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É D I T O
Égrevilloises, Égrevillois, Chers Amis,
Enfin, la fibre optique arrive à grands pas à Égreville !
Cela n’a pas été de tout repos. J’ai dû batailler pour
que notre belle campagne ne soit pas défigurée par
l’implantation de plus de 50 poteaux le long de nos routes.
Le bureau technique de Seine-et-Marne numérique a voulu
nous imposer ces poteaux, il me semblait être de mon
devoir de ne pas lâcher et de faire enfouir au maximum
le réseau de la fibre optique. Nous allons enfin pouvoir
programmer la réfection des trottoirs au cœur de la ville sans prendre le risque
qu’ils soient cassés lors d’un raccordement.
Après négociation, un pylône a été implanté sur notre terrain de l’ancien forage
générant ainsi de nouvelles recettes pour la commune.
Notre programme de travaux de voirie est respecté, les travaux prévus pour
2020 sont en cours de chiffrage. Les plateaux ralentisseurs et les déhanchés mis
en place cette année ont réussi à faire baisser la vitesse aux entrées de la ville.
Mais nous n’éviterons jamais totalement l’indiscipline au volant. Les ralentisseurs
qui avaient été arrachés par les services du Département devant la piscine
ont été remplacés. Etant à la charge du Département, ils ont fait le choix de les
remplacer par des ralentisseurs en béton. Nous n’avons pas pu nous y opposer.
Le débit d’eau aux bornes d’incendie route de Lorrez étant insuffisant, nous
avons fait poser plusieurs centaines de mètres de canalisations supplémentaires
ce qui permet la mise en sécurité des magasins U Express et GammVert ainsi que
des habitants de cette rue.
L’efficacité des caméras du champ de foire ainsi que les plaintes de la mairie
et des voisins en gendarmerie ont permis d’accumuler des preuves contre les
faiseurs de troubles souvent venus des communes extérieures. Ce fut long mais
nous y sommes arrivés.
La mairie a investi dans 7 nouveaux ordinateurs pour l’école Massenet, un
pour chaque enseignante et un pour la directrice. Les élèves seront très
prochainement dotés d’une 2ème tranche de tablettes numériques.
Les agrès installés cet été au champ de foire rencontrent un grand succès
auprès des petits comme des grands.
Les nouveaux jeux du square qui vont être installés cet hiver ont été
choisis en collaboration avec les assistantes maternelles de l’association
Ô com’ 3 pommes.
La maison de santé d’Égreville a vu arriver durant l’été 3 nouvelles
professionnelles de santé. Une kinésithérapeute, une psychologue et une
sophrologue, nous leur souhaitons la bienvenue. L’espace paramédical
est maintenant totalement occupé. Nous œuvrons pour que l’espace
médecins voit arriver un 2ème docteur. Plusieurs pistes s’ouvrent à nous
afin de compléter l’offre médicale.
Le chantier de rénovation intérieure de la salle des fêtes vient de
débuter. La scène a été refaite à neuf, de nouveaux rideaux anti-feu
vont être installés et nos services techniques sont en train de lessiver
et de repeindre les murs et le plafond de cette grande salle.
Le samedi 14 décembre, se déroulera la 91ème foire à la volaille
d’Égreville. Votre participation, plus nombreuse chaque année, salue
le dévouement des bénévoles qui s’emploient à la réussite de cette
journée. Rendez-vous à tous les Egrevillois pour cette belle fête
traditionnelle.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Maire
Pascal POMMIER
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Informations municipales

» L es agrès « Fitness »

P

lus besoin d’aller dans les salles de
FITNESS. La commune d’Égreville
a mis à votre disposition neuf agrès
de Fitness face à l’école maternelle sur le
champ de foire.
Des Égrevilloises et Égrevillois les ont
déjà utilisés avec un grand plaisir. Une
Égrevilloise, qui avec sa fille les a essayés,
a envoyé un mail de satisfaction en
Mairie pour dire tout le bienfait de cette
implantation.
« Nous venons de faire un peu de sport avec
ma fille aux nouvelles installations près
de la maternelle. Parce que nous râlons
facilement quand quelque chose ne va pas,
il est aussi important de le dire quand tout
va bien... Alors merci pour ces installations
utiles et sympathiques.
Une habitante d’Égreville très contente »

Nous invitons les associations et autres
personnes désirant faire des mouvements
de Bien-être à venir pratiquer.
Toute l’équipe de la Mairie.

I

Sud Bocage
(PSB)

T

»D
 écès de Roger Roccassel
l nous a quitté à l’âge de 87 ans.
Un dernier hommage lui a été
rendu avec des obsèques civiles
organisées à la Mairie, salle Louise
Ménigault, le vendredi 11 octobre
C’était une première à Égreville, mais
il faut dire que l’homme a marqué
par son action la vie du village. Dès
les années soixante, il s’impliqua au
Syndicat d’Initiative ou il contribua à
relancer les actions festives. On peut
dire qu’il sauva l’association grâce à sa
personnalité en assurant la présidence
jusqu’en 1970. Il fut aussi élu, adjoint
au maire de la commune en 1971.
Il aura surtout marqué l’activité
économique du village en développant
l’entreprise familiale de négoce de
vins avec la création des Caves de la
Poterne qui comptaient une vingtaine
d’emplois.
Il était un œnologue reconnu qui
fonda en région parisienne les
Repaires de Bacchus.

» P lateau

Son ami,
le maire
honoraire,
Christian
FROT
prononça
un discours
d’adieu en
présence
de très
nombreux
amis, de la
Députée
Valérie LACROUTE et de nombreuses
personnalités. Tous selon ses
dernières volontés, durent en
hommage, brandir une coupe de
champagne cuvée Roger ROCASSEL.
Voilà, l’homme qui avait de qui tenir
puisqu’une rue de la commune
porte le nom de son Grand-père,
Clément ROCASSEL ancien Conseiller
Général, initiateur de l’installation de
l’électricité à ÉGREVILLE en 1925.

ravaux de renforcement des
canalisations effectués par la SAUR
et commandés par le syndicat des
eaux Plateau Sud Bocage (PSB).
Ce sont 400 mètres de tuyaux pour la
défense incendie qui sont changés.
Le diamètre passe de 120 à 150 mm.
Ce renforcement au Crimeau permet de
sécuriser l’approvisionnement en eau
d’Égreville.
La défense incendie route de Lorrez
n’était pas aux normes. Les 2 commerces
U Express et Gamm Vert n’avaient pas de
volume d’eau suffisant en cas d’incendie. Cet
enfouissement permettra d’avoir un volume
d’eau suffisant disponible en cas de sinistre.
Le château d’eau d’Égreville ayant des
problèmes importants de fuite depuis
une quinzaine d’années, les travaux sont
indispensables. L’appel d’offre par le syndicat
des eaux a été lancé, le maitre d’œuvre est
choisi, les travaux sont prévus pour 2020.
Château d’eau.

» P LU (Plan Local d'Urbanisme)

L

e cabinet RIVIERE-LETELLIER chargé de son élaboration vient de proposer le projet du futur PLU de la commune. Après
consultation de la commission d’urbanisme, il sera ensuite soumis à l’approbation du conseil municipal en novembre ou
décembre.
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» Le temps méridien

» C’est la

et le périscolaire

LE TEMPS MÉRIDIEN
de 11h30 à 13h30

Le temps méridien est un moment situé entre
la sortie de 11h35 et le retour en classe de
13h35 c’est le moment du déjeuner.
Pendant ce temps de pause, les enfants sont
sous la responsabilité de la commune.
Dans le restaurant scolaire, le repas est
pris dans le calme et les règles de la vie en
collectivité doivent être appliquées : respect,
entraide, se tenir correctement à table, etc.
La capacité d’accueil de la cantine est de
110 enfants. 105 enfants y déjeunent
régulièrement. Encadré par le personnel
de restauration, le service est organisé
afin d’améliorer le confort des enfants.
Pour développer leurs goûts et apprendre
l’équilibre alimentaire, l’équipe encadrante
incite les enfants à goûter à tous les plats.
Pour responsabiliser et développer leur
autonomie, un enfant est désigné chaque jour
pour ramasser les assiettes, verres et les
couverts.
Le temps méridien est ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi (39, rue des Fossés
à Égreville)
Inscriptions : L’inscription de l’enfant à
la cantine scolaire doit obligatoirement
s’effectuer auprès de la Mairie.
TARIFS ENFANT : 3,80 €
Un tarif exceptionnel de 8,86 € a été

rentrée !

précédemment établi prenant en compte le
coût réel du repas fourni par le gestionnaire
augmenté des charges (personnel,
électricité, entretien...)
MENUS : Les menus sont consultables
depuis le lien suivant :
http://www.elite-restauration.fr/li...

LE PÉRISCOLAIRE

de 7h00 à 8h25 et de 16h30 à 19h00
Le périscolaire est un temps d’accueil, ce
service est proposé et géré par la Commune.
Les enfants sont encadrés par du personnel
qualifié et respectant le taux d’encadrement
d’un accueil de loisirs.
Des activités quotidiennes récréatives et
ludiques sont mises en place sur le temps de
garde.
Les jours d’accueil sont le lundi, mardi,
jeudi et vendredi à la salle polyvalente de
l’école Dufet-Bourdelle au champ de foire
d’Égreville.
Inscriptions : L’inscription de l’enfant
au périscolaire doit obligatoirement
s’effectuer auprès de la Mairie.

C

ette année la rentrée des classes
s’est effectuée sous un soleil d’été.
Les enfants de l’école primaire ont
retrouvé leurs copains avec plaisir et les petits
ont, bien sûr, eu du mal à quitter leurs parents.
Malgré le soleil le temps était aux larmes :
les nouveaux élèves et leurs parents ont eu
du mal à couper les liens.
87 élèves ont intégré la maternelle :
} 27 petite section avec Mme ALBRIEUX
} 30 moyenne et grande section avec
Mme CASTELLO (12 MS et 18 GS)
} 30 moyenne et grande section avec
Mme HUERTAS (12 MS et 18 GS)
144 élèves sont arrivés à l’école Massenet :
} 25 CP avec Mme BARDOT
} 24 CE1 avec Mme GRÉA
} 22 CE1/CM2 avec Mme PLANCHAIS
(11 CE1, 11 CM2)
} 22 CE2 avec Mme CHATELAIN
} 22 CM1 avec Mme PERRIN
} 24 CM1/CM2 avec Mme COURILLON
(10 CM1, 14 CM2)

Nous leur souhaitons une excellente
année scolaire !

TARIFS ET HORAIRES :
• De 7h00 à 8h30 : 3,80 €
• De 7h45 à 8h30 : 1,93 €
• De 16h30 à 17h30 : 2,70 €
• ½ heure supplémentaire : 1,40 €

» Fête commémorative du 75ème anniversaire
de la libération d’Égreville

D

imanche 25 août 2019, un convoi
de véhicules militaires d'époque,
organisé par le club CAMMA se
rendit sur les principaux cites où s’illustra
la résistance locale basée au maquis de la
Brosse à CHAINTREAUX.
Le convoi fit une halte place Massenet
pour aller déposer une gerbe à la stèle
au carrefour de la Libération. L’hommage
fut rendu par le Maire d’Égreville, Pascal
POMMIER en présence du sous-préfet et de
notre députée, Valérie LACROUTE.
Il ne fut pas oublié de remercier le Président
des Anciens Combattants, Richard BOBER
pour son implication dans l’organisation, mais
hélas absent pour raison de santé.
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C’est le lundi 25 août 1944 que
les troupes américaines libérèrent
ÉGREVILLE.
C’était un détachement de l’armée
PATTON venant de Souppes-surLoing et se dirigeant vers Sens,
guidé par la résistance locale.
Le responsable de la résistance à
ÉGREVILLE était le lieutenant Alexis
FAILLIOT, petit fils de Massenet
secondé par Marcel MESNIL.
Ils dépendaient du maquis de la
brosse sous les ordres du capitaine
GAILLARDON. C’est le fils de ce
dernier, Bernard qui présidait les
manifestations commémoratives.

Défilé vers la stèle du

ation.
carrefour de la Libér

»M
 usée-Jardin Bourdelle

L

es 21 et 22 septembre, pour la
36e édition des Journées Européennes
du Patrimoine, ainsi que les 5 et
6 octobre, pour la 3e édition de Jardins
ouverts, le Musée-jardin Bourdelle a ouvert
ses portes avec des animations tels la danse
contemporaine, des mini-concerts ou encore
pré-cinéma, à tous ceux qui ont bien voulu

découvrir ou redécouvrir ce magnifique
jardin, où les sculptures en bronze d’Antoine
Bourdelle ont été magnifiées par le cadre
végétal organisé autour d’elles.
Aussi, du 19 au 31 octobre et sur réservation,
le musée jardin Bourdelle propose des ateliers
pour famille ou enfant en modelage, encre de
chine ou encore land art.
Également les 26 et 27, ainsi que les 30 et 31,
des ateliers autour du thème halloween seront
au rendez-vous : des balades contées et ateliers
de création d’un personnage du conte, création
de citrouilles en argile, atelier aquarelle...
Musée-Jardin Bourdelle
Tél. : 01 64 78 50 90
musee.bourdelle@departement77.fr
1 rue Dufet-Bourdelle
Hameau du Coudray
77620 ÉGREVILLE

» F orum des Associations

T

ous les ans, la commune prend
l’initiative d’organiser le forum des
associations.
L’ambition est de permettre à tous les
habitants d’ÉGREVILLE et des communes
environnantes de venir à la rencontre
des différentes associations, sportives
et culturelles. C’est un moment privilégié
pour s’intéresser, sympathiser, adhérer ou
soutenir les associations. Les bénévoles,
les animateurs, les entraîneurs seront
heureux de vous y accueillir. C’est aussi un
moment de rencontre et de partage entre
les membres de nos diverses associations.
Tous les élus sont attentifs pour apporter

» Fête de l’été

T

les moyens nécessaires au fonctionnement
des associations, soutien administratif,
photocopies, salles, équipements, matériels
et des subventions etc.
Ce sont 23 associations qui avaient répondu
présentes pour cette onzième édition du
forum des associations d’Égreville le vendredi
6 septembre.
Chaque enfant ou adolescent se voyait
remettre un billet pour participer à la
tombola. Le tirage au sort eu lieu à 19h30.
Le premier prix était offert par la commission
animation : l’adhésion à l’association de son
choix, est revenue à la jeune Léna FOYER qui
a opté pour le dessin (Art Clin d’œil).

ous réunis pour célébrer la Fête
de l’été, ce samedi 29 juin, au
champ de Foire.
Les festivités ont commencé par un dîner champêtre servi par les
bénévoles de la commission animations au son d’un duo « Petit grain »
et suivi des musiciens « Les SWINGSET 77 ». Convivialité et bonne
humeur étaient réunies pour ce rendez-vous annuel.
C’est vers 22h30 qu’après la distribution de lampions et de lucioles
le défilé de la retraite aux flambeaux a déambulé dans les rues.
Puis retour au champ de foire où le feu d’artifice fut tiré pour la plus
grande joie des petits et des grands. Pour prolonger et clore la soirée,
un DJ animait le bal dans la salle des fêtes.
La commission d’animations tient à remercier le personnel
communal ainsi que les membres de son association présents pour
cette manifestation.

-vous
Connaissez
rdin
a
le musée-j
Égreville ?
Bourdelle à
s la
Aimez-vou
einture/
sculpture/p
modelage ?
_______

Ateliers :
Animations et
s.
ltes – famille
enfants – adu

nérante
petite galerie iti
Exposition de la
T»
S EN MOUVEMEN
du Louvre « CORP
)
bre 2019
(jusqu’AU 27 octo
eux !
Venez nombr
vous voir !
Au plaisir de
: 01 64 78 50 90
Appelez-nous au
7.fr
@departement7
musee.bourdelle

Les amis des bruyères ont offert trois bons
pour 30 minutes de conseils de golf à
Charles TOUSSAINT, Auriane BLANCHARD et
Nataël HOSIER.
Danse et loisirs Gâtinais a remis un cours de
danse à Auguste LEGRAS, 1 rue du clos Égreville.
Un dernier lot pour une activité au choix a été
proposé au tirage, par l’association des poneys
et du rêve et remporté par Sophie GREA.
La commission d’animations remercie
toutes les associations qui ont participé
à ce onzième forum en espérant que cette
soirée a été bénéfique pour leurs activités.
A l’année prochaine.

» Brevet des collèges 2019

L

a cérémonie de remise des brevets des collèges a eu lieu
vendredi 18 octobre, salle Sainte Anne à Lorrez-le-Bocage,
le Principal Monsieur HACHEMI a remis a chacun des lauréats
le diplôme équivalent à sa mention.
Une mention très bien à Paola NICOSIA, six mentions bien, Maïtena
BASSABER, Vincent BRIARD, Sandy CONSTANTIN, Violaine FROT, Théo
GILLET, Irshad MOHAMED ALI et huit mentions assez bien, Alvin
AMEWOUI-EKOUE-ADJOKA, Cyriac BARBIER, Brice BERTOUX, Océane
DE SA PEREIRA, Axel ENJOLRAS, Maëlys JUMERT, Elisa MENDES, Lilou
PARISOT, et les encouragements à Alison BRIGAULT, Angèle DELORME,
Adrien DUBOS, Auriane FLAMENT, Célia MARTINHO, Lucas MISERY,
Océane MURCY, Julie THIEBAUT.
Monsieur le Maire, Pascal Pommier a récompensé les 23 collégiens
Égrevillois ayant obtenus leur brevet, en leur remettant une carte
cadeau (Photo 1ère page).
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» Communauté

» Bibliothèque

de Communes
Gâtinais
Val-de-Loing

Une année pleine de nouveautés
pour Gâtinais Val-de-Loing

Municipale

Enfin, le site de la Communauté de Communes
a été entièrement refondu et est en ligne
depuis le mois de juillet. Plus dynamique, plus
moderne et plus pratique, il facilitera vos
démarches et vous permettra de suivre en
temps réel l’actualité de votre Communauté
de Communes Gâtinais Val-de-Loing.

L’espace de
co-working
Cap Gât

Plusieurs supports de communication ont
vu le jour cette année à la Communauté de
communes en commençant par la sortie du
très attendu « Guide Touristique ». Ce guide,
riche en informations et anecdotes, vous
permettra de (re)découvrir notre territoire
et ses nombreux « trésors » culturels.
Le guide est disponible gratuitement dans
nos 3 offices de tourisme communautaires
de Château-Landon, Égreville et Souppessur-Loing. Autre nouveauté lancée cette
année, le premier bulletin intercommunal.
Édité à 10 000 exemplaires et distribué dans
toutes les boîtes aux lettres du territoire,
ce premier support vous présente la
Communauté de communes et vous apporte
les informations utiles et pratiques vous
permettant de mieux comprendre son rôle
et son engagement. Le prochain bulletin
est prévu pour le mois de décembre 2019.
Sorti au mois de juin, le premier Guide
des Associations a également vu le jour
cette année. Ce guide très attendu montre
l’importance et la diversité du monde
associatif sur notre territoire permettant à
chacun de s’investir, se divertir ou pratiquer
sa passion près de chez lui.

Infos pratiques

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

bibliotheque.egreville@wanadoo.fr

Les travaux de
l’espace de coworking Cap Gât
sont maintenant terminés. Cap Gât accueille
déjà ses premiers visiteurs depuis le mois
de septembre. Les entreprises locales, start
up, freelance, indépendants, télétravailleurs,
créateurs d’entreprises peuvent se
rapprocher de la Communauté de Communes
pour réserver leur espace auprès de notre
chargée de développement économique
au 01 82 34 00 34 ou par mail à
economie@ccgvl77.fr.

La ﬁbre
Le 29 août dernier s’est tenu à l’espace
Victor Prudhomme de Souppes-sur-Loing
un forum sur la fibre optique. Ce forum
très attendu à destination des habitants de
Souppes-sur-Loing et Chaintreaux rappelle
que le déploiement de la fibre sur le territoire
Gâtinais Val-de-Loing se poursuit et devrait
arriver à son terme en 2022. Les informations
concernant le programme de déploiement
sont régulièrement mises à jour sur le site
internet de la Communauté de Communes
(ccgvl77.fr). Une nouvelle rubrique « Foire aux
questions » est d’ailleurs créée afin de vous
préparer au mieux à l’arrivée de la fibre sur
votre commune. Pour rappel, le coût de cette
opération d’envergure s’élève à 8 millions
d’euros et la participation de la Communauté
de Communes est d’environ 2 millions d’euros.
Forum sur la fibre optique.

Un lieu de rencontre et de partage.
Depuis plus de 20 ans, la commune possède
une bibliothèque au coeur du village...
Avec plus de 13 000 documents, dans un cadre
accueillant au coeur du village, la bibliothèque
municipale « Au fil des pages » possède tous
les atouts pour assouvir les passions des
lectrices et lecteurs. Chacun peut y trouver
son bonheur : romans, policiers, sciencefiction, biographies, documentaires sur l’art,
jardinage, santé, cuisine, magazines, albums,
BD et découvertes…
Tous les styles sont représentés !

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Samedi

09h30-12h00
10h00-12h00 14h00-17h30
10h00-12h00

Conditions de prêts :

6 livres : 3 semaines

Ce mois d’août, les lecteurs ont pu
rencontré Flore et son joli sourire, en
effet celle-ci faisait un remplacement
pendant les vacances de Pascale.
Toute l’équipe la remercie pour son travail
efficace et son accueil auprès des lecteurs
permettant l’ouverture de la bibliothèque.
Et toujours les rendez-vous de la
bibliothèque : une fois par mois à partir
de janvier, de 10 h à 11 h. Pascale sera
très heureuse d’ accueillir les bambins
(dates début décembre). Des séances
autour du conte, de l’éveil à la lecture,
du « kamishibaï » (théâtre miniature
Japonais) sont organisées.
Parents, Grands-parents,
Assistantes maternelles...
Venez partager un moment
autour des livres et des histoires
avec vos jeunes enfants !
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» SIVOM de Lorrez-le-Bocage » Nouvelles
Piscine Intercommunale

L

e Sivom de Lorrez-le-Bocage vous
propose dès la rentrée le training
aquatique : une activité complète en
piscine. Grâce à un éducateur formé qui sera
toujours présent pour vous accompagner,
vous conseiller, vous enseigner, vous
adopterez la bonne pratique et les bonnes
postures.
Vous avez envie de vous lancer un challenge
et de sortir des activités conventionnelles,
alors n'hésitez pas à venir découvrir le
training aquatique. Vous ne pratiquerez pas,
en une séance, un sport mais plusieurs :
aquabike, aquajump, aquarunning, aquagym...
Voici une occasion en or de faire travailler
toutes les parties de votre corps.
Les bienfaits du training
aquatique : les différentes
activités composent un
circuit permettant à chacun
d'atteindre ses objectifs : cardio,
renforcement musculaire,
endurance, tonification, etc…
Les avantages du sport dans
l’eau sont bien connus : en effet,
les mouvements sont à la fois
plus doux et plus intenses.
L'eau possède également un
pouvoir massant idéal.

Le circuit training est un sport aquatique
ultra-complet qui présente l'avantage d'être
plus tonique et plus ludique. Encadrés par
un maître-nageur sauveteur, après un
échauffement de quelques minutes, vous
enchaînerez une série d'exercices répartis en
ateliers pour aborder toutes les disciplines
dans la bonne humeur !
Pour tout renseignement,
contactez Christophe, chef de bassin,
au 01 64 29 50 45.
Le Président du SIVOM
Yves Boyer
Maire de Lorrez-le-Bocage-Préaux

arrivées à
la Maison
Médicale
d’Égreville

Madame Luciana PEREIRA, kinésithérapeute,
spécialisée dans la rééducation vestibulaire
et les troubles d’équilibre dans la méthode
Mézières et en rééducation oro-maxillo-facial,
en cours de formation dans le traitement de la
douleur par la neuroscience. Elle dispose dans
son cabinet de la técarthérapie Winback pour
soulager la douleur, de la cryothérapie gamme
ready, et d’ondes de choc radiales pour tous les
problèmes de tendons et musculaires, d’une
salle au rez-de-chaussée et d’un gymnase à
l’étage. Vous pouvez prendre rendez-vous sur :
www.docavenue.com et aussi www.doctolib.fr
Par téléphone au portable 07 66 15 81 74 ou
fixe 09 72 84 11 54
Madame Malorie BESNIER, Psychologue
spécialisée en neuropsychologie, praticienne en
hypnose médicale. Téléphone : 06 88 48 72 00
Madame Jacqueline COUTO, sophrologue
Téléphone : 06 09 36 20 75

» Devenez Sapeur-Pompier Volontaire
! Vous avez 1 7 ans et plus

! Vous avez envie de vous enrichir
sur le plan humain

! Vous avez envie de consacrer une
partie de votre temps aux missions
de sécurité civile
Soyez un citoyen engagé et actif pour
maintenir un service public de qualité en
assurant efﬁcacement les secours.

VENEZ NOUS RENCONTRER...
Affectation d’un nouvel engin « C.C.R.L. »
(Camion Citerne Rural Léger)
au Centre d’Incendie et de Secours d’Égreville.

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

Octobre 2019 - n° 74
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» Comité d’Animation

15 et 16 Juin 2019
Excursion dans le Val-de-Loire :

CHENONCEAU - TURQUANT SAUMUR - VOUVRAY

C

omme de coutume, pour le week-end
de la Fête des Pères, le comité a
programmé sa sortie de deux jours.
Faut-il rappeler les antécédents ?
Remontons donc le cours du temps de la
dernière décennie : 2018 : Strasbourg - 2017 :
Annecy - 2016 : Les Hauts-de-France - 2015 :
Étretat et la Côte d’Albâtre - 2014 : Les
champs de bataille de 1914 et la Montagne de
Reims - 2013 : Rochefort et l’Ile d’Aix - 2012 :
Saint-Malo, Granville et le Mont Saint-Michel
- 2011 : Le Nord de l’Alsace et la Frontière
Lorraine - 2010 : le Sud Bretagne et le Pays
Bigouden - 2009 : Le Limousin (Oradour,
Crozant et Limoges) - 2008 : le Plateau
Ardéchois....

Val de
le tuffeau du
eusées dans
uvray sont cr
Vo
de
s
ve
ca
Photo 3 : Les

Photo 1 : Chenon
ceau enjambe le
Cher.

En juin 2019, nous avons mis le cap sur le Val de
Loire : Chenonceau, Turquant, Saumur et une
cave de Vouvray.
Petit-déjeuner à Cléry-Saint-André, village
qui abrite la tombe de Louis XI, monarque qui
contribua beaucoup à l’édification du Royaume
de France après la Guerre de Cent Ans : tombe
malheureusement inaccessible à une heure si
matinale.
Ensuite, bouquet de plusieurs châteaux :
Chenonceau, Cheverny, Chambord, Chinon ... mais
avec une attention particulière à CHENONCEAU
(photo 1) qui enjambe le Cher et où était prévu
notre pique-nique.
La visite de TURQUANT, village troglodytique
précédait l’arrivée à SAUMUR pour l’installation
à l’hôtel, le repas et le spectacle du
Cadre Noir. La photo 2 montre une
partie du groupe dans l’attente de cette
merveilleuse démonstration dont la
renommée mondiale n’est pas usurpée.
Photo prise avant le spectacle car
strictement interdite au cours de la
magistrale présentation de l’École de
Cavalerie.
La découverte détaillée de la ville
de SAUMUR grâce au petit train
touristique et le repas à « La
Fringale » d’ Azay-le-Rideau
.

occupent la journée de dimanche avant la
réception dans les caves des Producteurs de
Vouvray : circuit dans les cavernes creusées
dans le tuffeau ligérien (photo 3) suivi d’une
dégustation de plusieurs vins du célèbre cru.
L’excursion de la Fête des Pères 2019 a tenu
toutes ses promesses.
Une rétrospective 2018-2019 et la
préparation du programme 2019-2020 a eu
lieu le samedi 6 octobre.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE -> SORTIE THÉÂTRE.
Renseignements auprès
de nos correspondants habituels.

Betty Bonnet.

A

près une saison 2018/2019 riches en podiums, le Judo Club
Égreville est fier d’accueillir dans ses rangs la jeune Betty Bonnet
tout juste âgée de 20 ans et déjà compétitrice émérite.
Avec un palmarès en Judo et en Jujitsu impressionnant (championne de France
2019 ainsi que des podiums nationaux et internationaux).
Betty rejoint donc le groupe entraîné par Fabrice Picco et défendra cette saison les couleurs du J.C.E avec
toute la réussite que nous lui souhaitons. Gageons que nos jeunes combattants et notamment Lucie N’Dala et
Luka Picco, déjà médaillés au niveau national, suivront son exemple.
En espérant vous voir nombreux afin de partager nos valeurs ainsi que notre convivialité autour des cours
mais aussi lors de l’organisation de nos divers évènements, comme le barbecue réalisé dans la joie et la bonne
humeur, enfants et parents réunis lors de cette journée mémorable.
Nous vous rappelons que le Judo Club Égreville vous propose deux séances par semaine les mardis et vendredis
répartis en fonction des catégories d’âge.
Pour toutes informations complémentaires Fabrice Picco au 06 19 92 32 33 ou rendez-vous directement à
18h à la salle des fêtes d’Égreville aux heures des cours.
Le Bureau du J.C.E

l’Échogrevillois
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» Anciens Combattants d’Égreville
RETOUR SUR LES CÉRÉMONIES 2019

➫ SAMEDI 28 AVRIL :
Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation.
Le rendez-vous fut donné à 12h au
cimetière. Afin d’évoquer le souvenir
des souffrances et des tortures subies
par les déportés dans les camps de
concentration et rendre hommage au
courage et à l’héroïsme de ceux et de
celles qui en furent les victimes.
Dépôts de gerbes et discours
accompagnés par l’Espérance du Bocage.
➫ MERCREDI 8 MAI :
Commémoration de la fin de la guerre
39/45.
A 12 heures, sous la pluie, les jeunes
pompiers d’Égreville, les anciens
combattants, le maire et les élus, les
représentants des Associations et la
population se sont rassemblés devant la
Mairie pour aller au Monument aux Morts
commémorer la Victoire du 8 mai 1945.
La fanfare était présente à notre arrivée.
Après le dépôt de gerbe par Monsieur
POMMIER, maire et Monsieur BOBER,
Président des Anciens Combattants.
Pascal POMMIER a lu le message du
secrétaire d’État auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants
et de la mémoire. Par ce texte, hommage
est rendu aux combattants, aux
résistants, aux victimes de la Déportation,
aux victimes civiles et à tous ceux qui
conjuguèrent leurs efforts pour libérer le
territoire et faire triompher la fraternité.

S’ensuivit la minute de silence, puis a
retenti l’hymne national.
Pour clore la cérémonie, Pascal POMMIER
a invité les participants à partager le
verre de l’amitié, Salle L. Ménigault.

➫ MERCREDI 24 JUILLET :
Commémoration du massacre des Pères
Oblats, à la Brosse-Montceaux.
En 1934, la congrégation missionnaire
des oblats de Marie-Immaculée, fondée
en 1816 par saint Eugène de Mazenod,
aménage au château un imposant
séminaire pour les années de scolasticat.
Le 24 juillet 1944, cinq oblats sont fusillés
par la Gestapo et plus de 80 séminaristes
et prêtres sont déportés par train en
direction de l’Allemagne ; mais ils sont
bloqués à Compiègne et sauvés quelques
semaines plus tard par la Libération.
Une stèle honore la mémoire des cinq
oblats. Le séminaire ferme à la ﬁn des
années 1970 faute de vocations.
Comme tous les ans nous étions
présents à cette cérémonie.
Deux gerbes ont été déposées, une
par Madame SABOURIN, Adjointe
au Maire d’Égreville et une par
Monsieur BOBER Président des
Anciens Combattants d’Égreville
en présence du porte drapeau
Monsieur Claude CARRÉ et de
Monsieur Jean Pierre HERAULT,
premier adjoint.
Le Président
des Anciens Combattants,
R. BOBER

» Atelier "Art Clin d’œil"

U

ne exposition carrément « chouette »
pour notre 5ème édition. Un petit
clin d’œil à tous nos visiteurs qui
comprendront...
Avec prés d’une centaine de tableaux et
dessins, chaque année. Les élèves rivalisent
d’idées et améliorent leurs techniques sous
l’œil attentif de Nadine. La nouvelle année
s’annonce prometteuse avec des sujets de
plus en plus élaborés et inspirants.

Nous espérons vous retrouver
toujours aussi nombreux pour 2020.
Les personnes intéressées pour des stages
peuvent contacter Nadine sur le site :
rubrique « contacts »
http://www.art-clin-d-oeil.fr
ou au tél : 06 74 11 13 82.
L’équipe Art Clin d’œil.
Thème commun avec différentes techniques.

Mercredi 8 mai 2019.

La Brosse-Montceaux : 5 Pères Oblats morts sous la torture.

» Amitié

Égrevilloise

L

a journée du 10 septembre
accompagnée par le soleil fut
une réussite.
Le château des parfums n’a pas menti
sur sa renommée.
Le restaurant puis la promenade sur
le canal d’Orléans ont été appréciés
par nous tous.

Merci à l’Amitié Egrevilloise !
Octobre 2019 - n° 74
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» Club Nautique

L

a nouvelle saison a
déjà commencé pour
le Club Nautique du
Canton Lorrézien.
Pour cette rentrée, nous
avons décidé de baisser les
tarifs pour les groupes Perfectionnement
(10 à 14 ans) et Compétition : 220 euros
pour la saison complète.
Nous continuons également à appliquer une
remise de 50 euros à partir de la troisième
inscription pour un même foyer.
Toujours mobilisés aux forums des
associations de septembre, nous avons aussi
enregistré des inscriptions toute l’année.
Notre coach Michel réalise une évaluation du
niveau de nage pour choisir l’entraînement
le plus adapté. Si vous souhaitez nous
rejoindre, vous pouvez contacter notre
secrétaire Myriam, qui reste à votre
disposition au 06 79 21 06 71 (sms à
privilégier), ou par mail : cncl77@gmail.com.
Au chapitre des compétitions, le CNCL a
terminé la saison passée sur une très belle
performance, en remportant 9 médailles
nationales, dont 6 en or. Le club s’est hissé à
la deuxième place d’Ile-de-France, prouvant
la richesse technique de nos champions.
Pour tout savoir :
natation-egreville.sportsregions.fr
Page Facebook : cnclnatationegreville
Mail : cncl77@gmail.com

» Ô COM'

LE MOT DU PRESIDENT :
« Avec trois nouveaux membres dans
le Bureau du Club, nous sommes
investis à fond pour accueillir nos
adhérents et leur donner satisfaction.
Je remercie les nageurs et parents
qui nous soutiennent chaque année.
Ils contribuent à faire du Club un lieu
de convivialité et de détente pour les
grands, ainsi qu’un lieu de formation
pour nos jeunes nageurs, qui peuvent
pratiquer le sport qu’ils aiment, et
qui apprennent le respect des autres
et du matériel. Merci également à
Michel, qui assure tous les cours de
natation avec le même enthousiasme
et la même rigueur
Cette année, nous souhaitons
organiser de nouveau une compétition
à Égreville. Pour cela, nous sommes
à la recherche de bénévoles
pour devenir officiel de natation
(chronométrage ou juge de nage). La
formation est prise en charge par la
fédération. Nous comptons sur vous,
afin de maintenir la rencontre et
valoriser notre région.
Bien cordialement, »
Denis GILLOOTS

Trois Pommes

Association des
assistantes maternelles

L

es vacances sont finies ! Bonjour les
petites pommes, nous sommes ravies
de vous retrouver. Des petits
nouveaux sont arrivés et les plus grands
nous ont quittés pour l’école maternelle.
Bonne rentrée à eux.
Nous avons fêté la fin de l’année scolaire
avec tous les enfants, les parents et les
assistantes maternelles par un superbe
carnaval sur le thème de la « Musique ».
Nous avons défilé dans la rue Saint-Martin et
la rue des Fossés, une belle ambiance et un
beau soleil étaient au rendez-vous.
Merci à Monsieur Le Maire, Estelle la
secrétaire de mairie, Philippe le policier
municipal, la gendarmerie de Lorrez-leBocage et aux maris de certaines assistantes
maternelles d’avoir rendu ce projet réalisable
en toute sécurité.
Et merci aussi aux enfants, aux parents et aux
assistantes maternelles d’avoir été présents
ce jour-là.
Ce fut une belle matinée (samedi 22 juin
2019) et nous avons clos tous ensemble
autour d’un apéritif.
Pour cette nouvelle année il y aura aussi
de belles choses qui vont se faire avec nos
nouvelles petites pommes.
Les ateliers ont commencé le jeudi
19 septembre 2019, et se passent toujours
le jeudi matin de 9h à 11h
pendant les périodes
scolaires, au 54 rue
des Fossés à Égreville.
Contact Mme Kehli :
07 83 99 99 53

K
son dégu athlyn et
isement.

Défilé du carnaval.

Les nageurs
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» Golf des Bruyères

« L’histoire de la balle de Golf »

L

es toutes premières balles utilisées
dans le jeu du golf étaient en bois, elles
pesaient 85 g, elles étaient lourdes et
dangereuses et avaient des difficultés pour
voler.
Vers 1430, la balle cousue en cuir de peau de
taureau, cheval ou mouton fit son apparition
elle était bourrée de crin.
Au 17ème siècle apparut la balle en plume.
Trois morceaux de cuir étaient cousus
ensemble et retournés à l’envers en laissant
une fente à travers laquelle les plumes
étaient compressées. Ensuite la balle était
mouillée et c’est au cours du séchage que les
plumes se dilataient et le cuir se rétrécissait
ce qui formait une balle très dure. Les balles
n’étaient pas parfaitement lisses mais se
comportaient parfaitement sur le parcours.
Malheureusement elles étaient très chères,
car un fabricant ne faisait que 2 à 3 balles
par jour.
Au milieu du XIXème siècle, pour diminuer le
coût, on commença à utiliser de la guttapercha, une gomme naturelle cousine du
caoutchouc.

Ce nouveau matériau bon marché
permettait de mouler des balles
parfaitement lisses, mais celles-ci étaient
incapable de tenir une trajectoire rectiligne
et allaient moins loin que les anciennes balles
plumeuses.
On constata qu’à fur et à mesure de leur
utilisation, la balle en caoutchouc se cabossait,
allait plus loin et restait droite comme les
balles plumeuses avec leurs coutures.
Le principe des alvéoles sur la balle de golf
était né. En 1898 Coburn HASKELL inventa une
balle fabriquée autour d’un noyau dur autour
duquel était enroulé un fil élastique étiré de
300 m. L’ensemble était recouvert d’une coque
en gutta-percha avec des alvéoles.
En 1908 l’industriel, William Taylor dépose
le brevet du motif d’alvéoles disposées
régulièrement sur toute la surface d’une
balle de golf.
En 1974 le golf adopte une balle universelle.
Elles sont composées de deux à quatre
couches de matériaux synthétiques. Elles
ne doivent pas peser plus de 45,93 g et leur
diamètre doit être d’au moins 42,67 mm.
Après toutes ces
explications sur l’histoire de
la balle de golf, le mieux est
de venir la tester au Golf
des Bruyères, nous serons
ravis de vous y accueillir.

A bientôt sur le parcours !
Le Golf des Bruyères
Tél : 06 32 67 62 06

» Randogrevilloise

L

’association Randogrevilloise, vous
invite à venir marcher tous les lundis
après-midi pour découvrir votre
région dans une ambiance bon enfant.
Pour cette nouvelle saison, l’association
va vous proposer des petites marches
quelques dimanches matin (ouvertes à
tous).

Encouragés par
le succès de la
première édition de la Rando Lune du
18 mai 2019, nous vous donnons rendezvous pour la seconde édition le 6 juin 2020.
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE :
randogrevilloise.clubeo.com
Facebook : Rando Grevilloise

» Ado Ludo
J

eudi 25 avril 2019,
pour notre première
sortie de l’année,
l’équipe ADOLUDO
a choisi d’emmener
les adolescents à
Aquaboulevard
avec 37 ados et
6 accompagnateurs.
Nous avons bien profité des sauts à la
corde atterrissant dans l’eau mais aussi
des nombreux toboggans, des vagues
et des hammams malgré une météo peu
avantageuse. Cette sortie a énormément plu
et a aussi bien fatigué nos ados.
Mercredi 24 juillet 2019, pour notre
deuxième sortie de l’année, l’équipe ADOLUDO
a choisi d’emmener les adolescents à
Luzine. Nous sommes partis avec 29 ados
et 4 accompagnateurs. Installé dans une
ancienne usine à Coulommiers, ce complexe
de plus de 3000 m2 à la décoration urbaine
et industrielle propose différentes activités
pour nos ados. Nous avons choisi le bowling,
le laser game et le jumping XL. Un burger
maison et des frites ainsi que du sirop à l’eau
comme boisson à volonté ont été offerts par
l’association.
Mercredi 21 août 2019, pour notre
troisième sortie de l’année, l’équipe ADOLUDO
a choisi d’emmener les adolescents à
Jumping Forest. Installé à Saint-GermainLaval près de Montereau-Fault-Yonne, ce
parc de loisirs propose différentes activités
pour nos ados. Nous avons profité des
quatre activités proposées : Le Bubble Foot,
le Laser-Game, l’Accrobranche et l’Archery
Battle. Nous sommes partis avec 17 ados
et 4 accompagnateurs. Nous avons eu une
météo idéale et n’avons pas souffert de la
chaleur. Nos ados se sont beaucoup amusés
et surtout défoulés.
Prochaine sortie fin octobre au Manoir
pour Halloween et à Paris.
Un grand merci aux accompagnateurs
sur qui nous pouvons compter pour nos
sorties.
Informations auprès d’Aline au
07 67 31 90 29.
Prêt pour le Lase

r Game ! au Jump
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» Forme & Danse

nelle
ption
exce
Offre 0 1 2

VEAU

NOU

2

ENFANTS DE MS/GS et CP :
17h15
- 18h00
EAU

OUV

N
ENFANTS
du CE1 au CM2 :

EXPANSOL

NO

VEAU

N

NOU

19h00
- 19h45
RTAN
U

O

IMP

***

Recommandé
prises
pour les Entreur
du secte
ie
de la Chim

19h45 - 21h00

fs
2dispositi
pour
leprixd’1!

rises
trep
les En
pour Chimie
andé r de la
mm
Reco du secteu

Renseignements au

GYM TONIC : 10h00 - 11h00
STRETCHING : 11h00 - 11h45

Xxxxx
xx 50
xx31

PRE-ADOS/ADOS :

EA
OUV U !
***

Le Jeudi matin : Fitness

N

GYM DOUCE : 10h00 - 11h00
ENTRETIEN : 11h00 - 11h45

18h00 - 19h00
UVEAU

PILATES ADULTES
:
***

eur de la
es du sect

Xxxxxx
xx xx
xx

Chimie

Entrepris

trepr
06 20 20 22 96
r les En
dé pou
omman
andé
Recomm

pour les

ndé pour

Recomma

xx

rises du

les Entrep

mie

la Chi
secteur de

Rec

x

,
EN OCTOBRE 2019
20 :
20
L
RI
AV
ET
R
FÉVRIE
ndant les
pe
s
ré
nt assu
Certains cours solac
omenade.
pr
e
un
r
pa
és
mp
vacances ou re
ël
19 : pot et repas de No
FIN DÉCEMBRE 20
17
i
rd
ma
le
- Gym
danse et goûter
- Démonstration de
h 30 à 19 h
17
de
le jeudi 19
AVRIL 2020 :
FIN MAI ou DÉBUT21
h
->
19 h
E, ZUMBA
NC
DA
X
MI
ge
2 h de sta
lômés
dip
s
ur
se
es
of
par des pr
TOUS !
A
RT
VE
suivi d’un pot. OU
EN JUIN 2020 :
e Jazz
- Spectacle de la Dans
m
Gy
- Repas de la

Le Mardi matin : Fitness

Le Jeudi matin : Fitness

NOUVEAU

T

NOS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

ATTENTION LES GROUPES
ET HORAIRES ENFANTS
CHANGENT !!

E
OUV A

Anne Ducluzeaud,
notre professeur diplômé 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 !!

x

» Deuxième édition de l’épreuve

cyclosportive “La Bocage Gâtinais”
au départ et à l’arrivée d’Égreville

U

ne belle journée cycliste. Un
gros travail de préparation avait
été nécessaire au niveau des
autorisations et pour trouver tous les
bénévoles nécessaires.
Plus de 150 bénévoles étaient présents pour
l’organisation et la sécurité, 2 voitures et
18 motos ouvreuses, plus de 90 signaleurs
assurant parfois 2 intersections, 4 véhicules
de la Protection Civile (soit 18 personnes
dont un médecin), 2 véhicules balai
notamment.
Aucun problème, ni même de chute à
déplorer.
Ce sont 179 participants, soit une
participation légèrement en hausse mais
sans doute fortement freinée par la météo et
la pluie annoncée et présente.
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Un bon tiers des
participants sont venus
de loin (Vendée, Auvergne,
Normandie par exemple).
Notre épreuve fait partie
depuis cette année d’un
Trophée cyclosportif
national (le Trophée Passion)
et l’épreuve était la huitième
et dernière manche.
Les retours sont bons
que ce soit au niveau de la
qualité de l’organisation ou
au niveau des parcours.
Merci pour l’aide que nous apporte la Mairie.
La salle des fêtes est vraiment adaptée et
agréable et le parking est suffisamment
grand pour accueillir tous les véhicules.

La remise des récompenses.

Merci aux services techniques pour le prêt
des barrières bien en nombre et du groupe
électrogène.
Daniel Tardiveau
(Vélo Club de Saint-Mammès)

» Tennis Club d’Égreville

L

e TCE (Tennis
Club d’Égreville)
continue ses
activités et a su rester
fidèle à ses adhérents
en leur proposant depuis
juillet 1986 la possibilité
de prendre des cours et
de jouer sur les terrains
communaux.
Comme chaque année depuis sa création,
le TCE regroupe environ 80 adhérents (dont
80 % d’enfants) et propose des cours
le mercredi et le vendredi de 17 à 22 h et
le samedi de 9h à 12h ainsi que des stages
pendant les vacances scolaires dont le plus
célèbre est notre stage de printemps qui
regroupe une quarantaine d’enfants (du CP à
la 3ème) pendant une semaine complète de
9h à 17h (38 cette année).
Les cours ont lieu sur les terrains d’Égreville
lorsque le temps le permet et au gymnase
du collège à Lorrez-le-Bocage en période
hivernale ou en cas de mauvais temps.
Merci aux différentes municipalités qui
depuis cette date ont entretenu ou refait les
courts.

Depuis 20 ans
nous avons formé
5 professeurs de
tennis (actuellement Alexandre PERICHON)
pour dispenser les cours mais hélas nous
ne disposons pas de créneaux horaires
suffisants (au gymnase) pour satisfaire
toutes les demandes.
Nous avons demandé aux 3 derniers maires
de construire un court couvert avec
toujours une réponse négative à la clef avec
comme seul argument : pas de financement.
En 2020 nous allons pouvoir reposer la
question aux prochains prétendants à
la magistrature communale en espérant
que l’un d’eux se sentira concerné et qu’il
engagera enfin ce projet de court couvert
qui permettra :
- de pérenniser notre association en lui
permettant d’accueillir plus d’adhérents
- de profiter également aux scolaires pour
faire de l’éducation physique et sportive
dans de meilleures conditions.
Sans pour autant oublier les possibilités de
coopération entre l’éducation nationale et la
Fédération Française de Tennis pour inciter
les jeunes à faire du sport.

Pour de plus amples informations sur
les cours ou nos projets, ou si vous avez
des propositions à nous soumettre,
n’hésitez pas à vous rapprocher du bureau :
Jean-Luc ROGER (0682492304)
ou Emery MUTIN (0678769370)
ou bien de notre enseignant
Alexandre PERICHON (0647316784).
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de l’avancement de notre action lors
des prochains numéros de l’Échogrevillois.
Le bureau du
Tennis Club

» Association d’Histoire Locale d’Égreville

L’Association d’Histoire Locale d’Égreville
vous conte l’histoire de nos rues :
✔

RUE DÉSIRÉ-BOLLERET :

(ancienne avenue de la gare en partie)
Allant de la rue des Fossés à la rue
Jules-Jardin.
L’avenue de la gare ne s’étendait que
de la rue Jules-Jardin à la gare, elle fut
prolongée lors de la création du premier
lotissement et rebaptisée.
Désiré Bolleret : né le 23 octobre 1882
à Tanchères (hameau d’Égreville).
Décédé le 10 novembre 1944 à Bremen
Farge (Allemagne).
Déporté de la guerre 1939/1945,
dénoncé pour avoir caché dans sa
grange (ancienne tuilerie) à Tanchères
des réfractaires au STO.
✔

Libération à la rue des Fossés. La rue du
Faubourg Saint-Louis (ou des deux croix)
prolongeait la rue du Grand-Marchais à
l’extérieur des fortifications. Le GrandMarchais était une mare artificielle située
à l’emplacement de l’ancien Dock du Rire.
Edmond HUBERT se prénommait en fait
Jean-Baptiste Edmond HUBERT : né le
11 mai 1846 à Égreville fut adjoint au
Maire d’Égreville de 1904 à 1909.
Décédé le 20 novembre 1909 à Égreville.

RUE EDMOND-HUBERT :

(Ancienne Grande rue et
rue du Faubourg des deux croix)
La Grande rue s’est aussi appelée rue du
Grand-Marchais.
La rue du Grand-Marchais (ou Grande
rue) s’étendait du carrefour de la

✔

RUE JULES-JARDIN :

(Ancienne rue Notre- Dame puis
rue de la Gare)
Allant du carrefour de la Libération à la
route de Lorrez.
Le plus grand donateur de la commune,
le 16 octobre 1900, il lègue le terrain du
second cimetière à la commune pour en
faire un square pour les enfants qu'il a luimême aménagé.
Jules Charles Ernest JARDIN : Maire
d’Égreville de 1886 à 1904. Président
du conseil d’arrondissement de Seine-etMarne.
Décédé le 11 septembre 1914 à Paris.

✔

PLACE JULES-MASSENET :

(Ancienne place du Pilori(1) ou
du Marché-au-Blé)
Compositeur de musique lyrique et
d’opéras.
Grand officier de la légion d’honneur.
Il racheta le château d’Égreville à
Berne-Bellecour en 1899 où il composa
entre autre « le Jongleur de Notre
Dame ».
Un buste du compositeur aurait dû se
trouver devant la halle mais il ne fut
jamais mis en place.
Jules-Massenet : né le 12 mai 1842 à
Montaud (Loire), décédé le 13 aout 1912
à Paris, inhumé au cimetière d’Égreville
le 17 août 1912.
Nous espérons vous avoir intéressé et nous
continuerons de vous parler de nos rues.
L’association d’Histoire Locale d’Égreville,
Le secrétaire
(1)
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» Les maires d’Égreville

D

ans un article précédent nous avons
évoqué les maires remarquables
de la commune, en réservant une
dernière partie à Christian Frot qui détient
le record de longévité dans la fonction.
CHRISTIAN FROT maire d’ÉGREVILLE de
1983 à 2008.
En 1959, il rentre de 30 mois de service
militaire dont 24 en Algérie. Il épouse
Jacqueline Bertrand, une jeune fille
d’Égreville. En 1960, ils s’installent en
location au 13 rue Saint-Martin. Il achète
un camion benne d’occasion pour faire
du transport public et privé. Son voisin,
le boucher Robert HÉRAULT entraine le
jeune entrepreneur au syndicat d’initiative
qui organise les fêtes du village. Fêtes de
Pâques avec bal sous rotonde, grande foire
commerciale de mai sur le Champ de foire,
Fête foraine de Saint-Mammès durant
trois jours, foire et concours de volailles en
décembre, et à cette époque, il y avait plus
de volailles que de visiteurs, pourtant très
nombreux.
Il devient secrétaire du S.I. (Syndicat
d'Initiative) en 1963 puis vice-président en
1967.
En 1970, le président Roger ROCASSEL
lui demande de le remplacer. Suite à son
élection, il y restera 10 ans jusqu’en 1980 où
il devra cesser cette fonction en raison d’une
nouvelle orientation professionnelle pour
devenir hôtelier à Paris.
C’est sous sa présidence que sera créée avec
Guy ROUSSEAU, un antiquaire local, la foire
à la brocante et aux antiquités à Pâques,
aujourd’hui disparue. Ce fut l’une des plus
importantes manifestations que connut
Égreville, car elle attira jusqu’à plus de
7000 visiteurs sur trois jours.
C’était l’époque où étaient organisées
de nombreuses manifestations, des bals
somptueux avec les plus grands orchestres
dont Les Frères MÉDINGER. Des vedettes
comme Hugues AUFRAY et Eddy MITCHELL
se produiront à Égreville.
En 1982, le conseil municipal est composé
de 13 membres. Le maire Raymond ROUX
est âgé de 81 ans, et son premier adjoint
Monsieur NIVARD lui cause bien des soucis.
La gouvernance de la municipalité reste
laborieuse et peu de projets sont réalisés.
Il consulte régulièrement Christian FROT.
Pour les élections municipales de 1983
peu de conseillers sortants envisageaient
de se représenter car la moyenne d’âge
était élevée. Une liste de personnes
représentatives du monde associatif
encouragée par de nombreux Égrevillois qui
attendaient un renouvellement dynamique
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avec des gens bien
reconnus localement,
rejoint par quatre
conseillers sortants
(Messieurs RODOT,
DAUNAY, RAMUS et
Guy LELOUP), sollicitait
Christian FROT pour son
expérience de patron et
sa réussite au Syndicat
d’Initiative. Il acceptait,
mais refusait la présence
de Monsieur NIVARD.
La liste obtenait
12 élus sur 15.
Monsieur NIVARD qui se présentait seul était
difficilement élu. Trois femmes entraient au
conseil municipal.
Restait à trouver un maire. Personne n’était
candidat, mais à son insu, la liste s’était
entendue pour élire Christian FROT, maire
d’Égreville. Complètement novice, même
comme simple conseiller et encore très
occupé par ses affaires, pris au dépourvu,
il accepta la fonction. Madame Annick TASSIN,
médecin du village, novice également, sera
élue pour le poste de premier adjoint et
devint à Égreville la première femme à ce
poste.
Il y avait beaucoup à faire, car Égreville
comme beaucoup de communes rurales avait
besoin de se moderniser.
Il faut dire qu’à l’époque les subventions et
les aides étaient rares. Pour réaliser des
projets il fallait avoir recours à des emprunts
à des taux très élevés de 10 à 15 % sur
20 ans, voir plus.
Heureusement, émergea une prise de
conscience de la nécessité d’aider le monde
rural. Le député Didier JULIA alerta la
municipalité sur la possibilité de réaliser
un Contrat Rural pour bénéficier de 80% de
subvention du département et de la région
sur 2 millions de travaux avec un minimum de
trois projets.
C’était inespéré, beaucoup n’y croyait pas,
même le conseiller général du canton ne
s’engagea pas pour sa propre commune à
Voulx.
Les plus anciens du conseil étaient
sceptiques mais Christian FROT se montra
convaincant en proposant de monter le
dossier sans engager de frais, en le réalisant
en interne au conseil municipal donc sans
recours à un architecte. Une commission
d’étude était désignée pour faire le travail.
Jean-Pierre HERAULT en était le président
délégué, Michel IMBERT, le rapporteur, au
grand dam de monsieur NIVARD qui doutait
des capacités des petits nouveaux du conseil.

C’était atypique et surprenant pour les
décideurs du département et de la région
qui récompensèrent l’initiative en accordant
l’un des tous premiers Contrat Rural à la ville
d’Égreville.
Signé au département et à Paris en 1985,
il sera terminé en 1988 avec des
inaugurations en 1989. Cela permit de
donner un grand élan de modernité pour la
commune qui se dotait de terrains de tennis
avec club house, ce qui était rare à l’époque.
Elle en avait bien besoin car il y avait des
négligences et des attentes. En premier
une mauvaise surprise, car aux Menins des
canalisations avaient été posées pour la
récupération des eaux pluviales, mais pour
les recevoir le bassin d’orage n’était pas
réalisé car il n’y avait pas de terrain d’acquis
par la commune. Heureusement le maire
avait de bonnes relations et se montra fin
négociateur avec le principal propriétaire
Georges LALLIA, qui ne sera pas insensible
aux intérêts de la commune.
Monsieur FROT avait dit après son élection,
qu’un maire n’était pas fait pour rester dans
son bureau, mais qu’il devait prendre son
bâton de pèlerin et aller frapper aux bonnes
portes.
Dès le début du mandat, il y eut une volonté
de promouvoir, de valoriser et de faire
connaître la commune d’Égreville. Christian
FROT avait compris l’importance de la
communication et des médias. Rapidement
fut édité deux fois par an un bulletin
municipal d’information : l’Échogrevillois et
réalisée une médaille pour symboliser
le village avec la Halle et l’Église.
Dès 1983, la municipalité relança l’ancienne
clique fanfare d’Égreville -Villemaréchal mise
en sommeil pour créer avec Lorrez et Paley
l’actuelle Espérance du Bocage et redonner
du faste aux diverses cérémonies.
Le premier chef et initiateur fut Jean Gallois
de Lorrez et l’emblématique Loulou Taillat
représentait Égreville.

Plus important, et tout de suite en urgence se
posait le problème de conserver le bureau de
poste et le corps de sapeurs pompiers bien
démuni à l’époque. Dans le premier cas, il fallut
acquérir l’immeuble où il est encore en place.
Dans le second une caserne fut aménagée à
l’ancien lavoir communal inutilisé (actuelle
maison de santé).
Fut acquis également en 1987 l’ancien
magasin COOP au carrefour de La Libération,
en vue d’aménagements futurs.
En 1988, Christian FROT, fut élu Conseiller
Général du canton face à 5 autres candidats
dont le conseiller sortant Jean DERAMEIX.
C’était un plus pour défendre les affaires de la
commune.
La ville se développa, la population passera de
1345 habitants en 1982 à 2260 vingt cinq ans
plus tard.
Il fallut agrandir le Groupe Massenet : quatre
classes supplémentaires seront construites.
La toiture de l’église fut refaite. En 1990,
Monsieur NAUGUET, le garde champêtre parti
à la retraite fut remplacé par un policier
municipal : Philippe PERICHON.
1993 sera une année chargée avec le
lancement d’un deuxième contrat rural
concernant deux projets très importants.
L’agrandissement et la rénovation de notre
hôtel de ville se fera en 1994, mais aussi la
démolition de l’ancien magasin COOP pour
l’aménagement du carrefour de La Libération,
dans l’attente de construire la Maison du
Tourisme.
Précédemment le stade de foot avait été
rénové : terrain refait avec éclairage pour
jouer en nocturne.
Plus tard en 2001 viendra un agrandissement
des vestiaires avec mise aux normes.
Aux élections municipales de 1995, on passe
de 15 à 19 conseillers.
La majorité de la liste de Monsieur FROT
est élue complétée par Monsieur Roger et
Monsieur Nivard élu de justesse en dernière
position. Christian FROT est de nouveau maire
et en 1996 élu au premier tour Conseiller
Général, il accède à une vice- présidence.
Comme par le passé Monsieur NIVARD va
s’avérer un opposant redoutable. C’était un
personnage disons parfois sulfureux, mais il était
un bon géomètre et de par ses compétences son
opposition était parfois bien constructive car il
avait le souci de l’intérêt de la commune.
Durant ce mandat ce fut en 1999
l’année de la grande tempête qui survint
malencontreusement au moment de la
réfection de la flèche de l’église qui risquait
de s’écrouler. Ce fut un travail très compliqué

mené à bien grâce aux compétences de
l’architecte des Bâtiments de France,
Monsieur De BERGEVIN.
Aux élections municipales de 2001, la liste
complète de Monsieur FROT sera élue. Il est
élu maire et de nouveau Conseiller Général.
En 2001 sera réalisée rue des Fossés la
cantine avec la bibliothèque et une halte
garderie.
Durant ce mandat la commune sera
confrontée à un grave problème concernant
un élément indispensable et vital : l’eau.
Elle n’était pas de grande qualité et trop
chargée en nitrate. Une incertitude aussi
concernait le rendement du forage.
La solution fut de rejoindre en 2003 pour
l’approvisionnement le forage de nos voisins
POLIGNY, CHAINTREAUX, REMAUVILLE,
BRANSLES qui se situait dans la vallée du
Loing. Ce fut un travail énorme et une dépense
très conséquente pour assurer la tranquillité
aux Égrevillois.
En 2003-2004 un troisième contrat rural
fut élaboré, car il y avait encore beaucoup de
projets urgents à réaliser. Il fallut construire
un nouveau groupe scolaire pour transférer
au Champ de Foire, l’école maternelle DufetBourdelle. Projet réalisé pour la rentrée 2006.
En 2004, la halle fut entièrement restaurée
pour une dépense de 5 millions de francs
(équivalent d’un petit million d’euros). Puis
grâce au troisième contrat rural, la place
Berne-Bellecour sera refaite et des travaux
amorcés vers la place Massenet en prévision
d’y poursuivre le projet.
La caserne des pompiers n’étant plus aux
normes pour conserver le centre, il obtiendra
du département la construction de la nouvelle
caserne rue de La Poterne. Elle sera réalisée
en 2010.
Enfin grâce à ses bonnes relations avec Rhodia
Bourdelle, à sa mort en 2002 Monsieur FROT
obtiendra l’héritage pour Égreville du Jardin
Musée Dufet-Bourdelle, qui fut transféré
au département, car c’était trop important
à gérer pour la commune qui obtiendra en
plus une statue : Le Noble Fardeau exposée à
l’ancienne école rue Saint Martin.

plus grande et plus moderne avec pompes à
carburant et dépôt de gaz. C’était primordial
pour le commerce et le bien-être des
Égrevillois.
Monsieur FROT ne se présentera pas aux
élections municipales de 2008, mais aux
cantonales, il sera encore élu Conseiller
Général jusqu’en 2015.
Un seul regret, ne pas avoir obtenu un accès
à l’autoroute à Égreville. Pourtant en 1995
le président LARCHE du Conseil Général lui
avait laissé sa place pour siéger au comité
inter départemental des autoroutes. Alors
qu’il obtenait des avancées, le Conseil Général
changea de majorité, et il perdit sa place, et
tout espoir de soutien pour poursuivre ses
démarches.
Au passage révélons la principale cause de
l’absence de cet d’accès à l’autoroute.
Le 29 mai 1963 le maire d’Égreville Monsieur
QUINAULT sur approbation de son conseil
refusa de signer la convention de la société
d’autoroute Paris Lyon pour un accès avec
péage. Il le faisait à la demande du président
SERAMY pour le département, qui exigeait
un accès gratuit en région parisienne. Hélas
par la suite le projet ne sera pas assez
défendu et soutenu par le département et les
municipalités successives.
Christian FROT obtiendra quand même un mur
anti bruit aux Menins et un revêtement moins
bruyant. Pour promouvoir le village l’aire du
bois du Liard fut baptisé aire d’Égreville et
deux panneaux représentant la Halle et l’Église
furent posés gratuitement sur l’autoroute.
Christian FROT reste à ce jour celui qui détient
à Égreville le record de longévité comme Maire
et Conseiller Général (25 ans maire, 27 ans
conseiller général). Il reçut la médaille de
l’Ordre National du Mérite en 2006.
Plus que le parcours politique de ce maire,
c’est un quart de siècle de l’histoire
d’ÉGREVILLE que l’association d’histoire
locale rapporte dans cet article.

Dans son dernier mandat de maire
d’Égreville, il terminera en 2005 un deuxième
remembrement très important pour le monde
agricole. Lancé dès 1993, il y avait beaucoup
de dossiers et peu d’attributions. Pour ce
projet très onéreux il obtiendra des priorités
du conseil général et 90% de subvention.
En 2006, il devra batailler pour acquérir
un terrain bien situé et rendre possible en
remplacement d’un SHOPI devenu obsolète
l’installation d’une surface commerciale
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LE VENDREDI 8 NOVEMBRE
de 9h30 à 11h 30

Salle L. Ménigault en mairie
DES ATELIERS SERONT ORGANISÉS
SUR LES TROUBLES DU SOMMEIL,
LES DOULEURS MAXILLAIRES, LESA MIGRAINES,
LES ACOUPHÈNES, L’ÉQUILIBRE...
Organisé et animée par :

Luciana PEREIRA

Kinesithérapeute

Malorie BESNER

Psychologue

Jacqueline COUTO

Sophrologue

Vous pouvez retrouver le bulletin municipal « Échogrevillois N° 74 »,
ainsi que les numéros précédents sur le site de la commune : www.egreville.fr
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IPP imprimeur - 77140 Nemours

Cette réunion est gratuite et offerte par les 3 professionnelles de santé.

