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É D I T O
Après 4 années de mandat, notre travail a porté ses fruits
contrairement aux afﬁrmations infondées écrites par le
quarteron des élus de l’opposition.
Je remercie notre majorité qui s’investit pour notre belle ville
d’Égreville.
Oui, Égreville avance et se transforme.
Oui, nous avons remis de l’ordre dans les services.
Oui, les ﬁnances de la ville s’améliorent.
La radiation des cadres de la fonction publique et le départ volontaire de l’ancienne
secrétaire générale de la mairie, qui n’a jamais été Directrice Générale des Services,
a permis de reprendre en main l’ensemble des secteurs d’activités de la commune
(technique, scolaire, culturel et administratif). Les agents étaient trop souvent en
autogestion (terme employé par certains d’entre eux). Le centre de gestion de la
fonction publique territoriale nous a informés que depuis 2003 leurs carrières étaient
entachées d’irrégularités voir freinées pour certains. Aﬁn de se remettre au bon niveau
d’efﬁcacité le plus vite possible, la majorité du conseil municipal a choisi de s’adjoindre
les services d’un conseiller en ﬁnances ainsi qu’en ressources humaines.
Le bilan de cette décision est très positif tant en terme ﬁnancier (50 000 € d’économie)
qu’en terme de service rendu aux Égrevillois. Je peux dire, aujourd’hui, que notre
investissement au quotidien ainsi que celui des agents techniques municipaux, dans
chacune de leur mission a permis de retrouver une qualité de service de bon niveau
pour l’entretien du cimetière, du stade et des voies communales.
L’encadrement des enfants tant à l’école qu’à la cantine et au périscolaire est de bonne
qualité. De nombreux Égrevillois nous ont témoigné leur satisfaction. Comme annoncé
lors des vœux, les inﬁrmières, l’orthophoniste et la sage-femme (qui pratique également
la gynécologie) se sont installées à la maison de santé. Le Docteur DELMAS termine son
contrat dans les locaux actuels et rejoindra l’équipe paramédicale très prochainement.
Concernant les 2 autres dossiers très chronophages administrativement, le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) et la station d’épuration, l’ancienne équipe dirigeante en avait parlé,
nous, nous l’avons fait, tout comme la maison de santé !
Le PLU étant souvent considéré comme impopulaire, notre majorité municipale n’a pas
hésité et l’a quand même mis en place.
Pour la nouvelle station d’épuration, les multitudes d’études obligatoires sont réalisées,
les organismes de subventions sont saisis et le maître d’œuvre est désigné, ce qui veut
dire que le choix des entreprises du bâtiment se fera cet automne pour une réalisation
prévue en 2019.
D’ores et déjà, la commission Études et Projets, la commission bâtiment et la
commission voirie, sur proposition du Maire et des adjoints se projettent dans les
années futures et étudient les différentes possibilités de réponses aux besoins
croissants de notre population. Le conseil municipal devra se prononcer sur ces
orientations et après la maison de santé, le PLU, la station d’épuration, nous aurons
d’autres grands chantiers à mettre en œuvre très prochainement.
Égreville, c’est aussi sa vie associative, ses animations appréciées de tous.
Notre bénévolat est de plus en plus actif, il y a bien sur les solides piliers de la
municipalité mais aussi de nouveaux Égrevillois qui y participent pour le bonheur de
tous. N’hésitez pas à nous rejoindre. Ce groupe d’amis s’est agrandi avec de jeunes
retraités et des personnes toujours en activité.
Etre élu d’une municipalité comme Égreville, c’est beaucoup de travail, il faut avoir le
caractère bien trempé. Heureusement c’est aussi beaucoup de joie lorsqu’on participe
à la réussite de toutes les manifestations communales et associatives.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire
Pascal POMMIER
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Informations municipales

» Maison de santé

APRÈS

LES T

RAVAU

X!

N

otre maison de santé est terminée, les professionnelles
de santé peuvent désormais exercer leurs activités dans
d’excellentes conditions.
L’ensemble des Égrevillois et plus généralement tous les patients de
nos médicaux et paramédicaux sont conscients du travail réalisé par
tous, professionnelles de santé, artisans et mairie.
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» Permanence du Maire et des Adjoints
XXX Maire : Sur rendez-vous
er

- 1 Adjoint : lundi matin (11h-12h) : Jean Pierre HERAULT
- 2ème Adjoint : vendredi matin (11h-12h) : Mylène SABOURIN
- 3ème Adjoint : jeudi matin (11h-12h) : Gérard LOUVET
- 4ème Adjoint : 10h-12h et sur rendez-vous : Annick NOURRY
- 5ème Adjoint : mardi matin (11h-12h) : Raymond PETIT

XXX Les horaires de la Mairie
- Lundi :
- Mardi :
- Mercredi :
- Jeudi :
- Vendredi :
- Samedi :

9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 / 16h00 - 18h30
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00 les samedis pairs
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» Les budgets 2018
ont été votés au Conseil
Municipal du 3 avril 2018
BUDGET COMMUNE
Résultat du compte administratif 2017
Recettes

Dépenses

Excédent / déﬁcit

Report de
l’exercice 2016

Total

Fonctionnement

1 991 137

1 545 859

445 278

1 069 909

1 515 188

Investissement

402 525

849 710

-447 184

264 707

-182 476

* Les chiffres sont arrondis à l’euro près.

L’excédent global s’élève à 1 332 711 €.
Les dépenses de fonctionnement ont baissé
de 6,08 % entre 2016 et 2017 permettant
une hausse de l’auto ﬁnancement.
Les recettes de fonctionnement (hors
excédent 2016) ont baissé de 3,90%.
La hausse globale s’appuie sur l’excédent
reporté plus important, qui a compensé
la baisse de la DGF (dotation globale de
fonctionnement).

Les dépenses de la commune
Elles sont de trois ordres, les dépenses
de fonctionnement, les dépenses
d’investissement, et les remboursements
d’emprunts.
Les dépenses de fonctionnement
regroupent principalement :
x Les salaires et charges sociales du
personnel employé dans les différents
services.
x L’entretien des rues, des espaces verts,
des bâtiments publics (chauffage)
x L’achat de fournitures
diverses, les charges
liées à l’enseignement
x Les subventions versées
aux associations

Le compte administratif 2017
ou CA 2017 : le fonctionnement
>>> LES DÉPENSES
x Achats et Charges : Ce chapitre recouvre
l’ensemble des ﬂuides (eau, gaz, électricité,
ﬁoul, carburant), des fournitures, des frais
de téléphone et d’affranchissement, des
interventions d’entretien et de maintenance
sur les bâtiments et les voiries, les frais
d’animations, de conseils…
x Les charges de personnel ont baissé de
5,03 % entre 2016 et 2017.
x Reversement à l’état : Regroupe FNGIR et
FPIC.
Le fonds national de garantie individuelle
de ressources (FNGIR) ce sont les
compensations des pertes de ressources
engendrées par la suppression de la taxe
professionnelle.
Le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et
communales (FPIC) consiste à prélever
une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour
la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées.
x Autres charges : Regroupent les
indemnités et les charges des élus, les
participations aux syndicats, la subvention
au CCAS, les subventions aux associations.

CA 2017 - FONCTIONNEMENT : DÉPENSES
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x L’intérêt de la dette : Le capital est pris
sur l’investissement
x Amortissement : Dernier amortissement
du rond point

>>> LES RECETTES
x Remboursements : sur salaire
x Participations aux usagers et redevance
opérateurs : la cantine, le périscolaire, les
concessions du cimetière
x Impôts et taxes : Les contributions de la
Communauté de communes, les taxes sur
les pylônes.
x Dotations, subventions et participations
x Revenus des immeubles : Les locations
des bâtiments communaux
Le remboursement des emprunts
comprend :
x Les intérêts comptabilisés dans la section
de fonctionnement (47 121 €)
x Le capital à rembourser comptabilisé
dans la section d’investissement
(97 249 €)
Au niveau de l’investissement, les dépenses
d’équipement se sont élevées à 752 460 €
avec en particulier la réhabilitation de
l’immeuble destiné à l’accueil de la maison
de santé et à la voirie.

CA 2017 - FONCTIONNEMENT : RECETTES

BUDGET COMMUNE 2018
x Tableau des subventions
Subventions

2018

Associations

15 067

Action sociale
(CCAS)

9 400

Coopérative
scolaire Maternelle

2 430

Coopérative
scolaire
élémentaire

7 025

x Associations : La commission des ﬁnances
a reconduit les mêmes sommes à 17
associations égrevilloises qui en avaient
fait la demande et dotée AHVOL, le foyer du
collège et la Maison familiale rurale d’une
aide.
x La subvention communale véritable
ressource du CCAS.
x Les coopératives des écoles : Nous
attribuons une somme par élèves.
Ces sommes participent aux sorties ou
aux spectacles au cours de l’année. Une
enveloppe complémentaire de 3 380 € est
venue soutenir le séjour à la neige pour
quatre classes de l’école Massenet.

Différentes orientations ont été
arrêtées
Les dépenses d’investissement seront
consacrées aux principales opérations
suivantes :
x Un programme de voirie 2018 pour
185 000 €
Carrefour surélevé D 219 sortie
d’Égreville, écluses (rue Edmond Hubert et
route du Bignon), pose de bordures rue de
la Poterne et rue des Murs et reprise de

voirie en enrobé, raquette de la Mardelle,
rue du Bois des Places
x Changement de 4 armoires de commande
d’éclairage public : 15 000 €
x Démolition de la maison Poisson, et
aménagement de l’espace en parking :
60 000 €
x Mise en conformité de la salle des fêtes, la
toiture, le désenfumage et les deux sas
x Frais liés à la réalisation des documents
d’urbanisme
x Des frais d’études liés à de futurs
investissements
x Reprise de la toiture de la bibliothèque
x Matériel de sauvegarde informatique pour
le secrétariat Mairie
x Agencement du bâtiment dans la cour de la
mairie en archivage
x Aménagement de la dernière tranche des
allées du cimetière : 28 500 €
x Etanchéité du toit terrasse de l’École
Massenet
x Remplacement d’une chaudière à la Mairie,
de panneaux de rues,
x Divers achats de meubles et matériel
destiné à l’entretien.
Budget ASSAINISSEMENT
Rénovation et agrandissement à la station
d’épuration du chemin des Roches
L’essentiel du budget 2018 est la prévision du
ﬁnancement à venir d’un redimensionnement
d’un bassin d’orage et la mise aux normes de la
Station d’épuration dont l’inscription des frais
d’étude correspondants est de 168 000 €.
Les réunions se font et le chiffrage déﬁnitif
est à venir.
Les prochains bulletins vous informeront de
l’avancée des pistes de réﬂexions.

» Concours de
pêche à la
mare du Ruth

M

algré une météo très incertaine en ce
jour de 1er Mai, c'est pleine d'espoir
que toute l'équipe d'Animations et
Fêtes s'était rassemblée à la mare du Ruth
pour la préparation des divers stands buvette,
inscriptions, crêpes. 200 truites ont été
lâchées dans la mare en début de matinée.
Dès 14 h 30, gaule en main, 17 enfants
attendaient le « coup de sifﬂet » de Jean-Pierre
pour l'ouverture du concours. Derrière eux,
papa ou maman prodiguaient les meilleurs
conseils pendant plus d'une heure.
C'est Solyne JUMERT qui a remporté le trophée,
suivie de Julien COMBE.
Tous les enfants ont été récompensés avec
une médaille, des chocolats et se sont régalés
de crêpes. Puis c'était au tour des pêcheurs
adultes de mettre les lignes à l'eau pour
2 périodes de 40 mn avec changement de
places. Le coup de sifﬂet ﬁnal mettait un terme
au concours bien après 18 h.
Des coupes et bouteilles de vin ont récompensé
les 3 premiers. Messieurs Nicolas SORIN,
Joachim HERAULT et François CONSTANTIN.
Chaque pêcheur est reparti avec ses poissons.
Grâce à la très nette amélioration de la météo
de l'après-midi, tout le monde s'est dit très
satisfait de ce sympathique 1er Mai.

Mylène SABOURIN

» Une classe de neige pour la nouvelle année

Q

uelle joie pour 86 enfants de
l'école élémentaire de découvrir
les sports d'hiver avec leurs
camarades et leurs enseignantes !
Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais quitté
leurs parents et la montagne autant enneigée
leur était complètement inconnue.
Tout était au rendez-vous : la neige toute
fraîche, le soleil, le ski, le biathlon, la balade en
raquettes, la fabrication et la dégustation de
fromages, les chèvres, les glissades, les batailles
de boules de neige, la construction d'igloos sans
oublier l'activité préférée des petits comme des
grands : les chiens de traîneau ! Ce fut de très
beaux moments de partage remplis d'émotions !
Les enfants sont revenus avec plein de petits
ﬂocons qui ont brillé longtemps dans leurs yeux

et bien évidemment avec le désir de repartir
l'an prochain !
Un grand merci aux parents d'élèves pour la
conﬁance qu'ils accordent aux enseignantes et
pour leur investissement, à l'Association des
Parents d'Elèves
pour son soutien
et son aide
ﬁnancière, à
Estelle pour sa
réactivité et sa
bienveillance.
Une mention
toute spéciale
pour la
Municipalité.
Grâce à leur

souhait de faire vivre cette belle expérience à
chaque enfant de la commune, les membres
du Conseil Municipal ont alloué un budget
exceptionnel rendant ainsi possible ce séjour et
ont offert une collation très gourmande pour le
trajet. Merci vraiment de soutenir les projets
des enseignantes !

Mai 2018 - n° 71
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» Naissances

» Décès

Le 30 Janvier : LE GARREC Louenn
Le 23 Février : GOUPIL Lily-Rose
Le 27 Février : SEJOURNE Tom
Le 28 Février : ABSALON Xaëlle
Le 29 Mars : LONGFORT VULBEAU Iana
Le 27 Avril : HAMANI Ilyes
Le 27 Juin : BOHIC Ilan
Le 6 Juillet : BOUCHER Eden
Le 21 Juillet : HYLAIRE Maël
Le 30 Juillet : NENAULT Zoé
Le 2 Août : FERREIRA DA SILVA Gabano
Le 9 Août : LANCIEN Janeylia
Le 20 Septembre : OLEKSY Hugo
Le 28 Octobre : BUTET Gabriel
Le 2 Novembre : CHAMBAUD Antoine
Le 9 Décembre : LIVIS Tiago
Le 14 Décembre : SICOT Amounaya

Le 20 Janvier : SUTON Jean
Le 19 Mars : BELHOUAASI Baia, épouse HAMANI
Le 24 Mars : LAPLACE Suzanne
Le 19 Mai : GACHENC Jean
Le 6 Juin : JANKOWSKI Stéphanie, veuve BARAIL
Le 11 Juillet : DESJARDINS Geneviève, épouse BOULAY
Le 1er Septembre : GUILLON Rémi
Le 21 Septembre : VILLETTE Simone
Le 26 Septembre : GÜTHINGER Jean
Le 27 Septembre : RENARD Marie-Louise, veuve THUILLIER
Le 17 Octobre : QUINAULT Jacques
Le 31 Octobre : TAILLAT Claude
Le 2 Novembre : DECAILLE Robert
Le 16 Novembre : ALMEIDA MENDES Joaquim
Le 21 Novembre : DE BARROS Laurette, épouse CHARPENTIER
Le 3 Décembre : BRICOUT Roger
Le 5 Décembre : RAMUS Claude
Le 15 Décembre : CROISSY Bernard

» Mariages

Le 8 Avril : CHWALIBOG Anna et PIRON Jean-Claude
Le 29 Avril : RAFFOUX Isabelle et DA SILVA René
13 Mai : ALVES Marie-Carmen et PRADIER Gérard
Le 3 Juin : BARON Virginie et FILLION Christophe
Le 17 Juin : LE SAUVAGE Roseline et SMIDERLE Fabrice
Le 24 Juin : BUDYNSKA Maura et SICOT Hervé
Le 1er Juillet : VOUILLON Aurélie et BELLEVILLE Vincent
Le 24 Août : VERIN Nathalie et MORMIN René
Le 9 Septembre : MINARD Sylvie et BABLED José
Le 16 Septembre : BOIREAU Marielle et BIGNON Steve
Le 23 Septembre : LEBLANC Christine et AUGER Grégory

» Devenez Sapeur Pompier Volontaire
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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Informations municipales

» Égreville vient de perdre plusieurs
figures emblématiques de la vie locale
et de l’animation du village...
Claude RAMUS

A

ncien maire-adjoint d’Égreville,
Claude RAMUS, nous a quittés le
5 décembre 2017 à l’âge de 81 ans.
Arrivé dans sa commune d’adoption en
1960, il trouvera épouse à Égreville et
fera toute sa carrière dans la fonction
territoriale du département. Il sera élu
une première fois, conseiller municipal en

1977 avec Monsieur ROUX comme maire,
puis il poursuivra en 1983.
Il fera six mandats dont quatre comme
adjoint de Christian FROT qui appréciait
ses réﬂexions justes et pleines de bons
sens. Il le récompensera en lui décernant
la médaille Grand Or des élus.
Il était également ancien combattant

d’Algérie et
une ﬁgure
emblématique
du monde de
la pétanque
d'Égreville dont il fut certainement
le meilleur joueur et l’un des plus
redoutables tireurs de la région.

LOULOU nous a abandonnés

C

laude TAILLAT est décédé le
31 octobre 2017 à l’âge de
83 ans.
Né à Égreville, il fréquenta l’école
communale, y fera sa communion,
travaillera dans l’entreprise de peinture
familiale, s’amusera beaucoup, et en
fera proﬁter avantageusement de
nombreuses générations d’Égrevillois,

mais il restera célibataire. C’était un
personnage inclassable mais remarquable,
emblématique de la commune. Il faisait
partie de plusieurs associations dans
lesquelles il rendait de nombreux services.
Citons plus particulièrement le foot, l’Ofﬁce
de Tourisme, la musique à l’Espérance du
Bocage et à l’Harmonie de Nemours, car
c’était un bon musicien et encore plus

un remarquable
danseur et
chanteur dont
nombreux se
souviendront de
ses animations de ﬁn de soirée.
En conclusion, citons la remarque d’un ami
qui disait : qui ne connait pas Loulou n’est
pas d’Égreville.

BOUBOULE nous a quittés

J

ean –Pierre BAUDRY est décédé
le 17 janvier 2018 à l’âge de
77 ans.
Enfant d’Égreville, celui que l’on appelait
familièrement et amicalement Bouboule
était devenu au ﬁl du temps une ﬁgure
locale. Pas spécialement élevé dans un
milieu favorisé, pas très concerné par
l’apprentissage de l’écriture et du calcul

à l’école communale, il n’en eu pas moins
le mérite de devenir un très bon ouvrier
apprécié dans le milieu agricole ou on
pouvait lui conﬁer sans risque l’utilisation
du matériel.
Il a travaillé toute sa vie, se sufﬁsant à luimême sans avoir recours à l’assistanat.
D’autre part, il s’est beaucoup investit
dans la vie associative locale en particulier

au syndicat
d’initiative, et il
était toujours
disponible pour
rendre service à la
collectivité. Il nous a quittés abandonnant
de nombreux amis, mais il reste un
exemple pour ceux qui font allusion à des
situations de défavorisé.

» Course du cœur

L

a 32ème édition de la course du cœur est passée à Égreville
le 29 mars. Cet évènement a rassemblé des centaines de
coureurs à pied qui se sont relayés par étapes, sur 4 jours
et 4 nuits, de Paris à Bourg-Saint-Maurice pour une « formidable
campagne de sensibilisation au don d’organes ».
Dans le cadre de l’opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital » une
troupe de théâtre s’est produite dans la salle des fêtes pour une
opération spéciﬁque de sensibilisation au don d’organes pour les
enfants de l’école élémentaire Massenet.
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» Déménagement des bureaux
administratifs de la
Communauté de Communes
Gâtinais Val-de-Loing

A

cquis par l’interco pour un coût
de 350 000 €, le bâtiment totalise
800 M2 de bureaux anciennement
dévolus aux activités de la société Sogaplast.
Le personnel composé d’une dizaine d’agents
et de son directeur des services, Nicolas
Pellet-Girardin, viennent, en janvier dernier,
d’investir le dernier niveau de l’immeuble
de deux étages implanté sur un site d’un
hectare.
Ils auront prochainement pour voisins, sur
les deux premiers niveaux, des activités de
Coworking. Il s’agit de mettre à disposition
pour de potentiels auto-entrepreneurs
porteurs de projets, un espace de travail
partagé à moindre coût dans le but de

favoriser les échanges
et les synergies dans un
environnement stimulant.
Du matériel sera mis à leur
disposition en connexion
internet, ordinateurs, espace
d’impression et même dans un
futur proche l’accès à la ﬁbre
optique.
Communauté de Communes
Gâtinais Val-de-Loing
16 route de Souppes
77570 Château-Landon
Tél : 01 64 29 20 48

» Syndicat Mixte pour l’enlèvement et
le traitement des ordures ménagères
-> Le mardi :
Collecte des ordures ménagères :
Les bacs sont à sortir la veille au soir
-> Le lundi tous les 15 jours,

Les déchets refusés
X

semaines impaires :

Collecte des bacs jaune
(à sortir la veille au soir)
- 21 mai (collecte normale)
- 4 juin / 18 juin
- 2 juillet / 16 juillet / 30 juillet
- 13 août / 27 août
- 10 septembre / 24 septembre
- 8 octobre / 22 octobre
- 5 novembre / 19 novembre
- 3 décembre / 17 décembre / 31 décembre

X

X
X
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Les déchets industriels
ou assimilés,
Les bouteilles de gaz et les extincteurs,
Les produits amiantés (ﬁbrociment,
tôle ondulée,..) et l’amiante,

X

Les fusées de détresse,

X

Les médicaments non utilisés,

X

Les bâches agricoles,

X

DÉCHÈTERIE DE CHAINTREAUX
La Croix de la Brosse, Zone Industrielle
Rue de l’Ancienne Gare
77460 CHAINTREAUX
Téléphone : 01 64 28 81 23
mardi, jeudi, samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h / dimanche : de 9h à 13h
Tout usager doit se présenter au plus tard
10 minutes avant l’heure de fermeture.

Les ordures ménagères
résiduelles,

X
X

Les cadavres d’animaux et les déchets
putrescibles à l’exception des déchets
de jardin,
Les déchets anatomiques et infectieux,
Les graisses, les boues et tous les
produits liquides provenant du
traitement des eaux usées,

X

Les véhicules hors d’usage,

X

Les déchets radioactifs,

X

Les munitions, armes et obus.

Cette liste n’est pas exhaustive. Le SMETOM, au
travers des agents de déchèterie, peut, de sa
propre initiative, refuser tout dépôt qui risque,
de par sa nature, sa forme, sa dimension, son
volume, présenter un risque particulier pour
les personnes ou une sujétion particulière pour
l’exploitation. Pour plus de précisions sur les
déchets acceptés ou non, les usagers peuvent
s’adresser aux agents des déchèteries ou au
SMETOM avant tout dépôt.

» Épilogue pour le passage dans le domaine
public de l’ancien chemin privé du château

C

’est une affaire assez compliquée
qui a pris beaucoup de temps pour se
conclure.
Dans un premier temps avant 2014, tous
les riverains furent consultés. Des travaux
de voirie et d’éclairage public furent même
réalisés préventivement en bonne intelligence
en prévision de la suite des évènements car il y
avait urgence. Harmoniser les accords de tous,
c’était bien compliqué, mais c’était oublier
qu’en réalité il n’y avait qu’un seul propriétaire
du chemin, Monsieur Rémy ROY, également
propriétaire du Château.
Monsieur François FROT, géomètre local ayant
fait un état de la situation et fourni des plans,
une enquête publique fut diligentée du
28 novembre au 10 décembre 2016, les
riverains en ayant été informés par courrier.
Aucune remarque ne fut recueillie par le
commissaire enquêteur.
En conclusion de la négociation, Monsieur
ROY a accepté de faire don gratuitement à

» Notre

la collectivité de son bien en échange d’une
exigence dans la dénomination du chemin
du Château qui devient : Rue du Château des
ROY. Dans le même temps, le chemin du Parc
qui débouche sur ce chemin fut également
versé dans le domaine public par ses quatre
propriétaires.
La commune adresse donc ses remerciements
à Monsieur Rémy ROY pour le don de ses
terrains. Elle en fait de même aux quatre
propriétaires du chemin du Parc. Enﬁn, en ce
qui concerne la nouvelle dénomination, il faut
préciser que Monsieur ROY pouvait très bien
conserver la propriété de son chemin, l’appeler
à sa convenance et alors comment aurait-on
fait pour l’éclairage public, l’entretien,
la circulation et le service des ordures
ménagères ?
En savoir plus sur le propriétaire du château
Rémy ROY.
C’est un siècle de dentisterie à Fontainebleau.
Le premier dentiste fut son père George ROY

Infos pratiques

Bibliothèque t 01 64 78 11 89
Municipale...

(1891- 1973) croix de guerre, il a perdu un œil
à la guerre 14-18, Son épouse décéda pendant
la guerre 39-45, des suites de tortures
inﬂigées à Tours pour ne pas avoir dénoncé les
résistants Bellifontains.
Le second, le denstiste Maurice ROY (19222011) était aussi stomatologue, coureur à
pied participant aux olympiades de Londres en
1948 puis Président de la section d’athlétisme
de Fontainebleau.
Francis ROY (1926- 1993) était prothésiste.
Chasseur, pêcheur, il était l’auteur du recueil :
« A ﬁl et à plomb ».
Le troisième est le dentiste Rémy ROY, né en
1953 actuel propriétaire du château dont les
enfants produisent avec succès chaque été le
festival « La douve blanche » dans l’enceinte de
la propriété à Égreville.

» Plan Local
d'Urbanisme
(PLU)

39, rue des fossés - 77620 ÉGREVILLE
Courriel : bibliotheque.egreville@wanadoo.fr

Il est vrai qu’elle est petite notre bibliothèque
du village mais dans cette salle accueillante,
chacun peut trouver de quoi se satisfaire :
littérature, romans contemporains, policiers,
biographies, science- ﬁction, BD, livres en gros
caractères, albums, documentaires variés…
En entrant, l’espace réservé à la jeunesse offre
des ouvrages qui intéressent les tout-petits
jusqu’aux ados. Les étagères de l’espace adulte
sont garnies au maximum pour le plaisir des
lecteurs. Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont fait un don
de livres. Des livres que vous pouvez retrouver
sur notre portail informatique via le site de la
mairie. Le prêt est gratuit, il sufﬁt de remplir
une ﬁche (justiﬁcatif de domicile et pièce
d’identité à présenter).
Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Lundi : 9h30 - 12h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h
C’est vrai qu’elle est petite notre bibliothèque
du village mais elle vit et une collaboration
existe avec les assistantes maternelles du
secteur, notamment avec l’association
« Ô com’ trois pommes » et le relais
d’assistantes maternelles (le RAM).

Les classes des écoles élémentaire
et maternelle d’Égreville
viennent à la bibliothèque pour
des prêts de livres et pour des
ateliers combinant littérature et arts plastiques
(cette année le thème étant la montagne). La
classe maternelle de l’école de Bransles vient
écouter des histoires et emprunter des albums
tous les jeudis après-midi.
Les bébés bénéﬁcient aussi de moments
d’animation. Les prochaines dates d’accueil de
vos petits bouts de chou sont les vendredis
18 mai et 22 juin, des histoires, des comptines
pour leurs petites oreilles à partir de 10h30.
Les aînés ne sont pas oubliés puisque Pascale
reçoit les plus grands lecteurs de la maison de
retraite de Villeniard, moments de partage de
lecture et de rire une fois par mois.
Toute l’équipe vous attend, venez nombreux
découvrir ou redécouvrir la bibliothèque !

L

’élaboration du PLU par la commission
d’urbanisme avec le cabinet Rivière
se poursuit mais quelques nouveaux
problèmes se sont posés.
Dans un premier temps, une nouvelle
responsable de la DDT au département a pris
ses fonctions et fait part d'appréciations sur
le dossier concernant une harmonisation
avec les exigences de la communauté de
communes au sujet de la zone d’activité et de
son intégration dans le PLU.
Quelques problèmes concernent encore
certaines surfaces dans les zonages et
surtout il est difﬁcile d’harmoniser et de
trouver un règlement pour l’utilisation
future des anciennes fermes sans tomber
dans une démesure trop restrictive ou trop
excessive.Il faut trouver un juste milieu,
mais la loi manque de souplesse et est
contraignante.
Une solution sera trouvée mais cela allonge
les délais.
Dans l’attente de ﬁnaliser les propositions
du cabinet Rivière, une réunion publique
d’information sera programmée au mois de
juin.
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» Œufs de Pâques 2018

» Ô COM'

Trois Pommes

L

e soleil n’était pas des plus ﬁdèle au
rendez-vous de ce dimanche 1er avril.
Bravant le temps, comme les autres
années, les enfants ont bien pris l’habitude
de venir ramasser les œufs en chocolat
parsemés dans les herbes.
Une fois de plus, nous remercions
chaleureusement la famille Pinçon qui a
volontiers autorisé que 200 enfants
accompagnés de leurs parents,
parcourent le parc, à la recherche
des trésors cachés.
François, parmi les
14 bénévoles, offrait café,
boissons et pâtisseries à
tous à la sortie.

Association des
assistantes maternelles

L

La Commission
Animations
et Fêtes

ocolat 2018.

Les œufs en ch

» Épreuve cycliste cyclosportive
« La Bocage Gâtinais »
Le dimanche 30 septembre 2018
Cette épreuve organisée par le Vélo Club de
Saint-Mammès remplacera l’organisation
annuelle et habituelle sur notre commune.
L’organisation deviendra celle d’une épreuve
cycliste cyclosportive. C’est une épreuve
ouverte à tous qui n’est pas du cyclotourisme
mais pas non plus une compétition « classique ».
L’épreuve, qui se nommera « La Bocage

Gâtinais » se déroulera sur
deux parcours possibles en
ligne d’environ 95 ou 145
kilomètres tracés sur la
Seine-et-Marne, l’Yonne et
le Loiret.
Départ (à 10h00 vers Villebéon) et arrivée
chemin de Saint-Marc (en revenant par
Le Bignon Mirabeau).

» APE : Association

e printemps et le soleil pointent le
bout de leur nez. Tant mieux car jeudi
12 avril 2018 les enfants ont déﬁlé
dans la rue Saint-Martin et la rue des fossés
de 10h à 11h.
Les enfants ont été ﬁers de vous montrer
leurs beaux déguisements qu’ils ont décoré
eux mêmes sur le thème de « RIO ».
Tous les bénéﬁces de notre bourse
puériculture, qui s’est déroulée le dimanche
25 mars 2018 à la Salle des Fêtes d’Égreville
de 9h à 18h, serviront à l’achat de jouets et
de matériels pédagogiques... tout cela pour
le bien-être des enfants de l’association.
Pour clôturer l’année scolaire, l’association
et les petites pommes ont décidé de créer
un spectacle pour leurs parents et leurs
familles, qui aura lieu le dimanche 17 juin
2018 à la Salle des Fêtes d’Égreville.
Eh oui vos bambins vont monter sur scène !!!
Nous sommes en pleine répétition.
Encore une fois le Père Noël ne nous a pas
oubliés ; il est venu avec une hotte bien remplie
accompagné de ses lutins !!! Merci à tous.
Les enfants, les parents et nous-mêmes
étions ravis. Quel bonheur !
Nous avons dit au revoir au Père Noël qui est
reparti sur son beau side-car.
Un grand merci à l’association des parents
d’élèves, chaque année elle pense à nous.
Merci Merci.
Contact : 06 01 71 62 04 - Mme KELHI
Le Père Noël et nos petites pommes.

des Parents d'Élèves

L

e jeudi 21 décembre 2017, le Père
Noël a fait une halte à Égreville en
side-car…
Il a commencé sa tournée par l’école maternelle
puis le Relais d’Assistantes Maternelles et il a
terminé par l’école élémentaire.

Les enfants lui ont réservé un accueil plein de
surprises : dessins, chants et goûters.
Il a remis à chaque enfant un sachet de
friandises offert par l’Association des Parents
d’Élèves.
L’Association des Parents d’Élèves
organisera un CONCOURS DE
PÉTANQUE AMICAL en semi nocturne
en doublette (ouvert à tous) le samedi
16 juin 2018 à Égreville au Square
(vers l’espace de jeux enfants).
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 81 70 46 02
(sous réserve d’annulation selon météo).
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» Comité d’Animation
Au programme de ce printemps 2018 :
Joigny - Auxerre et Strasbourg

N

ous rappelons aux lecteurs de
l’Échogrevillois que le Comité
d’Animation propose trois sorties
au cours de l’année : une en avril - une en juin
et la sortie théâtre à Paris en décembre.
y Décembre a vu le groupe s’inviter au
théâtre parisien de la Michodière pour
la pièce « Tant qu’il y a de l’amour » avec
Marie-Anne Chazel, Patrick Chesnay,
Laurent Gamelon et Valérie Bègue.
y Le samedi 14 avril 2018, nous sommes
partis à la découverte de JOIGNY. JOIGNY,
« porte de la Bourgogne », conserve une
très grande partie de son atmosphère
médiévale. Son labyrinthe de rues étroites,
de cours et de passages couverts comporte
de beaux exemples de maisons à pans de
bois des 15e et 16e siècles et trois églises
(St-Thibault, St-Jean, St-André ) des 15e,
16e et 17e siècles.
La visite de la vieille ville, suivie d’une
dégustation, a précédé le repas pris à bord
d’une vedette auxerroise tout en suivant le
cours de l’Yonne et du Canal du Nivernais.
y Les 16 et 17 juin, excursion de deux
jours en Alsace, et plus précisément à
STRASBOURG.

Plusieurs activités sont programmées :
promenade de la cathédrale au quartier de
la Petite France, sous la conduite d’un guide
strasbourgeois. Ce quartier était autrefois
le coin des meuniers, des tanneurs et des
pêcheurs : endroit original et parmi les mieux
conservés du vieux Strasbourg avec vue sur
les façades des vieilles maisons médiévales,
les ponts couverts et le barrage Vauban.
Ce qui explique que la promenade sera suivie
d’un temps libre pour que chacun puisse
en apprécier librement l’originalité, faire
quelques achats et ﬂâner un petit peu dans
ces rues très appréciées des touristes.
Le lendemain matin, deux activités sont
envisagées : un tour de ville en petit train
et un circuit en bateau sur les canaux qui
entourent la vieille ville.
y Enﬁn, une date à retenir pour la
rentrée : le samedi 6 octobre à 20h30
Rétrospective des sorties de l’année
2017 - 2018 et préparation du
programme 2018 - 2019.
Fernand BRIARD -› 01 64 29 57 24

» Dentelle dans
la Vallée du Lunain

N

otre association est
toujours très active. Son
but est d’initier et d’aider
au perfectionnement et aux
techniques :
! de la dentelle aux fuseaux,
! de la dentelle de papier
(pergamano),
! de la frivolité à l’aiguille,
! du point compté,
! de la carterie,
Etc.
Après le stage de frivolité les 22 et 23 janvier,
de laine feutrée le 5 février et de dentelle aux
fuseaux les 19 et 20 mars, nos adhérents sont
de plus en plus demandeurs.
Les prochaines dates concerneront la dentelle
de papier les 14 et 15 mai et le point compté
le 4 juin.
En venant nous rejoindre vous pourrez
échanger des idées et découvrir d’autres
passions dans une ambiance très conviviale.

La ville de Joign
y vue des bord
s de l’Yonne.

ce avec
Petite Fran
pects de la
as
:
rg
ou
l.
Strasb
sur le cana
navigation

» Comité
des Anciens
Le samedi 13 octobre
à 12 heures
à la Salle des Fêtes

Quelle ﬁerté après un jour de stage de laine feutrée.

Pour tout renseignement vous pouvez
contacter :
Pierrette Depaix : 03 86 86 54 84
Annie Mérel : 06 21 54 95 45
ou
nous laisser un message à l’adresse :
advl@laposte.net

Le Comité des Anciens se fera un plaisir
de vous accueillir lors de son banquet
annuel. Chaque membre du Comité
passera dans son secteur pour vous
remettre l’invitation au banquet.
Nous vous invitons à y participer
nombreux aﬁn de passer une agréable
journée.
Toutes les autres personnes désirant se
joindre à nous, peuvent se faire inscrire
auprès du secrétariat de la Mairie.

A bientôt !
Le Bureau
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» Amis des Bruyères

» Ado Ludo

S

« Un parcours en Pitch and
Putt au Golf des Bruyères »

uite à la dernière AG,
les quatre membres
du bureau restant
repartent pour une nouvelle
saison d’activités 2018 qui
sera leur dernière…
Nous lançons donc un
appel aux bonnes volontés
pour continuer l’action
entreprise depuis 2008.

E

n complément de notre parcours
de golf 9 trous, nous avons mis
en place un parcours de Pitch
and Putt 18 trous avec des doubles
départs.
QU’EST CE QUE LE PITCH AND PUTT ?
Le Pitch and Putt est un format de jeu
plus court en distance (par 3, de 40
et 90 mètres), en temps (durée de jeu
entre 2h et 2h30 min, 4h30 minimum
pour le jeu de golf sur un parcours en
18 trous), qui se pratique avec 3 clubs
au maximum dont le putter, avec la même
balle qu’au golf mise en jeu depuis le
départ sur un tee obligatoire.
Cette discipline favorise la précision plutôt
que la puissance ce qui permet à tous, dames,
jeunes, joueurs de tout âge et de toute
condition physique, de rivaliser à égalité dans
une même partie amicale ou en compétition.
Accessible aux débutants désireux de
découvrir un loisir ludique, idéal pour les
golfeurs conﬁrmés souhaitant améliorer leur
petit jeu sur le grand parcours ; adapté aux
joueurs réguliers comme aux pratiquants
occasionnels.
Ceux qui ne connaissent pas le jeu de Pitch
and Putt ne soupçonnent pas l’intensité d’une
partie où chaque coup conditionne un résultat
qui reste souvent hasardeux jusqu’au dernier
putt... Sensations, émotions, adrénaline
garanties.
Notre parcours a été validé auprès du
comité de France de Pitch and Putt ce qui
nous a permis d’être sélectionné pour
organiser le 31 Mars 2018 une compétition
concernant la région Est qui sélectionnera
ceux qui participeront à la ﬁnale nationale des
hivernales 2017-2018 qui se déroulera sur le
parcours de la prèze les 20 et 21 Mai 2018.

Voici le programme prévisionnel 2018
X

X

X

s Bruyères.

lf de

L'hiver au Go

Après les rencontres et compétitions prévues :
» Samedi 7 avril, 11e nocturne,
» Lundi 9 avril, début du 3e challenge des
30 Lundis « Si on se donnait rendez-vous
le lundi à 10h »
Merci de noter celles à venir :
» Samedi 9 juin « journée autour des
différents jeux de golf
» Samedi 15 septembre 12e nocturne.
» Une compétition par mois pour afﬁner son
index.
» Et bien d’autres rendez-vous tout au long
de l’année.
Le Golf est ouvert tous les jours,
n’hésitez pas à nous contacter :
06 32 67 62 06
Mail : contact@golfdesbruyeres.fr
Site internet www : golfdesbruyères.fr

! Cours enfants du lundi :
samedi 16 juin à 16h
! Cours grands ados du lundi :
samedi 9 juin à 20h30
! Cours petits ados du mardi :
dimanche 17 juin à 17h
! Cours adultes du mardi :
vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30
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X

X

Nous rappelons que les différentes activités
proposées s’adressent aux jeunes de 11 à
17 ans.
RETROUVEZ LES DÉTAILS DES SORTIES
SUR LE SITE INTERNET ADO LUDO :
http://ado-ludo77620.clubeo.com
page facebook : Ado Ludo Egreville
email : adoludo77@laposte.net
Quelques jeunes
Ado-Ludo à
Montereau
avant le laser
game.

A Bientôt sur le parcours !

» Orca Théâtre
Les représentations de ﬁn d’année
à la grange

X

Mercredi 11 juillet :
Accrobranche à Nemours
Mardi 17 juillet :
Patinoire et Laser Game à Melun
Mercredi 25 juillet :
Parc Astérix
Mercredi 8 août :
Plage et Canoë base de loisirs de
Souppes-sur-Loing
Mardi 23 octobre :
Nigloland
Mardi 30 octobre :
Manoir hanté de Paris

Ado-Ludo à Nigloland
(octobre 2017).

! Cours petits ados du mercredi :
samedi 23 juin à 16h
! Cours adultes du mercredi :
vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30
! Cours enfants du vendredi :
dimanche 24 juin à 17h
Gratuit sur réservation (obligatoire)
au 06 03 79 37 56
Lieu : 25 rue du crimeau à Égreville

» Judo Club
Toujours de très belles performances
pour le Judo Club Égrevillois !!!

P

etits et grands, jeunes et moins jeunes
sont toujours très présents sur les
tournois et divers championnats.
Sous la houlette du senseï Fabrice PICCO et
de ses entraînements techniques, ceci allié à
la motivation des jeunes qui bravent deux fois
par semaine les tatamis de la Salle des fêtes
d’Égreville, les résultats sont là !
Ainsi, au Tournoi de Belgarde, Noha, Melvin A,
Ewen, Maël,Sasha arrivent premiers ; Melvyn
C,Louis et Emilia ﬁnissent deuxième et Kylian
termine troisième.
Pas moins de 9 médailles rien qu’à ce tournoi.
Î Chez les minimes :
- Luka PICCO se classe 3e du championnat de
Seine-et-Marne ainsi qu’à la coupe de France.
- AMEWOUI Alvin est 2e du championnat de
Seine-et-Marne.
Ils se classent respectivement 1er et 7e du
Grand Prix national minimes à Orléans.
Î En cadets/cadettes :
- N’DALA Lucie vient tout juste de remporter
les demi-ﬁnales France et se qualiﬁe donc
pour les championnats de France du 7 avril à
Clermont-Ferrand.
- Damien BRIARD et Claire VAUCELLE se sont
quant à eux malheureusement inclinés mais
ont tout de même fait partis des qualiﬁés à ce
championnat si sélectif.

Î Chez les vétérans :
- Fabrice PICCO gagne le Master
d’Angers ainsi que le prestigieux
Tournoi International de Lille.
- Stéphanie POURLIER se classe
première du Master d’Angers
également.

En même temps que tous ces
judokas brillent, le groupe de
TAÏSO (renforcement musculaire
et cardio-training!) continue de
s’entraîner courageusement 3 fois
par semaine toujours grâce à Mathilde.
Pour célébrer tout ceci, notre club organise
le SAMEDI 26 MAI 2018 un repas dansant à la
Salle des Fêtes d’ÉGREVILLE. Venez nombreux
et participez ainsi à la dynamique du club !

Cérémonie

Les samedi 16 juin de 10h00 à 18h00 et
dimanche 17 juin 2018 de 13h00 à 17h00.
Plus d'une centaine de tableaux seront
exposés, faits par des élèves de tous âges et
abordés de façons diverses.
Réservez votre week-end pour notre plus
grand plaisir et le vôtre.
Des stages ont eu lieu à Souppes-sur-Loing
cette année et seront renouvelés pour l'an
prochain.
Toutes les techniques peuvent être abordées
(huile, aquarelle, encre, acrylique, pastel).
Il faut prévoir le support en fonction de
la technique envisagée (papier 300g pour

ire.

Grade 1er Dan : Damien BRIARD, Claire VAUCELLE et Paul Henri KERLO.

;ŰĲ$"ķŌ$ƕı ĽZ
Le judo club d’ÉGREVILLE (JCE)

» Amitié
Égrevilloise

Art plastiques en dessin et peinture
UNE EXPOSITION À ÉGREVILLE
À LA SALLE DE LA MAIRIE
« LOUISE-MÉNIGAULT »

ceinture no

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Salime THUNEVIN au 06 22 50 15 27 ou
Humberto DE LIMA MONTEIRO (Président)
au 06 64 14 10 25

» Atelier "Art Clin d’Œil"
Comme chaque année, l’Association propose :

de remise de

aquarelle, papier de couleur ou blanc pour
pastel,...etc).
Pour les stages d'essai de différentes
techniques, du matériel peut vous être
fourni.
Une pré-inscription pour les stages de l'an
prochain à Souppes-sur-Loing ou Égreville
sera possible au moment de l'exposition
aﬁn d'anticiper, car le nombre de places est
limité.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter Nadine au : 06 74 11 13 82
ou bien sur le sîte :
http://art-clin-d-oeil.fr

A bientôt !

L

’Amitié Égrevilloise vous invite à
participer à ses activités du jeudi,
salle Louise-Ménigault de la mairie.

Le repas de printemps du samedi 17 mars
fut un succès, avec la participation de
Madame la députée, de Monsieur le Maire et
de quelques conseillers.
Le 27 septembre, concours de belote ouvert
à tous avec 1 lot à chaque joueur.
Au vide grenier, nous serons présents
pour vous proposer nos enveloppes toutes
gagnantes.
En septembre nous prévoyons un voyage
d’une journée sur la Seine avec déjeuner sur
le bateau mouche, et visite de la basilique de
Saint Denis.
Le 20 octobre repas d’automne et
le 13 décembre bûche de Noël et Loto.
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» Vw gang 77

» Anciens
Combattants
d'Égreville

3e rassemblement de véhicules anciens

L

’association a organisé son
3e rassemblement le 13 mai 2017
avec de nombreuses animations pour
adultes et enfants, restauration, tombola
et surtout exposition de véhicules anciens.
Tout ça sur une belle journée ensoleillée.
Ce qui a permis de faire la rencontre de
Nicolas Heidet présentateur de l’émission V6
avec Margot Lafﬁte sur AB Moteurs

sants.
Véhicules expo

qui a convenu d’un rendez-vous avec
Frédéric Kmiec président de l’association,
pour organiser un reportage sur celle-ci.
Bravant un temps capricieux, de nombreux
admirateurs sont venus passer encore une
belle journée avec nous le samedi
12 mai 2018 place du Champ de Foire, pour
la 4e édition de notre rassemblement.

X

Véhicules de l’a
ssociation.

Triste fin d’année 2017

» Randogrevilloise

Nous déplorons le décès de deux
Anciens Combattants d’Afrique du
Nord. Monsieur Claude TAILLAT
et Monsieur Claude RAMUS viceprésident des Anciens Combattants.
Les obsèques de Monsieur TAILLAT
ont eu lieu le 7 novembre 2017.
Les obsèques de Monsieur RAMUS ont
eu lieu le 13 décembre 2017.

P

our garder la forme et dans un esprit
bon enfant, venez nous rejoindre et
marcher tous les lundis après midi sur
des parcours de randonnées de la région.
La randogrevilloise organise au cours de
l’année des randos événements :
✓ Rando lune le 29 juin.
✓ Rando buissonnière le 9 septembre.
✓ Rando d’automne le 14 octobre.
✓ Rando nocturne le 10 novembre.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE :
La présidente Jackye -> 06 80 94 87 02
La trésorière Chantal -> 06 72 66 97 27
Le secrétaire Alain -> 07 71 20 88 74

» La Douve Blanche

L

’idée du festival est née il y a cinq ans autour d’un rêve commun :
faire revivre un lieu d’exception, le château d’Égreville à travers
une expérience singulière, alliant musique et gastronomie.
Encouragée par le succès des trois premières éditions, les équipes des
associations Sebulba et d’Animal Records & Kitchen préparent une « Douve
Blanche 2018 », encore plus curieuse, hédoniste et hors du temps !
Cette année encore, le château sera l’hôte d’une multitude de concerts et
de DJ Sets, d’une brigade de cuisiniers survoltés, d’ateliers, de projections
et de performances artistiques avec l’ambition d’offrir une expérience
toujours plus immersive, festive et fédératrice !
Avec : Isaac Délusion, FAIRE, Simo Cell, LAAKE, Bamao Yendé, Dj
P.Moore, Macadam Crocodile, PMCP, Fast Lanes et beaucoup d’autres !
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Le 11 Novembre 2017 :
99e anniversaire de la guerre 14/18
• 9h30 : Messe pour la paix à l’église
d’Égreville
• 12h : Rassemblement à la Mairie pour
se rendre au cimetière, la fanfare de
l’espérance du bocage est au rendez-vous.
Monsieur le Maire et le Président des
Anciens Combattants ont déposé des
gerbes. Discours de Monsieur le Maire,
puis lecture des morts 14/18 par le
Président des Anciens Combattants suivis
par la sonnerie aux morts et une minute de
silence.

Les Anciens Combattants d’Égreville
et les adhérents présentent leurs
sincères condoléances à leurs
familles.
X

Le samedi 7 janvier 2018
Les Anciens Combattants et les adhérents
se sont retrouvés autour de la galette des
rois pour un agréable après-midi.
Le Président des Anciens combattants

Informations pratiques

X

Sourire et Bonheur
L’association SOURIRE et BONHEUR
(association loi 1901) est à votre
service dans le sud Seine-et-Marne,
pour assister et accompagner les
personnes âgées dépendantes ou
malades (Alzheimer et maladie
apparentée) et les adultes handicapés
ainsi que leurs aidants.
Elle intervient à domicile et peut
apporter :
• une aide relationnelle et sociale
par des promenades, des sorties, un
accompagnement sur le lieu d’activité, la
lecture, la discussion, le jeu, le partage
et les rencontres autour d’un goûter, par
des activités aidant/aidé.
• un maintien de l’autonomie avec des
ateliers thérapeutiques : bien-être
(massage, relaxation, détente, estime de
soi), atelier de mémoire et de stimulation
cognitive, jardinage.
• une aide aux aidants : groupe de parole,
prise de relais pendant un rendez-vous à
l’extérieur(coiffeur, rendez-vous médical,
activités de loisir), besoin de répit.
Les activités vous sont proposées
après évaluation de vos besoins et les
prestations sont dispensées par des
professionnels qualiﬁés ou des bénévoles
expérimentés.
Les conditions d’accès à ce service sont
l’adhésion à l’association : cotisation de
30 euros à l’année et une participation
par prestation en faisant un don de
10 euros à l’association.
Vous pouvez contacter :
Nathalie PEILLON, présidente
au 06 88 76 49 36 ou
Christine PILLAVOINE, trésorière
au 06 58 83 96 98 ou par mail à
sourireetbonheur@outlook.com

X

X

L’association d’Histoire
Locale d’Égreville vous
conte l’histoire de nos
hameaux
Aujourd’hui le hameau du Coudray
Ce hameau était comme celui de
l’Écrigniot un ﬁef. Au XIXe siècle
il comptait 150 habitants. Les
propriétaires de la maison « bourgeoise »
qui s’appelaient M. et Mme Métais ont
employé, à cette époque, tous les
habitants du hameau. Ce hameau a aussi
accueilli la ﬁlle du sculpteur Antoine
Bourdelle et son mari. Ils sont à l’origine
du Jardin-musée Bourdelle. Rappelons
encore, pour mémoire, la présence dans
le hameau de la laiterie Mesnil.
La laiterie Senoble de Jouy rachètera
cette laiterie puis la délocalisera pour la
ramener à Jouy siège des Établissements
Senoble.
Remarquons, pour terminer, que divers
anciens hameaux sont aujourd’hui
intégrés dans la commune : Les Fermes,
Les Robinets, les Gravilliers ou encore
les Graviers.
Le secrétaire, J-P Payen

X

La Corbeille de Pains
Depuis le 6 avril, un nouveau commerce
à Égreville, 20 place Massenet (face à
la halle).
Possibilité de portage dans les villages,
15 km alentours.
BOULANGERIE – PÂTISSERIE –
VIENNOISERIE
(Boulangerie en attente de la
certiﬁcation BIO)
Spécialisée en 45 sortes de pains
et baguettes de différentes farines
(Moulins Gilles MATIGNON)
PAINS : plus de 10 sortes de pains
chaque jour. Pâtes travaillées à la main
au quotidien.
Pains spéciaux aux intolérances
alimentaires (Farine de : maïs, riz,
sarrazin, quinoa, fève, épeautre,
châtaigne, etc...)
PÂTISSERIES : fabriquées avec des
produits frais et de saison.
Horaires
d’ouverture :
de 6h30 à 20h00
Fermé le jeudi et le
dimanche après-midi
Tél : 01 64 78 18 98
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Le Kiosque à Pizzas
Situé à Égreville sur le parking
U Express, route de Lorrez.
La pâte à pizzas fraiche, pétrie chaque
jour sur place.
Ouvert 7 jours / 7
(y compris les jours fériés) :
de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 21h30
Vendredi, samedi et dimanche :
fermeture à 22h00
Tél : 01 64 28 33 85
www.lekiosqueapizzas.com
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Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 71 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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