeudi
+ vendredi + samedi

9h30 - 12h00
14h30 - 19h15

Mercredi

14h30 - 19h15

Dimanche

9h00 - 12h30

Vacances d'été
Lundi + mardi + jeudi
+ vendredi + samedi

9h00 - 12h00
14h00 - 19h00

Mercredi

14h00 - 19h00

Dimanche

9h00 - 12h00

Vacances de la Toussaint et de Noël
Lundi + mardi + jeudi
+ vendredi + samedi

10h00 - 12h00
14h30 - 19h15

Mercredi

14h30 - 19h15

Dimanche

9h00 - 12h00

Évacuation des bassins 1/4 heure
avant la fermeture de la piscine.

Un HAMMAM est à votre disposition
pendant ces temps d'ouverture.
N'hésitez pas à en proﬁter en veillant
à respecter les consignes d'utilisation
et les horaires indiqués.

Vie associative et culturelle

la piscine
Activités sportives organisées
par la piscine d'Égreville
pendant la période scolaire
AQUA-GYM :
Lundi

19h45 - 20h30

Mardi

19h30 - 20h15

Jeudi

18h45 - 19h30

Samedi

9h00 - 9h45

Pendant les vacances scolaires de
Toussaint, Noël, Hiver et Pâques
Mardi + jeudi

19h00 - 19h45

» E.L.A.
Égreville.Loisirs.Animations.

E

st une nouvelle association
créée pour se substituer à l’OTSI
dans l’organisation de certaines
manifestations traditionnelles de la
commune incombant à la municipalité.
Le Comité des fêtes de la commune était en
partenariat avec l’OTSI.
Depuis le 1er janvier 2017, la mission de l’OTSI a
été transférée à la communauté de communes
qui va surtout s’occuper de tourisme et ne pas
pouvoir prendre en charge les manifestations
habituelles de notre commune.
Des membres de l’OTSI se sont donc mobilisés
pour créer une nouvelle association pour
continuer à organiser, en partenariat avec la

Mairie, les fêtes traditionnelles qui risquaient
d’être vouées à la disparition, avec en premier
exemple : la Foire à la Volaille.
Madame Sabourin a accepté d’assurer la
présidence en plus de celle de la Commission
d’animation pour assurer la continuité de son
ancien OTSI.
Mesdames A. Mérel, A. Nourry, M-A. Venuto,
F. Laurenson et Monsieur J.P. Hérault
complèteront le bureau de l’association.
Toutes les personnes de bonne volonté
désirant s’investir, seront volontiers
accueillies à l’association, elles peuvent nous
contacter en s’adressant en mairie.

Certiﬁcat médical obligatoire
GYM DOUCE
Lundi

16h45 - 17h30

Vendredi

16h00 - 16h45

» Quelques changements
à l’Office de Tourisme !

Certiﬁcat médical obligatoire
ACTIVITÉS ENFANTS
de 2 à 4 ans et de 4 à 7 ans
Mercredi

14h05 - 14h45
14h45 - 15h25

Certiﬁcat médical obligatoire
BÉBÉS DANS L'EAU (de 6 mois à 2 ans)
Samedi

9h45 - 10h30

Eau chauffée à 31°C
Certiﬁcat médical obligatoire
LEÇONS COLLECTIVES MUNICIPALES
D'APPRENTISSAGE DE LA NATATION
Mercredi

18h00 - 18h40

2 groupes de 6 élèves maximum
pour 10 séances consécutives
AQUABIKE
Cours de 30 min sur réservation.
Location au public en dehors des cours.
Renseignements à la piscine.

L

’Ofﬁce de Tourisme d’Égreville est
devenu intercommunautaire depuis le
1er janvier 2017.
Il s’appelle désormais : l’Ofﬁce de Tourisme
Intercommunal du Gâtinais Val de Loing.
Égreville travaille en étroite collaboration avec
les Ofﬁces de Tourisme de Souppes-sur-Loing
et Château-Landon qui font, eux aussi, partie
du nouvel Ofﬁce de Tourisme Intercommunal.
Les horaires d’ouverture ont, également,
changé.
Désormais, l'Ofﬁce de Tourisme est ouvert le
lundi matin de 9h00 à 12h30, le vendredi et le
samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Depuis le début de l’année, nous avons
maintenu quelques manifestations qui
existaient déjà les années précédentes.
Beaucoup de soleil et de chaleur pour le
week-end de l’Ascension. De nouveau, nous
avons bénéﬁcié d’une afﬂuence record au
Vide-grenier et au marché d’artisanat organisé
en parallèle à la salle des fêtes. Ce dernier
proposait aux visiteurs, une très belle variété
d’objets réparti sur les 15 stands des artisans
présents.
Le 9 septembre, M. Roy, notre châtelain nous a
reçu au château pour une visite dans le parc de
la propriété avec une douzaine de personnes.
Nous remercions M. Roy pour son accueil
chaleureux et enthousiaste.
Le 16 septembre, le temps était au beau ﬁxe
pour le premier jour des journées européennes
du patrimoine. Une petite visite était proposée
aux enfants et à leurs parents sur le patrimoine
du village. Celle-ci s’est clôturée par un goûter

à l’ofﬁce de Tourisme, au grand bonheur des
petits présents, mais aussi des grands.
Le dimanche 1er octobre, la Balade Gourmande
s’est déroulée pour la seconde fois entre
Remauville, Nanteau-sur-Lunain, Paley et
Préaux. Six groupes de randonneurs étaient
présents (269 marcheurs et 23 personnes
en attelage). Une trentaine de bénévoles
encadraient toute la randonnée pour mener
les groupes et la mise en place des différentes
étapes. Un marché de produits du terroir,
organisé par les producteurs locaux, a clôturé
la Balade Gourmande sur la place de l’église de
Remauville en ﬁn d’après-midi.
Un grand Merci à ceux qui ont contribué au
succès de cette journée : les producteurs
(Jean-Paul Belliot, Catherine Joubert,
Armelle Haye, Valérie et Frédéric Frémin,
Fatima et José Rodrigues, Patrick Tourte,
La Gatinorge), les partenaires (Véronique
Cau-Vincent, M. et Mme Yon (propriétaires
du Moulin de Toussac), la famille Collumeau
de Préaux, Les bénévoles des associations
AHVOL et Randogrevilloise, la Mairie de
Remauville qui nous recevait et la Mairie
d’Égreville qui a prêté son matériel.
Le Marché de l'Artisanat.
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» Golf des Bruyères
10 e nocturne au Golf des
Bruyères et compétition
de classement

C

ette saison a été riche en
événements puisqu’a eu lieu
la 10e rencontre nocturne au
Golf des Bruyères.
À cette occasion les 39 participants
ont eu la surprise de jouer sur un
nouveau tracé et de faire le parcours
en contre sens à la plus grande joie de tous.
Un challenge a été mis en place. Pour
l’occasion, il fallait se rapprocher le plus
possible de la réponse à la question suivante :
« Combien de kilomètres ont été parcourus
par la totalité des joueurs lors des
10e nocturnes ? ». La réponse était 413 km,
soit la distance à pied entre Égreville et
Limoges.
Nous organisons également chaque mois une
compétition de classement aﬁn que chaque
golfeur puisse connaître son index réel.
Cette manifestation réunit une vingtaine de
participants à chaque fois et rencontre un
beau succès.
La saison se terminera avec la traditionnelle
« coupe beaujolais » qui aura lieu le samedi
25 novembre.

Et voici une citation de Jerry Lewis un grand
golfeur qui nous a quitté cet été :
« L’homme d’affaire américain est un
monsieur qui, toute la matinée, parle de golf
à son bureau et qui, le reste de
la journée, discute affaires sur le
terrain de golf. »

À Bientôt sur le parcours !

10 e nocturne

Le Golf des Bruyères.

L’hiver, le golf reste ouvert,
n’hésitez pas à nous contacter :

06 32 67 62 06
Mail :
golfegreville@orange.fr
Site internet :
www.golfdesbruyères.fr

» Anciens Combattants et démobilisés d’Égreville

D

égradation : au mois de juillet 2016,
le Policier Municipal avait constaté
la disparition de la plaque d’une
victime de guerre 39-45 qui se trouvait sur
le monument. Après recherches, elle a été
retrouvée pulvérisée derrière le mur du
nouveau cimetière.
Les Anciens Combattants remercient la
municipalité pour le remplacement de cette
plaque.

X

Le 8 mai : 73e anniversaire de l’Armistice
39-45
Rendez-vous à la Mairie où le déﬁlé s’est
formé avec les élus, les anciens combattants,
les pompiers et la population pour se rendre
au cimetière où la fanfare nous attendait.
Après le dépôt de gerbes par Monsieur
le Maire et par les Anciens Combattants
puis les discours du Président des Anciens
Combattants et de Monsieur le Maire, la
sonnerie aux morts a précédé la minute de
silence.
Ensuite un
verre de l’amitié
offert par la
municipalité fut
servi.
X Le 18
juin : 73e
Anniversaire
de l’Appel du
Général de
Gaulle
À 12 h réunion
au cimetière,
dépôt de

X

Le 30 avril : Journée des déportés avec un
dépôt de gerbes au monument aux morts à
12h

sacre des Pères Oblats » :

Commémoration du « Mas
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le 24 juillet.

.

X

X

X

gerbes et discours du Président des Anciens
Combattants.
Le 24 juillet : Commémoration du Massacre
des Pères Oblats
Nous étions présents à la Commémoration
du « Massacre des Pères Oblats » par
les Nazis en 1944. Deux gerbes ont été
déposées, l’une par Madame SABOURIN,
adjointe représentant Monsieur le Maire
d’Égreville et l’autre par le Président des
Anciens Combattants, Monsieur BOBER,
accompagné de Monsieur COULAUD,
trésorier des A. C. d’Égreville.
Le 20 août : 73e Anniversaire de la
libération d’Égreville en 1944
A 12 h, rendez-vous devant la stèle du
carrefour de la Libération avec le dépôt d’une
gerbe par Monsieur HÉRAULT, 1er Adjoint
représentant Monsieur le Maire, et Monsieur
BOBER Président des Anciens Combattants.
Après une minute de silence demandée par
Monsieur HÉRAULT, rassemblement à la
Mairie pour un verre de l’amitié.
Le 21 octobre : réunion des Anciens
Combattants, salle Louise-MÉNIGAULT.

» Comité d’Animation
2017 - 2018 : Bilan et perspectives

D

e septembre à juin, se déroule
non seulement l’année scolaire,
mais tout autant l’année sportive,
culturelle, touristique…
En ce qui concerne le Comité d’Animation,
notre année 2017-2018 débute avec
l’Assemblée Générale ﬁxée début octobre et
se termine par le week-end « touristique »
du mois de juin.
L’Assemblée générale, (au cours de
laquelle est proposée une rétrospective
photographique des événements des douze
mois écoulés), a eu lieu le samedi 8 octobre
2017 dans la salle Louise-Ménigault de la
Mairie. Le bilan a porté essentiellement sur
les trois sommets de l’année : la soiréethéâtre de décembre, la sortie d’avril et
l’excursion du mois de juin.
Notre soirée du 3 décembre dernier emmena
le groupe au repas-cabaret de la Ruche
Gourmande près de Charny pour la comédie
musicale « Cendrillon ».
Chartres : la Maison Picassiette.

Soirée intéressante tant pour la qualité du
repas que par le dynamisme du spectacle.
Mais, samedi 2 décembre 2017,
nous reviendrons à la formule plus
traditionnelle de la soirée dans un
théâtre parisien.
Samedi 29 avril nous a permis de
visiter Chartres : un Chartres original
avec la « Maison Picassiette », un
Chartres plus traditionnel avec la
visite de ce monument national phare
qu’est la cathédrale Notre-Dame et
le dîner, un Chartres novateur avec
la tournée nocturne en petit train
dans « Chartres en Lumière ».
Chartres en
Lumière.
Le week-end des 10 et 11 juin
nous a fait découvrir cette région
extraordinaire que constitue la ville d’Annecy
i Samedi 2 décembre :
géographiquement et historiquement
sortie théâtre à Paris.
amarrée à son Lac : promenade dans la vieille
ville, tour du lac en car puis en bateau, repas
i Samedi 14 avril 2018 :
et nuit dans un hôtel annécien, temps libre
excursion (envisagée) sur le Canal de
pour quelques achats
l’Ourcq.
touristiques, et enﬁn
i Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 :
retour par le barrage de
circuit (possible) dans le Val de Loire
Génissiat ont ponctué les
Tourangeau et Angevin ... à moins que
deux journées.
n’émerge un autre projet parmi plusieurs
Les photos jointes
destinations possibles.
permettent une illustration
La « bourse aux idées » est donc d’ores et
de ces activités.
déjà ouverte !...
Pour l’année 2017 - 2018,
le programme est en train
de s’esquisser.
Rappelons que nos
voyages ne sont pas
réservés aux retraité(e)
s mais proposés à toutes
et à tous.

Contacts :
Le Président :
Fernand BRIARD : 01 64 29 57 24
ou
Maryse MARTIN : 01 64 29 51 86
Michel IMBERT : 01 64 28 63 08

» APE : Association des Parents d'Élèves
X

X

20 MAI 2017 : CROSS DES ÉCOLES
Comme chaque année, nous avons proposé
aux enfants des 2 écoles de participer au
cross. À la ﬁn de chaque course, l’APE a
offert aux 110 participants une collation.
Cette matinée s’est terminée avec le
« podium » et tout le monde est reparti
avec une coupe ou une médaille.
25 MAI 2017 : VIDE GRENIER
Le beau temps était encore au rendez-vous
pour la Société de Chasse d’Égreville qui
organisait ce vide grenier annuel.
Nous tenons à remercier le Président de

la Chasse, M. Bruno BRUNET et son équipe
pour nous avoir accueillis cette année
encore au stand de restauration sucrée.
Nous avons vendu des tartes et gâteaux
confectionnés par les parents d’élèves
et avons écoulé 75 litres de pâte à
crêpe…
X

X

10 JUIN 2017 : CONCOURS DE PÉTANQUE
Belle réussite pour notre 1er concours de
pétanque semi nocturne avec 74 équipes
inscrites.

à 17h30 grâce aux 15 stands installés,
sans oublier les 2 structures gonﬂables
offertes par l’APE.
Nous terminerons par « UN GRAND MERCI »
à M. Le Maire et son conseil municipal
ainsi qu’à tout le personnel communal, les
enseignants, les parents volontaires et les
membres de l’APE pour leur investissement
sur nos différentes manifestations.
Nouvelle présidente :
Mme Karine JUMERT
06 81 70 46 02

24 JUIN 2017 : FÊTE DES ENFANTS
Petits et grands ont pu s’amuser de 13h30
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» Atelier "Art Clin d’Œil"

» Ô COM'

Trois Pommes

C

ette année, l’association
Art Clin d’œil a présenté sa
troisième exposition à la
salle « Louise- Ménigault ».
De nouveaux membres, enfants et
adultes ont intégré l’association,
pour vous proposer le fruit des
cours prodigués par le professeur
Nadine.
C’est toujours à la fois une joie et
une angoisse que de dévoiler aux
yeux du public, les résultats de
l’apprentissage d’une année.
L’envie et l’enthousiasme restent intacts
car les visiteurs, de plus en plus nombreux,
apprécient la diversité des techniques et des
sujets exposés.
Forte de ces encouragements, l’association
les en remercie vivement et les élèves se
préparent déjà pour une prochaine exposition.

Association des
assistantes maternelles

ou tél. : Nadin
e 06 74

P
11 13 82

Nous vous donnons donc rendez-vous pour
l’année 2018, qui j’espère, sera pleine de
surprises et vous plaira tout autant.

Artistiquement Vôtre !

« Art Clin d’Œil »

» Club Nautique

L

es membres du Club
Nautique du Canton
Lorrézien sont
heureux de vous retrouver
pour une nouvelle rentrée
sportive à la piscine
d’Égreville.
Cette Saison 2017-2018 est marquée par
l’arrivée de 2 nouveaux entraîneurs : Michel
pour les Compétiteurs et Yann pour les
autres créneaux. Ils succèdent à Benoît, et
nous lui souhaitons une bonne continuation.
L’autre actualité concerne les changements
du logo et des couleurs du Club, qui devraient
ravir petits et grands !
La saison passée s’est terminée par un lot
de victoires aux compétitions UFOLEP :
5 de nos nageuses (Émeline, Maïlys, Aurore,
Paola et Pascale) ont rapporté 9 médailles
aux Nationaux de Lyon. Nous félicitons nos
championnes pour leurs performances
et comptons sur elles et sur les autres
compétiteurs cette année encore.
Le Club accueille les nageurs de tous âges
et de tous niveaux dans un esprit sportif et
amical, aﬁn que tous pratiquent la natation
qui leur convient.
Nous étions encore mobilisés aux forums
des associations de Voulx, Égreville et Lorrez
pour prendre vos
inscriptions.
Si vous souhaitez
nous rejoindre,
vous pouvez
contacter notre
secrétaire Claudine
qui reste à votre
disposition au
01 64 28 34 16
ou par mail :
cncl77@gmail.com
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Pour tout savoir :
http://natation-egreville.sportsregions.fr
Page Face book: cnclnatationegrevill
LE MOT DU PRESIDENT :
« Après une première année en tant
que président du CNCL, je dresse un
bilan très positif et je remercie les
adhérents qui nous font conﬁance,
et les parents qui nous soutiennent.
Je les invite à continuer à donner
bénévolement de leur temps et de
leur énergie pour l’organisation des
événements. Je souhaite également
la bienvenue aux nouveaux nageurs :
toute l’équipe se mobilise pour leur
donner satisfaction.
Cette année, notre nouveau logo et
nos deux entraîneurs vont apporter
un nouveau dynamisme dans le club
qui reste ﬁdèle à ses valeurs :
la convivialité et se faire plaisir !
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux pour cette saison
2017-2018. »

our cette nouvelle année, les portes
d’ô com’ trois pommes se sont
ouvertes le jeudi 7 septembre 2017.
Quelle joie de voir et revoir de nouvelles
petites têtes et d’autres qui ont bien grandi
pendant l’été. De nouveaux projets sont en
train de se préparer pour cette nouvelle
année.
Les feuilles d’automne vont bientôt tomber,
ballades en forêt en perspective avec nos
petites pommes, de plus une belle récolte
à la clef pour réaliser de belles choses.
Et Noël va arriver à grands pas mais nous
n’en sommes pas encore là. Le carnaval
des enfants sous le thème « Clown » du
jeudi 26 avril 2017 s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur sous le soleil.
Les déguisements ont été réalisés par les
enfants.
Merci aux parents qui ont pu se rendre
disponibles pour cet événement et merci aux
autres pour leur conﬁance.
Pour la sécurité, nous avons pu compter sur
la présence de notre policier municipal et
d’un agent technique qui ont fermé la rue
Saint-Martin et la rue des Fossés rien que
pour nous. Bravo et merci à eux deux, ainsi
qu’à la commune d’avoir accepté que cet
événement se réalise. Les enfants ont été
récompensés de leur effort par une chasse
aux œufs de Pâques.
Merci aux parents, aux enfants et aux
assistantes maternelles d’être venus
nombreux assister au spectacle de ﬁn
d’année « La Maison Bonhomme » offert par
l’association. Un délicieux moment passé
ensemble avec un spectacle enchanteur et
de qualité.
Contact : 06 01 71 62 04 - Mme KELHI

Denis GILLOOTS

, Paola et Pascale
Émeline, Maïlys, Aurore Nationaux 2017.
aux

guisée en

Thesse dé

clown.

» Ado Ludo
L'année estivale 2017 a été pleine de
rebondissements !
X

X

X

X

Le 19 juillet : le canoë a été annulé par le
prestataire en raison du risque d’orage. Nous
avons néanmoins sauvé la journée grâce à la
mobilité des accompagnants avec une belle
après-midi d’accrobranches.
Le 25 juillet : la sortie varappe a été aussi
annulée pour raisons d’intempéries, les
accompagnants ont décidé de modiﬁer la
sortie par une journée à Montereau : Repas
au Burger King et après midi Laser Game.
Le 31 juillet : sortie canoë à la base de loisirs
de Souppes avec plage baignade, piquenique et canoë l’après midi encadré par des
moniteurs diplômés, Gérard et Nathalie.
Le 31 août : la saison d’été s’est terminée par
la sortie au Parc Disney avec son magniﬁque
et grandiose feu d’artiﬁce qui a enchanté
petits et grands !

» Dentelle dans
PRÉVISIONS :
X VACANCES DE LA
TOUSSAINT :
Halloween et son feu
d’artiﬁce au parc de
Nigloland le lundi 23/10/2017
X VACANCES NOËL :
sortie spectacle, concert…
Toutes les idées sont les bienvenues !
L’Équipe ADO LUDO

Toutes les informations sur le site :
http://ado-ludo77620.clubeo.com
Facebook : Ado Ludo Egreville
Mail : adoludo77@laposte.net
Tél. : JACKYE 06 80 94 87 02
NATHALIE 06 81 60 24 57
CHANTAL 06 72 66 97 27

la Vallée du
Lunain

V

enez nombreux
et nombreuses
partager nos
passions et nous faire
découvrir les vôtres.
Vous nous rencontrerez de 14 h à 18 h le
lundi à la Salle des Fêtes de Paley et le mardi
Salle Louise-Ménigault à la Mairie d’Égreville.
Les trois stages organisés cette année ont
été très appréciés par nos adhérents :
! En janvier : la frivolité à l’aiguille,
! En mars : la dentelle aux fuseaux,
! En mai : la dentelle de papier.
Nous avons également organisé quelques
après-midis à thème : carterie, teinture de
papier.
Cette année encore nous serons présents
sur de nombreux marchés de Noël de la
région.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Geneviève GALTIER ->01 64 31 47 84
Annie MÉREL -> 06 21 54 95 45
ou laisser un message à l’adresse suivante :
advl@laposte.net
Différents types de dentelles.

Sortie du 31 août au Parc Disney.

» Randogrevilloise

P

our garder la forme dans la joie et la
bonne humeur, venez nous rejoindre
et marcher tous les lundis après-midi
dans Égreville et ses alentours !
Au cours de l’année, nous organisons
également des randos à thèmes :
✓ En septembre, une rando buissonnière en
partenariat avec les mairies de Bransles,
Chaintreaux, Poligny, Remauville et depuis
cette année celle d’Égreville.
✓ En octobre, une rando d’automne.
✓ En février et en juin, une rando nocturne.

✓

✓
✓
✓

En mars,
une rando
buissonnière
En juin, une balade gourmande.
Fin juillet, la saison se termine par une
rando barbecue
Mais, ce n’est pas ﬁni !
2 séjours sont organisés : un mini
séjour de 3 jours et un séjour de
6/7 jours ﬁn octobre qui amènera
cette année les participants à
Montrésor (37).
Vous êtes
intéressé(e)s ?
Contactez :
JACKYE
(06 80 94 87 02)
ALAIN
(07 17 20 88 74)
CHANTAL
(06 72 66 97 27)
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» Judo Club

» Forme

C’est la rentrée...

E

ncore une nouvelle année pour le JCE,
club offrant la possibilité à chacun
et chacune de pratiquer une activité
physique adaptée à son objectif et à son
niveau : ﬁlle / garçon, jeune / moins jeune,
vous saurez trouver la formule qui vous
convient.
Des cours de judo encadrés par Karine et
Fabrice PICCO. Le palmarès de multiple
champion d’Europe et du Monde vétéran
de Fabrice prouve ses qualités techniques
extraordinaires. Les cours de Taïso
(renforcement musculaire et activités
cardio-respiratoires) sont encadrés par
Mathilde au dynamisme époustouﬂant.
Tous ces professeurs sont diplômés d’État.
Ce qui déﬁnit le JCE, c’est la convivialité et
l’ambiance familiale et sympathique qui
y règnent. De nombreux événements sont
organisés durant l’année aﬁn de permettre

à tous de s’épanouir
dans sa pratique
sportive (stages
multi-activités, soirée dansante
avec repas, cours en famille,
assemblée générale avec remise de
nombreuses récompenses suivie d’un buffet
convivial etc...).
Pour tout renseignement, nous vous invitons
à prendre contact avec notre cher président
Humberto DE LIMA MONTEIRO au numéro
suivant : 06 64 14 10 25.
Vous pouvez également consulter notre
page facebook ainsi que notre site internet
(judoegreville.wixsite.com/judoegreville) ou
vous rendre directement à la salle des fêtes
d’Égreville aux horaires indiqués ci-dessous.

ĸ ŰŋZªķĲƕĳ```
L’équipe de JUDO

CATÉGORIES

ANNÉE DE NAISSANCE

JOUR DE COURS

HORAIRES DES COURS

ÉVEIL- JUDO

2012 - 2013 - 2014

Vendredi

17H00 - 17h45

PRE-POUSSINS

2009 - 2010 - 2011

Mardi et Vendredi

17h45 - 18h45

POUSSINS

2007 - 2008

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45

BENJAMINS

2005 - 2006

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45

MINIMES
suivant avis
du professeur

2003 - 2004

Mardi et Vendredi

18h45 - 19h45
19h45 - 21H15

CADETS

2000 - 2001 - 2002

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

JUNIORS

1997 - 1998 - 1999

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

SÉNIORS

1996 et AVANT

Mardi et Vendredi

19h45 - 21h15

Lundi

19h30 - 20h30

Mercredi

20h00 - 21h00

Vendredi

19h00 - 19h45

TAISO
(début 18/09/2017)

A partir de 14 ans

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

NOS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

,
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et
19
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- Gym le mard
danse et goûter :
- Démonstration de
h30 à 19h00
17
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21
le jeudi
: 19 h -> 21 h
DÉBUT AVRIL 2018 E, ZUMBA :
NC
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urs diplômés
par des profes VE
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EN JUIN 2018
cle de la Danse Jazz
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- Repas de la Gym

Danse jazz
enfants
Le jeudi soir
4/6 ans : 16h45 - 17h30
6/8 ans : 17h30 - 18h30
9/11 ans : 18h30 - 19h30
Ados : 19h30 - 20h30

Fitness
Le mardi
GYM DOUCE : 10h00 - 11h00
ENTRETIEN : 11h00 - 11h45
Le jeudi
GYM TONIC : 10h00 - 11h00
STRETCHING : 11h00 - 11h45
MIX DANCE : 20h15 - 21h15

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

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

06 20 20 22 96
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» Les hameaux d’Égreville
contés par l’Association
d’Histoire Locale (suite 2)
✔

✔

Tanchères : l’origine du nom serait un
rassemblement de petites fermes dont la
rentabilité ne serait pas assurée.
Comme d’autres hameaux de notre village
il ne comptait qu’une cinquantaine
d’habitants au début du XXe siècle.
Passy : Ce hameau s’appelait « les frétilles »
au Moyen-Âge. Il vivait grâce à l’industrie
du charbon de bois et plus tard avec celle
des tuileries. Ce ﬁef appartenait aux frères
Polotins qui étaient vassaux du seigneur
d’Égreville. Un prieuré s’implanta dans ce
hameau à la ﬁn du XIIe siècle. Il fut ensuite
élevé en abbaye ; l’abbaye Notre-Dame de
Passy. Plus tard l’abbaye déménagea près de
Melun et redevint à Passy le prieuré NotreDame. Au XIXe siècle lors de la création de la
ligne de chemin de fer reliant Montereau à
Château-Landon, les tuiliers ﬁrent installer
une gare pour les desservir ; la gare de

✔

Passy-Villebéon. Cette maison est devenue
une habitation. Le hameau est de nos jours
partagé entre Égreville et Villebéon. Une
ferme fortiﬁée s’appelant la Poulonnerie
rappelle encore aujourd’hui la présence des
frères Polotins. Les Canats, tout à côté du
hameau, rappelle la présence des tuiliers.
Une frétille est une petite fréte,
emplacement fortiﬁé. Elle est édiﬁée avec
des fossés, des haies épineuses et du bois.
Les Murs : ce hameau précédant celui du
Coudray rappelle la présence à Égreville
d’une communauté juive. Une ferme fortiﬁée
nous signale la présence d’une juiverie.
Rappelons-nous que les juifs n’avaient pas le
droit d’habiter en ville et ils se sont installés
à l’extérieur et à proximité du village. Ils
édiﬁaient une cave pour mettre en sécurité
leurs biens d’où le nom du champ de la cave
devant la ferme.

» Amitié
Égrevilloise

N

otre escapade fut une réussite
dans l’autorail authentique
des années 50, nous avons
découvert la Vallée du Loir.
À la gare de Montois, un ancien
instituteur a commenté la triste
entrevue du Général Pétain et d'Hitler
le 24 octobre 1940.
Un repas au restaurant « En Vallée du
Loir » nous a été servi, puis visite d’un
musée d’instruments de musique.
Il reste à partager le repas d’automne le
4 novembre, le loto et la buche de Noël.
À bientôt nous comptons sur vous
La Présidente de l’Amitié Égrevilloise
Madame S. KELAGOPIAN
Tél. : 01 64 29 56 34

» Vide-greniers » Double -Croche

C

ette année
encore, la
manifestation a
connu un vif succès.
Beau temps au rendezvous, un record au
niveau des exposants
(400). Une journée remplie de bonne humeur,
de convivialité entre les deux associations
présentes.
Un grand merci aux bénévoles, à la
municipalité et à l’année prochaine !!!
Le président de la société
de chasse d’Égreville
Bruno BRUNET

A

près une année riche de concerts :
à l’occasion de la rénovation de
l’église de Montmachoux, la création
de notre spectacle « L’âme espagnole »
à Flagy ou encore la reprise de notre
« Soirée Mozart » à la collégiale Notre Dame
de Melun, entre autres, Double-Croche
s’apprête à entamer une nouvelle année de
chants, de musique et de spectacles !
Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
nous avons eu le plaisir de donner de
nouveau « L’Ame espagnole », sur la demande
de l’ANODA, à la collégiale
Notre Dame de Melun, le
Samedi 16 septembre, à
20h30. Toute la troupe de
Double-Croche travaillera
ensuite à une nouvelle
création sur le thème des
« Valses de Vienne » : un
spectacle pour faire rêver
petits et grands à travers
l’atmosphère féérique de
cette période musicale !

de l’ensemble vocal, qui
se réunit tous les jeudis
à 19h30, en alternance à
Égreville et Diant.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter
Yolande-Lucrèce Barraud,
au 06 76 56 25 54 ou
à l’adresse suivante :
doublecroche@orange.fr.

Double-Croche accueille
toute l’année ceux qui
ont envie de découvrir
leur voix, aussi bien par
des cours individuels
à Égreville, qu’au sein
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RAPPEL DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX...
 Code de la route
Ai-je le droit de stationner
sur un trottoir ?
NON.
Stationner ou s’arrêter en
montant sur un trottoir
est considéré comme un
stationnement gênant puisque
cela peut entraver la marche
des piétons ou les obliger à
marcher sur la chaussée. Depuis le 30 juin 2015, les amendes
pour arrêts et stationnements gênants sur les passages piétons,
les trottoirs ou les pistes cyclables ont passé de 35€ à 135€.
Il s’agit de la mise en place d’une des 26 mesures du Ministre
Bernard Cazeneuve, luttant contre le nombre d’accidents et de
morts sur les routes.
Ai-je le droit de me garer sur un arrêt d’autobus ?
NON.
Même un simple arrêt temporaire sur un espace réservé aux
transports en commun est interdit.
Stationnement comme arrêt sont passibles d’une amende de 4e
classe (135 €).
Stationnement sur une place handicapée : amende et sanction
La réglementation interdit de se garer sur une place de parking
réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule ne dispose
par d’une carte prévue à cet effet.
En cas d’infraction constatée, l’automobiliste s’expose à une
amende dont le montant correspond à celui des contraventions de
4e classe, soit 135 euros.
Vous risquez également la mise en fourrière de votre véhicule.
En revanche, vous ne risquez aucune perte de point de permis de
conduire.
Pour pouvoir vous garer sur une place handicapée, une carte
handicapée doit ﬁgurer à l’intérieur de votre véhicule et
être placée en évidence au niveau du pare-brise. Voir ainsi la
procédure pour faire une demande de carte de stationnement
pour handicapé.

X

Stop aux poubelles non rentrées !
Outre la pollution visuelle des poubelles sur les trottoirs, ce qui
pose problème c’est aussi la gêne occasionnée pour les piétons
seuls, avec une poussette, ou dans un fauteuil roulant. N’ayant
plus d’espace pour circuler sur le trottoir qui leur est réservé, les
piétons sont parfois contraints de s’engager sur la route, ce qui
engendre des problèmes de sécurité.

---------
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l’Échogrevillois

---------

Le ramassage des ordures ménagères a lieu le Mardi
matin.
En conséquence, vous êtes priés de vous munir et de
sortir au regard de votre immeuble, votre poubelle
plastique personnelle, marquée à votre nom et
fermée par son couvercle, le lundi soir et de la
rentrer aussitôt le passage du service de ramassage.
Cette solution devrait éviter les désagréments des
mauvaises odeurs et la vue de sacs plastiques plus ou
moins bien fermés entreposés plusieurs jours sur le
domaine public.
Les voies et espaces publics doivent rester propres.
Rappel des Articles 96, 96-1 , 96-2. du Règlement
Sanitaire Départemental.
Il est intedit d’abandonner, de déposer
ou de jeter des détritus, résidus de
toutes natures, ou matières
susceptibles de souiller la voie
publique ou de provoquer
des chutes.

La Fonderie Roger change de capitaine mais maintient son cap
Jean-Luc Roger, à la tête de la Fonderie Roger depuis 38 ans,
et Nevzat Budak, ingénieur de 45 ans, nouveau dirigeant depuis
avril, ont fêté cet été le passage de relais en présence de l’équipe
de la fonderie.
Ainsi, le vendredi 21 juillet, les salariés de la Fonderie Roger
accompagnés de leurs conjoints étaient conviés à une visite privée
du musée de Fontainebleau puis à un déjeuner en bord de Seine.
Pour Nevzat Budak : « L’entreprise est saine, elle dispose d’un
bel historique industriel. Jean-Luc a veillé à la diversiﬁcation
des activités et a doté l’entreprise d’une structure organisée.
Je prends donc le relais soutenu par une équipe de qualité. »
En conclusion, Nevzat Budak conﬁrme que « la Fonderie Roger
conservera bien entendu son nom, poursuivra son activité de
sous-traitance industrielle à Égreville à destination de secteurs
très variés (bâtiment, cosmétique, équipements électriques,
armement, médical, nucléaire…) et continuera de produire des
cyclistes miniatures pour le plaisir des collectionneurs. »
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 Ordures ménagères

X

Collecte
des sapins
de Noël
L’année dernière,
le point de collecte
que nous avons installé Rue Désiré
Bolleret, en face des Services
Techniques a permis la collecte et la
valorisation organique (compostage) de
96 sapins.
Le SMETOM de la Vallée du Loing
renouvelle pour la 4e année consécutive
l’opération de collecte des sapins de Noël.
Vous avez donc le choix entre porter
votre sapin à la déchèterie, ou sur le
point de collecte mis en place sur la
commune du lundi 26 décembre 2017
au dimanche 15 janvier 2018.
Les sapins collectés sont envoyés
sur la plate-forme de compostage des
Ets Dechambre à la Selle-sur-Le-Bied :
c'est pourquoi nous ne collectons que les
sapins naturels, sans sacs, guirlandes ou
neige artiﬁcielle.

X
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Encadrement sur
mesure et cours
Bénédicte Villette, encadreur installée
au lieu-dit le Bois-Rond. Vous accueille
du lundi au samedi dans son atelier.
Pour tous types d’encadrement. Des cours
d’encadrement et de cartonnage sont
également proposés. Les cours ont repris
le 12 septembre.
Inscription possible tout au long de l’année.
Tous les renseignements sont
consultables sur le site
www.encadrement-surmesure-egreville.fr
et sur portable : 06 83 60 89 61
Bénédicte Villette
le Bois-Rond - 77620 Égreville

X
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Samedi 09

VHL

Siège social :
41 rue Edmond Hubert
But de l’association :
Informer le public, le corps médical et les
autorités sanitaires et sociales, de façon
à améliorer l’état des connaissances
scientiﬁques et médicales, de faciliter
le diagnostic, de faire connaître et
reconnaitre la maladie de Von Hippel
Lindau (VHL).
Contacter notre association par
Mail : contact@vhl.org
Site : http://vhlfrance.org
Le président : Jean-Joseph CRAMPE
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Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 70 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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