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Vie Municipale 

Madame, Monsieur, 

L 
’équipe municipale et moi même sou-
haitons ouvrir ce bulletin en vous re-
merciant de votre confiance et ferons 

tout pour continuer à la mériter. Il ne faut pas 
se reposer sur les succès passés ou présents. N’oublions pas que 
la vie de notre commune dépend toujours d’un ajustement per-
manent aux circonstances. Notre but reste de partager le plaisir 
de vivre ensemble dans notre village. Nous poursuivons son 
aménagement et son embellissement dans l’esprit d’un dévelop-
pement raisonnable et équitable. 

L’été n’est pas toujours synonyme de vacances pour tout le 
monde. La preuve à Montereau sur le Jard !!! Profitant de la pé-
riode des congés scolaires, deux gros chantiers ont été réalisés : 
la réfection de la voirie du lotissement et la première tranche de 
la réhabilitation du chemin des 4 pommiers. Certes, ces travaux 
ont occasionné des nuisances. Je tiens à remercier la patience et 
la compréhension de tous les riverains. Les travaux terminés, la 
tranquillité a repris naturellement son droit pour le bien de tous. 
Je voudrais décerner à toutes les entreprises qui ont œuvré sur 
ces chantiers un satisfecit pour leur sérieux et leur professionna-
lisme. Deux chantiers sont arrivés à leur terme et deux autres 
ont démarré : la réhabilitation du cimetière et l’extension de 
l’atelier municipal. L’ensemble du personnel communal est pleine-
ment associé à notre action. Il en va de la qualité du service ren-
du aux administrés. Je terminerai en remerciant toutes les per-
sonnes qui m’entourent au quotidien, les élus pour leur con-
fiance, les associations, le personnel des services techniques, 
administratifs et scolaires. 

Encore merci de votre confiance et de vos encouragements.  

C’est notre énergie.  

Bien cordialement, 

Christian Hus. Votre Maire 

Direction de la publication : 
Christian Hus      
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Impression :  Imprilith-Pringy 
Distribution : 280 exemplaires 
Dépôt légal : à parution 

 

  

  

  

  

 

 

1. Vie municipale 

2. Etat Civil 

4. Enfance et Jeunesse 

3. Vie locale et associative 

5. Focus 

6. Infos utiles 

SOMMAIRE 



LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 

4 

Vie Municipale 

La cérémonie du 8 mai 2016 

Extraits du discours de Monsieur le Maire du 8 mai 2016 
 
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer la victoire marquant la fin de la 
seconde guerre mondiale. Notre recueillement aujourd’hui est un hommage à nos 
morts glorieux, à nos combattants, mais aussi à l’évocation de ce que fut ce combat 
pour la liberté, pour le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.  
C’est des leçons de l’histoire que l’on tire les enseignements du présent, pour préparer 
l’avenir sans pour autant oublier ceux qui sont morts. » 
… 

« C’est en pensant à toutes ces horreurs 
vécues il y a plus d’un demi-siècle, à 
toutes ces épreuves et à tous ces sacri-
fices, que notre société peut aujourd’hui 
parler de son Histoire la tête haute et 
qu’elle entend puiser l’inspiration et la 
force pour affronter les défis de l’avenir. 
N’oublions jamais et continuons à cons-
truire un monde juste, fraternel et ga-
rant de progrès social.  
Aux jeunes générations qui vivent en 
paix sur notre continent et qui ne con-
naissent les conflits qu’au travers de 
l’écran de télévision, je veux rappeler en 
cette  occasion que rien n’est jamais dé-
finitif. » 
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Vie Municipale 

Le C.C.A.S. 

Les personnes de 65 ans révolus et non imposables, ont la possibilité de bénéficier 
d’une participation financière pour l’emploi d’une aide ménagère à domicile.  

N’hésitez pas à contacter la Mairie : 01 64 14 45 80 

Le 14 avril 2016, nos seniors ont participé à une sortie sur les bords de Marne.  
Cette journée fut très appréciée par la vingtaine de participants. 

Déjeuner au restaurant “Le Martin 
Pêcheur”, au menu : cuisine tradition-

nelle française, copieuse et délicieuse, 
suivi d’une après-midi guinguette très 

appréciée. 

Tango, paso doble, valse, étaient au 

programme pour contenter tous les 
danseurs… 

Après cette agréable journée, vint le 

moment de rentrer, à regrets. 

Les Seniors 

Les aides ménagères 
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Vie Municipale 

Inauguration de la station d’épuration 

Extraits du discours de Monsieur le Maire 
 

« Voilà ! Après plusieurs mois de travaux, nous 

voici réunis pour inaugurer ensemble la nouvelle 

station d’épuration de Montereau sur le Jard. 

... 

Les questions se rapportant à l’eau et plus préci-

sément à l’assainissement, sont souvent délaissées 

dans le débat public. Elles sont pourtant straté-

giques.  

... 

Bien que nous l’aurions souhaitée implantée un 

peu plus à l’écart des habitations, nous faisons 

cependant contre mauvaise fortune bon cœur, 

car si la construction d’une station d’épuration 

est une réalisation technique qui nécessite d’im-

portants travaux, celle-ci représente, il faut le 

dire, un véritable défi économique, technolo-

gique et écologique. 

L’équipement répond aux normes environne-

mentales en matière de qualité de rejets et 

l’esthétique répond aux promesses d’intégration 

dans l’environnement. 

... 

La Communauté d’Agglomération Melun Val de 

Seine, maître d’ouvrage du projet  

… » 

 

 

Le samedi 25 juin, la station d’épuration a été inaugurée, à l’initiative de la CAMVS, porteur du projet. 

Tous les Montjarciens étaient invités à y participer, en présence des représentants de la Région, du Dépar-

tement, de VEOLIA, de la CAMVS, co-financeurs. Les entreprises ayant participé à sa construction étaient 

aussi présentes. 

Une exposition présentait l’ensemble des techniques employées pour le fonctionnement de la station. 

Parallèlement, une visite de l’équipement était proposée à tous les participants, toutes générations confon-

dues. Les agents VEOLIA ont expliqué en détail le fonctionnement de la station, notamment la serre à 

l’étage, qui participe au cycle de purification de l’eau. 
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Vie Municipale 

La Fête du village le 18 juin 2016 

N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie si vous souhaitez participer à la mise en place  

de la prochaine fête du village. 

Plus de 200 Montjarciens ont partagé un moment de convivialité autour d’une Paëlla géante,  

organisée et offerte par la municipalité. 

La pluie n’a pas découragé les convives, tous ravis de cette soirée festive. 

Nous remercions le traiteur « Le Soleil dans la Cuisine » pour sa prestation de qualité,  

ainsi que tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette soirée. 

Rendez-vous l’année prochaine… 
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Vie Municipale 

Travaux 

Comme nous nous y étions engagés, la 
sécurisation du carrefour CD57 / D471 

avec des feux tricolores, à enfin pu être 
réalisée au cours du 1er trimestre 2016, en 

partenariat avec le Conseil Départemental. 

Réfection et aménagement 

♦ Sécurité 

 

♦ Voirie 

Rue des quatre pommiers 

Carrefour de la charmille 

Au cours de l’été 2016, réfection du lotis-
sement d’Aubigny et d’une partie de la rue 
des quatre pommiers (voirie, trottoirs, 
passages pour piétons, allée de l’école…). 
Investissement : 200 000 euros. 

A
llé

e 
d

e 
l’é

co
le
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Vie Municipale 

Vous avez tous remarqué l’arrivée de 

trois panneaux d’informations (école, 
mairie et salle des fêtes). Nous vous 

informons que toutes les communica-
tions se feront dorénavant par ce média.  

Nous vous invitons à les consulter régu-
lièrement, afin de suivre l’actualité du 
village. 

Travaux 

Bateau rue de Bussy Portail école Jacqueline Auriol 

Préau cantine scolaire 

♦ Panneaux d’informations 

 

Différents travaux ont été réalisés au 
cours du 1er semestre 2016 :  

∗ Changement du portail de l’école ; 
∗ Réfection du préau de la cantine sco-

laire ; 

∗ Bateaux rues de Bussy, du Tertre et 
des Joncs.  
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Toutes nos félicitations aux époux  
 
 
2016 
 
Madame Cabanes Béatrice et  
Monsieur Prevost Etienne le 14 mai 
 
Noces d’or M. et Mme Guillemin  
le 17 septembre 

Mariages 

 
 
Bienvenue, félicitations aux parents 

 
 
2016 
 
Coudrat-Yvars Léandre le 28 avril 
 
De Sa Naomie le 28 mars 
 
Mateu Cuynet Lola le 7 janvier 
 
Bloino Logan le 3 novembre 

Décès 

Naissances 

 

 

Toutes nos condoléances aux familles 

 
2016 
 
Madame Tantot Solange, épouse Garnier le 5 juin ; 
 
Monsieur Pigeon Marc, le 3 novembre. 
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Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser : 

Soit auprès de Pierre et Danielle Lahilaire : 

8 rue de Bussy – Aubigny  

Tel : 01 64 38 85 70 

 
Soit à la Cité Paroissiale du Pôle :  

49, rue du Général de Gaulle – Melun  

Tel : 01 64 52 26 52  

Calendrier des messes 

Sauf précision contraire, les messes ont lieu 

Les messes ont lieu à 9h30 

La vie paroissiale 
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Vie locale et associative 

P our cette nouvelle rentrée, la bibliothèque continue de vous accueillir et de vous 

proposer de nouveaux ouvrages dans des domaines variés. 

Nous sommes ouverts tous les lundis de 17h à 19h (pour mémoire : jour de 

marché). 

N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de lecture, afin que nous puissions y ré-

pondre. 

Nous vous proposons aussi un service de livraison de livres à domicile, dans le cas où vous 

ne  vous ne pouvez pas vous déplacer. 

La bibliothèque se veut être un lieu d'échanges. Nous vous invitons à venir nous y rencon-

trer. 

Cette activité est enrichissante et donne envie de la partager. 

Bibliothèque 
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Le petit marché d’Aubigny du lundi soir 

Vos commerçants : 

∗ Gilles le fromager + dépôt de pain 
∗ Pierre le rôtisseur 

∗ Sabrina la charcutière 
∗ Ahmed le primeur 

 

∗ Saadia traiteur 
∗ Maryam traiteur du monde 

∗ Florian apiculteur 
∗ Michel bougies artisanales 

vous accueillent chaleureusement depuis maintenant deux ans, 
chaque lundi à partir de 16h00 sur la place de l’église à Aubigny. 
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Vie locale et associative 

Depuis ce printemps, au camion burger, Micheline, Georges et Estelle vous accueillent 

chaleureusement tous les mercredis à partir de 18h30, vous y êtes les bienvenus. 
Commande possible par téléphone : 06 95 12 32 20. 

"COMM’UNE PIZZA", pizzas artisanales au feu de bois, Violette et Dominique vous accueil-

lent tous les vendredis à partir de 17h00 sur la place de l’église d’Aubigny.  
Nouveauté : une pizza nouvelle vous est proposée chaque mois. 

Commande possible par téléphone : 06 23 31 20 52. 

Burger 

Pizza 
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Nous vous rappelons que pour être informé au plus tôt des évène-
ments organisés par votre Comité des Fêtes et afin de réduire le 

gaspillage de papier, merci de vous inscrire au plus vite sur la New-
sletter de notre site internet : www.comitedesfetesmslj.org 

Le 14 février, sortie au Cirque Bouglione où petits et grands ont profité  
d’un après-midi d’émerveillement. 

Le 27 mars, arrivée surprise du Lapin de Pâques qui a cherché les œufs en chocolat  
et dansé avec les enfants. 

Comité des fêtes 

Dimanche 10 avril, nous avons passé une magnifique journée de dépaysement  
et de sensations au Parc Astérix. 
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Vie locale et associative 

Prochains évènements le samedi 19 novembre le Loto du Beaujolais nouveau et le lundi  
12 décembre Noël pour tous autour du marché. 

La vente de tickets cinéma a lieu tous les premiers lundis du mois à la bibliothèque de 18 à 19 h. 

Comité des fêtes 

 

Le 5 juin, la Foire de notre village avec ses animations médiévales toute la journée. 

Le 25 septembre, nous sommes allés au Zoo de la Flèche où tout le monde  
a été émerveillé par ce parc magnifique. 
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123 élèves ont trouvé le chemin de l'école cette année dans notre commune. Une rentrée sous le soleil 

et dans la bonne humeur malgré les consignes strictes de sécurité qui n'ont pas autorisé les parents à 

rentrer dans l'enceinte de l'école, excepté pour les CP, nouveaux arrivés à l'école Jacqueline Auriol. 

Chaque enseignante a retrouvé avec plaisir ses élèves : 

∗ 24 CP chez Mme Journault 

∗ 26 CE1 chez Mme Picard 

∗ 25 CE/CE2 chez Mme Constanza  

∗ 24 CE2/CM1 chez Mme Girard 

∗ 24 CM1/CM2 chez Mme Hoarau la directrice. 

Les élèves sont accueillis aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) le jeudi après-midi sous la direction de 

Rebecca Casrouge secondée par Corentin, Jocelyne et Alexandre. 

Mme Soares anime les ateliers en bibliothèque les après-midi. 

Une étude surveillée est proposée aux élèves du CE1 au CM2. 

L'équipe éducative 

La classe de CM2 a séjourné 10 jours en Bretagne à l'occa-
sion de la traditionnelle classe de mer subventionnée en 
partie par le syndicat scolaire. Les élèves se sont installés à  
Sarzeau et ont découvert de nombreuses activités autour 
de la mer : la voile, la pêche à pied, l'ostréiculture, les 
marais salants, la dune, le plancton mais aussi les jeux 
bretons et la vie collective. Ce fut une expérience enrichis-
sante sur le plan des apprentissages, mais également une 
découverte culturelle et un bel exemple du Vivre ensemble. 
Isabelle Hoarau 

Rentrée 2016 

Classe de mer 
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Le mardi 18 octobre 2016, toute l'école Jacqueline 

Auriol s'est rendue au théâtre Sénart, scène natio-

nale à proximité de Montereau sur le Jard. 

Trois cars ont été nécessaires pour transporter les 

123 élèves, leurs enseignantes et les accompagna-

teurs. 

Sur place, les élèves ont profité des explications de 

François-Xavier Roth, chef d'orchestre des musi-

ciens de l'orchestre "Les  Siècles". 

Les enfants ont été sensibilisés à « La mer », œuvre 

écrite par Debussy. Ils ont appris à mieux entendre 

les instruments de musique classique et les "images" 

que l'auteur évoque à travers sa partition. 

Pour beaucoup d'élèves, c'était la première fois 

qu'ils assistaient à un concert de musique classique. 

Cette sortie a été entièrement financée par la 

coopérative de l'école. 

 

Isabelle HOARAU, Directrice. 

Tous les élèves ainsi que leurs enseignants re-
mercient les membres actifs de l'ADPEVM pour 
toutes les actions menées durant l'année passée :  
 
⇒ marché de Noël ; 
⇒ achat et distribution de galettes des rois ; 
⇒ réalisation de crêpes ; 
⇒ organisation du loto des enfants ; 
⇒ encadrements des sorties ; 
⇒ participation active à la journée sportive ; 
⇒ kermesse et spectacles de fin d'année ; 

 

 
Les fonds récoltés ont généreusement été redis-
tribués dans les écoles : chaque enfant de l'élé-
mentaire a reçu une clé USB et chaque enfant de 
maternelle s'est vu offrir un livre. Un chèque a 
été remis dans chaque école, cela va nous per-
mettre d'investir pour des actions futures. 
 
Un grand merci à cette équipe qui nous quitte, et 
nous souhaitons poursuivre cette collaboration 
avec la nouvelle équipe. 

REMERCIEMENTS DES ENSEIGNANTS DU RPI MONTEREAU SUR LE JARD / VOISENON  

AUX PARENTS D’ELÈVES 
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UN PEU D’HISTOIRE : 
L’aérodrome de Melun-Villaroche est un des hauts 
lieux de l’aéronautique française. C’est en 1911, 
avec Albert Moreau, que l’on vit les premières 
évolutions aériennes dans le ciel de Seine et 
Marne. Plus tard, sous l’impulsion du jeune mi-
nistre du Front Populaire Léo Lagrange, le site voit 
son premier locataire, l’aéro-club « Les Buses ». 
En 1939, l’aéro-club, rebaptisé « Albert Moreau » 
doit partager les installations avec les militaires. 
Occupé par les troupes allemandes dès août 1940, 
le site fut doté de 2 pistes bétonnées qui subirent 
plusieurs bombardements alliés. Attaques qui cau-
sèrent des dégâts majeurs aux installations, ce qui 
obligea les allemands à réquisitionner les hommes 
de la région pour réparer les dommages. Les amé-
ricains libérèrent et occupèrent Villaroche le 25 
août 1944. Ils y restèrent une année. 
Après la guerre, la Direction Technique Indus-
trielle (DTI) décida d’aider les industriels à pro-
duire et à relancer l’aviation française. Le Ministère 
des Armées affecta l’aérodrome de Villaroche aux 
essais en vol des constructeurs d’avions, de mo-
teurs et d’équipements. De nombreuses et presti-
gieuses sociétés aéronautiques (telles que les 
Avions Marcel Dassault, la SNCASO (Société Na-
tionale d’Etudes et de Moteurs d’Avions du Sud 
Ouest), l’ARSENAL et SNECMA) y installèrent 
leurs activités. La quasi-totalité des constructeurs 
aéronautiques français utilisèrent Villaroche pour 
leurs essais en vol. C’est ainsi que de 1945 à 1972, 
presque tous les prototypes d’appareils militaires, 
d’avions de liaisons ou d’affaires et même de trans-
port comme le Transall, y accomplirent leur pre-
mier vol et leurs essais. 
 
L’ASSOCIATION DES MÉCANICIENS - PILOTES 
D’AÉRONEFS ANCIENS (AMPAA) : 
Cette association est à l’origine du musée de 
l’Aviation de Melun-Villaroche qui porte le nom de 
Pierre Clostermann le célèbre pilote, engagé 
volontaire dans les FAFL (Forces Aériennes Fran-
çaises Libres) durant la deuxième guerre mondiale. 
Elle met à la disposition du musée des avions, pla-

neurs, équipements aéronautiques et documenta-
tion. Elle a pour but la restauration et la remise en 
état de vol d’aéronefs anciens, afin de préserver le 
patrimoine aéronautique. Une équipe de passion-
nés avec à leur tête, Didier Chable et Claude Fou-
cher qui poursuivent le projet d’ouvrir un musée, 
avec quelques trésors acquis à travers le monde et 
déjà amassés dans les hangars du terrain, comme 
ces rares Bristol Blenheim, Il-10 Stormovik 
ou Hurel Dubois 34. 
Les objectifs poursuivis en créant le musée à Me-
lun-Villaroche sont de participer à la préserva-
tion du patrimoine aéronautique, de le présen-
ter à un public le plus large possible, d’informer 
les visiteurs sur l’évolution des techniques et des 
machines, de faire connaître l’histoire de l’avia-
tion et d’honorer les membres d’équipage (pilotes, 
mitrailleurs, navigateurs, bombardiers, radio) qui 
ont combattu pour la liberté de la France. 
Ce musée se dote également de moyens permet-
tant de sensibiliser les jeunes aux carrières aé-
ronautiques. Il se veut vivant et évolutif : une 
partie des appareils du musée est maintenue 
en état de vol ce qui permet aux aéronefs de 
participer à de nombreuses présentations en vol 
au cours de manifestations aériennes publiques, de 
commémorations, aussi bien en France qu’à 
l’étranger. 

(Suite page 21) 

Aérodrome de Melun-Villaroche : découverte d’une association et d’un musée 

Musée Pierre Clostermann 

Aérodrome de Melun-Villaroche 
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Toutes les actions effectuées par le musée de 
Melun-Villaroche le sont avec un souci de péda-
gogie. En effet une personne, un pilote ou un mé-
canicien, tentera de répondre à toutes vos ques-
tions avec le plus de précisions possibles. Le 
champ d’application de ce musée ne se limite pas 
seulement aux aéronefs, mais étend son activité à 
tout ce qui se rapporte à l’aéronautique depuis 
ses débuts : équipements, uniformes et tenues de 
vol, littérature, documentation technique, essais 
en vol, moteurs d’avions. 
Malheureusement, comme le rapporte Didier 
Chable, l’accès au public n’est pas encore permis 
du fait de la situation du musée dans la zone mili-
taire et de la non mise en conformité des installa-
tions. 
Comme le font savoir Didier Chable et Claude 
Foucher, l’aviation, bien que très jeune (un 
siècle), a toujours intéressé et passionné les 
foules. Les progrès fulgurants, de Clément Ader 
aux vols spatiaux, ne doivent pas nous faire ou-
blier de préserver, de montrer à nos concitoyens 
toutes ces machines qui ont marqué le siècle et 
qui font partie de notre patrimoine. Il ne faut pas 
prendre de retard dans ce domaine, et il faut 
donc créer des lieux de mémoire comme ce mu-
sée. La France fait partie des nations pionnières 
de l’aéronautique et les Français doivent le sa-
voir. 
Ci-après, un aperçu de la collection d’avions his-
toriques rares et pour certains uniques : 
 

Polikarpov PO2 

 
 
Cet avion, créé par Polikarpov en 1928, devint 
l’un des avions d’entraînement les plus fameux en 
union soviétique. Sa carrière dura 35 ans. Cet 
avion possédait des qualités de vol exception-
nelles. Il tolérait les pires erreurs de pilotage et 
pouvant atterrir ou décoller sur de très courtes 
distances et à partir de terrains sommairement 
aménagés. 
C’était un biplan classique construit en bois et 
toile, à moteur M-11 de 100 ch refroidi par air, 
premier moteur de conception soviétique. À 
l’instar de l’avion sur lequel il était monté, ce mo-
teur était une grande réussite. Pendant la deu-
xième guerre mondiale, il fit office de bombar-
dier léger nocturne en emportant des bombes de 
350 kg. 
C’est ainsi qu’il équipa le 588ème régiment de 
bombardier de nuit entièrement composé de 
jeunes femmes âgées pour la plupart de moins de 
20 ans. Ces femmes surnommées les sorcières 
de la nuit bombardèrent de juin 1942 à janvier 
1943 les sites allemands pendant la nuit sapant le 
moral de leurs adversaires. Elles menaient de 15 
à 18 attaques par nuit, arrivé à proximité de leur 
objectif, elles coupaient leur moteurs, descen-
daient en silence dans le noir et larguaient leurs 
bombes. A la fin de sa production plus de 33 000 
unités furent fabriquées. 
 
Skyraider AD-4N 

(Suite de la page 20) 
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Le Skyraider AD4N est un chasseur bombardier 
fabriqué par Douglas. Il participa activement à la 
guerre de Corée et à celle du Vietnam comme 
avion d’appui tactique. 
Un total de 3 180 appareils fut construit jusqu’en 
1957. Ils servirent sous les cocardes de la France, 
du Vietnam, de l’US Navy et de la Royal Navy 
britannique. Au total, 113 appareils furent livrés 
et utilisés en Algérie, à Madagascar, à Djibouti et 
au Tchad. 
Le Skyraider dont dispose l’AMPAA, porte la dé-
coration de l’escadron de chasse français 1/22 
qu’il arbora jusqu’en 1975 avant d’être cédé à la 
République Tchadienne qui l’utilisa jusqu’en 1981. 
Il fut récupéré en 1988 à N’Djamena par Didier 
Chable qui le remit en état de vol sur place et le 
convoya en France. 
 
TBM 3E Avenger 

          
 
L’Aven-
ger est 
un avion 
torpil-
leur em-
barqué 
sur 
porte-
avions. 
Conçu 
par Grumman aux USA, le prototype fit son pre-
mier vol en 1941. Il fut produit en série l’année 
suivante afin de répondre à l’agression nipponne 
qui avait anéanti la flotte américaine à Pearl Har-
bor. 
C’est sur un appareil de ce type que Georges 
Busch, ancien président des USA, fut abattu 3 
fois en tant que pilote de l’US NAVY. 

L’Avenger dont dispose l’AMPAA est le seul 
exemplaire existant sur le continent européen. 
Il fut principalement utilisé pendant la guerre du 
Pacifique par les américains et également en An-
gleterre, au Canada aux Pays-Bas et en France. Il 
emportait une torpille de 560 lbs ou 4 bombes 
de 225 kg dans la soute, 8 roquettes sous les 
ailes et était équipé de 2 canons de calibre 50 
(12,7) dans les ailes. Il dispose d’un autre canon 
de calibre 50 dans la tourelle dorsale et d’un ca-
non de calibre 30 (7.62 mm) dans le poste ven-
tral. L’aéronavale utilisa 140 Avenger dans ses 
versions de détection et de lutte anti sous-
marine. Certains d’entre eux participèrent à la 
campagne de Suez en 1956. A la fin de leur ser-
vice, ils furent détruits ou restitués aux Améri-
cains. 
Hurel Dubois HD 34 

 
 
Le Hurel Dubois 34 est caractérisé par son aile à 
grand allongement qui lui valait le nom de « coupe 
papier volant ». Son envergure est de 46 mètres 
soit celle d’un Airbus A320 !! Il est propulsé par 
deux moteurs Wright de 1500 ch chacun.  
Sa grande stabilité et son autonomie de 12 heures 
de vol lui permettait d’effectuer des relevés carto-
graphique grâce à ses caméras verticales et 
obliques. Il fut utilisé à travers le monde, principale-
ment en Afrique, ainsi que par l’Institut Géogra-
phique National (IGN) jusqu’en 1985. Son prédé-
cesseur, le HD 321, fut utilisé au cours des opéra-
tions du conflit de Suez. 
Le Hurel Dubois 34 immatriculé F-BHOO dont dis-
pose l’AMPAA a été construit en 1957. Il est actuel-
lement l’unique exemplaire en état de vol et a été 
classé monument historique par l’arrêté préfecto-
ral n°2008/155 du 15 décembre 2008. 
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Assistantes maternelles agréées 

Madame BLOINO Caroline 

19 rue des Joncs - Aubigny  

Tél. 01.64.38.86.09 - Port 06.51.75.06.77 

 

Madame CARPENTIER Françoise 

6 rue des Joncs - Aubigny   

Tél. 01.64.38.45.31 - Port. 06.81.58.86.69 

 

Madame CHARRIER Sandrine 

17 bis rue des Joncs - Aubigny   

Tél. 01.64.38.82.01 

 

Madame CLAVIER Sandrine 

41 rue de Bussy - Aubigny    

Tél. 01.64.38.83.15 

 

Madame COQUILLET Claudie 

11 rue du Tertre  - Montereau sur le Jard 

Tél. 01.60.68.18.99 - Port : 06.58.91.05.55 

 

Madame FOUCHER Chrystelle 

6 chemin des Quatre Pommiers - Aubigny   

Tél. 01.64.09.61.88 - Port. 06.22.82.32.57 

  

Madame ROBERT Nathalie 

17 allée des Erables - Aubigny   

Tél. 01.64.38.81.73 

 

Madame VIOLA Manuela 

39 rue de Bussy - Aubigny   

Tél. 01.64.38.80.76 
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Carte d’identité : mairie de Montereau sur le Jard  
validité 15 ans Pour toute information : 01.64.14.45.80 

Passeport : Mairie de Melun - validité 10 ans 
Pour toute information : 01.64.52.33.03 

Carte électorale : s’inscrire à la mairie de votre lieu  
de résidence avant le 31 Décembre de l’année en cours 

Recensement : filles et garçons âgés de 16 ans et de nationalité française 
doivent se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. Il vous sera remis une attestation, exigée lors du 
passage d’examens scolaires et du permis de conduire. 

Inscription sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016. 
Permanence exceptionnelle en Mairie :  
samedi 31 décembre 2016, de 9h00 à 11h00. 

Permis de conduire : changement d’adresse facultatif 
Carte grise : changement d’adresse obligatoire, sous peine d’amende  
Carte de séjour : changement d’adresse obligatoire 
Préfecture de Seine-et-Marne Place de la Préfecture - 77010 Melun Cedex 1 
Tél. : 01 64 71 76 77 - http://www.seine-et-marne.gouv.fr 

 Caisse d’allocations familiales  
21 avenue Général-Leclerc 
77000 Melun 
Tél. : 0 810 25 77 10 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

77605 Marne-La-Vallée cedex 03 - Tél. : 3946 

POLE EMPLOI 
199, Avenue Anatole France 
77190 Dammarie-Lès-Lys 
Tél. : 3949 

 Centre des Impôts de Melun Extérieur 
 Cité administrative  
 Pré Chamblain 
 77010 Melun 
Tél. : 01 64 41 32 72 

 TOUTES LES INFOS UTILES SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE 
www aubigny-montereau.com 

 La Poste 
9 Ter Rue Alfred Sommier 
77950 Maincy 
Tél. : 01 64 71 93 10 
 

Du lundi au vendredi 
9h00-12h00 / 14h30-17h30 
Le samedi 
9h00-12h00 
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QUELQUES RÈGLES DE VIE 

Quelques recommandations pour un bon voisinage concer-
nant les nuisances sonores : 
 
Les engins bruyants ne peuvent être utilisés que : 
. Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
. Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
. Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

Ordures ménagères 

Ordures ménagères : le mercredi et le samedi 
(si jour férié, la collecte se fera le mardi et vendredi)  
 
Emballages (jaune)  : le vendredi (si jour férié,  
la collecte se fera le samedi) 
 
Déchets verts (marron) : le Jeudi :  
dernier ramassage le 13 décembre 2016 
 

Un doute, une question ?  
SMITOM-LOMBRIC - www.lombric.com 

Ou Tél. : 0800 814 910 numéro vert  
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Dépôts sauvages 

En raison des risques de blessure et de pollution, nous rappelons l’interdic-
tion de se débarrasser de ses ordures, gravats et déchets divers dans le 
milieu naturel.  
 
La règlementation sanctionne les contrevenants de poursuites et d’une 
forte amende. 
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Encombrants 

COUPE DES HAIES 

Les personnes qui possèdent des haies de végétaux  
qui débordent sur le domaine public sont invités  
à les tailler de façon à ne pas gêner le passage  
des piétons 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOS 

AMIS LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE 

TENUS EN LAISSE ET EN AUCUN 

CAS DIVAGUER DANS LE VILLAGE. 

Ramassage le 2ème lundi de chaque mois, le matin.  
Dans le cas où le jour de collecte est le 1er janvier, 1er mai, ou  
le 25 décembre, la collecte se fera le lendemain du jour habituel. 
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CENTRE DE SECOURS 

� 18 
SAMU 

� 15 

POLICE 

� 17 

SOS FEMMES BATTUES 

Centre anti- poison 

 � 01 40 05 48 48 

Sida info service  

 � 0800 840 800 

URGENCE 

� 112 

Maltraitance personnes âgées 

 � 3977 

SOS AMITIES 

� 01 41 41 96 87 

Ecoute sexualité contraception 

 � 0800 803 803 

Pharmacies de garde :  

se renseigner auprès  

du commissariat : 

� 01 60 56 67 77 

 � 0820 07 75 05 



Horaires de la Mairie :  
Place de l’Eglise, Aubigny, 77950 Montereau sur le Jard 

Du lundi au jeudi inclus de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le vendredi de 9h00 à 12h00 

Tél : 01.64.14.45.80 - Fax : 01.64.14.45.89 

mairie-de-montereau-sur-le-jard@orange.fr 

www.aubigny-montereau.com 


