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Le temps passe et les années filent… 

Quand une nouvelle année commence on 

espère toujours qu’elle sera meilleure que 

celle qui vient de s’écouler… 

La grisaille du temps ne nous arrête pas et nous préparons 

pour cette année de grands projets communaux tels que l’en-

fouissement des réseaux aériens impasse de Bregy, l’achève-

ment de la réhabilitation du chemin des 4 pommiers entre 

Montereau sur le Jard et Aubigny, la réfection de la signalisa-

tion routière du village et la réalisation de la liaison douce 

entre Montereau sur le Jard et Aubigny. 

Le Plan Local d’Urbanisme sera réétudié. Nous avons en effet 

engagé sa révision générale, afin de fixer les règles qui permet-

tront de penser à notre développement à l’horizon 2030, tout 

en veillant à protéger nos espaces naturels et nos terres agri-

coles. Le PLU nous concerne tous. L’année 2018 sera donc 

consacrée à une vaste concertation, pour que chacun puisse 

s’exprimer et contribuer ainsi à dessiner le Montereau sur le 

Jard de demain. 

Par la réalisation de tous ces projets, nous entendons pour-

suivre notre action de valorisation et d’embellissement de 

notre espace commun. Petit à petit nous avançons donc vers 

un village où il fait bon vivre et ce dans l’intérêt de toutes et 

de tous, à court, à moyen et à long termes.  

Que 2018 nous apporte dans "le regard de l’autre" la convivia-

lité, la solidarité et le respect mutuel pour que nous puissions 

encore et comme par le passé, construire ensemble notre 

cadre de vie de demain. 
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Nous sommes réunis ici devant le monument 

aux morts de notre commune pour commémo-

rer la fin des combats et la capitulation de l’Alle-

magne, symbolisée par l’armistice. Ces commé-

morations sont aussi l’occasion de rappeler 

l’honneur et la dignité de tous les soldats morts 

pour notre pays.  

Mais si nous sommes réunis, c’est bien davan-

tage pour honorer notre devoir de mémoire 

que pour célébrer une victoire qui, au fil du 

temps, s’est empreinte d’un goût amer. Com-

ment parler de victoire lorsque l’on dénombre, 

au lendemain de cette guerre, près de 10 mil-

lions de morts, 2 fois plus de blessés, quelques  

6 millions de mutilés. 

Tous les combattants de ce conflit sont aujour-

d’hui disparus. La Grande Guerre est passée de 

la mémoire à l’histoire. 

Cette histoire doit donner les clés pour com-

prendre notre présent et les moyens de penser 

notre avenir. C’est bien le sens de cette com-

mémoration. Chaque 11 Novembre est l’occa-

sion de se souvenir qu’une guerre ne vient ja-

mais par hasard. 

Les leçons du passé, nous les tirons chaque an-

née ici même, en nous recueillant au pied du 

monument aux morts. Mais surtout, ces leçons, 

transmettons-les. Par les mots, par l’éduca-

tion… Je me félicite chaque année de la pré-

sence de nombreux enfants de la commune à 

cette cérémonie. Ils auront demain la responsa-

bilité de notre héritage. 

Transmettons à nos enfants les valeurs de la 

paix. Souvenons-nous que l’expérience de la vie 

aide un homme à se bâtir et que l’expérience de 

l’histoire aide un peuple à se construire. 

Restons attentifs et transmettons notre histoire. 

Vive la paix, vive la République, vive la France.   

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DU 11 NOVEMBRE 2017 



 

5 2ème SEMESTRE 2017 

Vie Municipale 

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. 

LES SENIORS 

LES AIDES MÉNAGÈRES 

Le dimanche 10 décembre 2017, le Comité des Fêtes a organisé le Noël des enfants, auquel 

s'est associé le CCAS pour la remise des traditionnels colis de fin d'année. 

A cette occasion nos enfants et nos seniors ont partagé ensemble un moment de convivialité, 

lors de la projection du film d'animation "vice-versa". 

Pour clôturer ce rendez-vous festif, un goûter a été offert à tous. 
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A cette occasion remise de la médaille du travail à : 

 

 Mme Farida Dissi, médaille d’Argent, 20 années d’activités ; 

 Mme Nathalie Alonso, médaille Vermeil, pour 30 années ; 

 Mr Didier Bloino, médaille Vermeil, pour 30 années ; 

 Mr Jean-François Marie-Louise, médaille d’Or, pour 35 années. 

Le vendredi 1er décembre 2017, accueil des nouveaux habitants par la municipalité, avec présentation de 

notre village. Cette année, 15 nouvelles familles nous ont rejoints. Le livre "Histoire de l'aérodrome  

Melun-Villaroche" a été remis en guise de cadeau de bienvenue. 

Bienvenue et  bravo à tous  !  



 

7 2ème SEMESTRE 2017 

Vie Municipale 

Extraits du discours… 

 

"Nous sommes au dernier recensement 533 Montjarciennes 

et Montjarciens. 

 

Cela fait bientôt 4 ans que nous sommes à votre service, le 

temps passe vite, 90 % du programme sur le lequel nous nous 

étions engagés est désormais réalisé. Certains diront que 

notre programme n’était pas suffisamment ambitieux, mais le 

principal dans tout cela n’est-il pas de coller et de répondre 

aux attentes de chacun ? 

 

Un village attrayant et accueillant retient l’attention et incite 

les gens à s’y installer et à y rester. 

 

Au chapitre développement économique, nous accompagnons 

le projet de la zone d’activités du tertre de Montereau qui est 

un projet piloté par la Communauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine. Ce projet a fait l’objet cette année d’une modifi-

cation simplifiée de notre PLU portant sur les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

Toujours au chapitre développement économique, nous avons 

vu l’extension du site de la société Route et Chantiers Mo-

dernes (RCM), ainsi que l’arrivée de la société Eiffage. 

 

2018 sera dans la continuité de 2017, une année riche en acti-

vités…" 

VŒUX AUX ADMINISTRÉS ET AUX ENTREPRISES 

Le vendredi 12 janvier 2018 

Le vendredi 19 janvier 2018 

(CHEFS D'ENTREPRISES, AGRICULTEURS, AUTO ENTREPRENEURS, ARTISANS, PRESTATAIRES…) 

Extraits du discours… 

 

"Cette année doit être celle de la mobilisation locale pour 

unir nos forces et nos énergies en soutien au développement 

économique local et à l’emploi. 

Dans les équilibres que nous essayons de créer, vous connais-

sez la place que nous accordons au développement écono-

mique. L’équipe municipale travaille donc avec détermination 

au développement économique du territoire. 

Parmi les événements qui ont marqué l’année 2017 à Monte-

reau sur le Jard :  

 Route et Chantiers Modernes, une grande entreprise 

de travaux de terrassement (80 employés) ; 

 Eiffage (200 employés). 

D'autres projets, conduits en partenariat avec la CAMVS, vont 

entrer dans leur phase concrète. 

… Le projet de la ZAC du Tertre de Montereau porté par la 

CAMVS... 

...Le démarrage prochain des travaux de mise en réseau de la 

Zone du marché des Grais dans le secteur nord de notre 

territoire... 

...Cette dynamique nous la construisons ensemble, jour après 

jour…" 
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Travaux 

 AMÉLIORATION ACOUSTIQUE DE LA CANTINE SCOLAIRE 

Entre Montereau sur le Jard et Aubigny : sécurisation et une mise en perspective de notre joli village dans 

la plaine briarde. 

Insonorisation et décoration des locaux qui permettent dorénavant aux enfants et aux encadrants de se 

restaurer dans de meilleures conditions sonores. Remplacement des dalles du plafond et pose de tableaux 

décoratifs absorbants qui participent ainsi à l'amélioration acoustique. 

Avant Après 

 ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES ET RÉHABILITATION DE LA RUE DES 4 POMMIERS 
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2ème SEMESTRE 2017 

Travaux 

Cet espace est ouvert à tous,  

N'hésitez pas à en profiter 

Alors peuchère, tu pointes ou tu tires ? 

La prochaine tranche est prévue  

second semestre 2018. 

A vos marques, prêt, partez…... 

A la demande de nos enfants, réhabilitation du revêtement de sol au cours  

des vacances d'été 2017 pour leur plus grand bonheur 

Avant Après 

 PREMIÈRE TRANCHE DE LA LIAISON DOUCE ENTRE AUBIGNY ET MONTEREAU SUR LE JARD 

 RÉNOVATION TOTALE DU TERRAIN DE PÉTANQUE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 RÉFECTION DU TERRAIN OMNISPORT DE L'ÉCOLE JACQUELINE AURIOL 
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Etat  Civil  

 

Toutes nos félicitations aux époux  

Madame RONGEON Laurie et  

Monsieur OLIVE Florent 

le 09 septembre 2017 

MARIAGES  

 

Bienvenue, félicitations aux parents 

KHALIFA Adam le 13 décembre 2017 

DÉCÈS  

 

Toutes nos condoléances aux familles 

Monsieur KOWALCZYK Pierre le 18 juin 2017 

Monsieur HUGUET Francis le 30 août 2017 

 

Toutes nos félicitations aux pacsés  

Madame ADELITEHRANI Aurélia et  

Monsieur BASSIM Younes 

le 07 novembre 2017 

         PACS  

NAISSANCES  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.saint-usage.fr/documents/portal457/alliances.jpg&imgrefurl=http://www.saint-usage.fr/mariage&h=356&w=400&tbnid=2I5waw4usWIWqM:&docid=hRbpJjAsKTd0KM&ei=TelUVpD8DsG7adfRmsgH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=229&page=2&st
http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.ma-naissance.com/thumbnails/faire-part/naissance/faire-part-selection/800/800/89048-1.jpg&imgrefurl=https://www.ma-naissance.com/faire-part/naissance/tous-nos-catalogues/catalogue-page-16&h=800&w=800&tbnid=_s1oEJ
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C ALENDRIER  DES  MESSES  

LA VIE PAROISSIALE 

Notre paroisse faisant partie du secteur des villages du nord de Melun, les messes sont célébrées le dimanche à  

9 h 30 en alternance à Aubigny, Montereau sur le Jard, Maincy, Moisenay, Rubelles, Voisenon et St Germain Laxis. 

Le calendrier établi pour l’année est visible sur le panneau d’affichage à l’église. 

Comme tous les ans, la messe des agriculteurs se déroulera le dimanche 3 juin 2018 à 9h30 à l’église de Montereau 

sur le Jard. 

La rentrée ayant déjà eu lieu, sachez qu’il est possible tout au long de l’année scolaire d’inscrire un enfant, un jeune 

pour découvrir Jésus-Christ et cheminer en groupe. 

Voici quelques précisions utiles : 

* le baptême : contactez-nous au moins 3 mois avant la date désirée dès lors que votre enfant a moins de 4 ans 

* l’Eveil à la foi : entre 4 et 7 ans, les enfants sont accueillis lors des messes des familles, à raison d’une messe men-

suelle. Ils peuvent cheminer vers le baptême sur une année scolaire dans le cadre de l’Eveil à la foi. 

* la catéchèse : elle concerne les enfants à partir du CE2 jusqu’au CM2. Une préparation aux sacrements du bap-

tême et de l’eucharistie est proposée à ceux qui le désirent. 

* l’Aumônerie : ses activités s’adressent aux adolescents de 11 à 18 ans qui peuvent également être baptisés. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou informations. 

Les correspondants de la paroisse : Pierre et Danielle LAHILAIRE – (01 64 38 85 70) – Email : lahilaire@gmail.com 

La Cité Paroissiale du Pôle : 49 rue du Général de Gaulle – MELUN – 01 64 52 26 52
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 est vrai qu’elle est petite notre bibliothèque du village mais chacun peut trouver 

de quoi se satisfaire : littérature, romans contemporains, policiers, biographies, 

science-fiction, BD, livres en gros caractères, albums, documentaires variés… quelques livres 

en langues étrangères. 

 

En entrant, l’espace réservé à la jeunesse offre des ouvrages destinés aux tout-petits jusqu’aux 

ados.  

Quant à elles, les étagères de l’espace adulte sont garnies au maximum pour le plaisir des 

lecteurs. 

Le prêt est gratuit, il suffit de remplir une fiche déposée à la bibliothèque. 

Dès le 5 mars 2018, chaque lundi (hors vacances scolaires) ouverture dès 14h30 : 

 après-midi jeux jusqu'à 17h00 (scrabble, cartes etc…) ; 

 bibliothèque jusqu'à 18h30. 

Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles. 

 

Anne, Martine, Monique et Jean sont là pour vous accueillir et ils espèrent vous y voir nom-

breux, petits et grands !

Bibliothèque 
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Micheline et Georges au camion burger vous accueillent chaleureusement tous les mercredis 

à partir de 18h30, vous y êtes les bienvenus. 

Commande possible par téléphone : 06.52.42.23.62. 

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

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  

P IZZA  
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REPAS  DU  MAIRE  

La troisième édition du repas du maire a eu lieu le samedi 24 juin 2017. 

Plus de 200 personnes ont apprécié les cochons grillés, et les accompagnements. 

Jusque tard dans la nuit, la fête a battu son plein… 

Merci à tous pour votre participation et votre aide. 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le samedi 9 juin 2018 pour la prochaine édition. 
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COMITÉ  DES  FÊTES  

Depuis le mois de juin 2016, vous pouvez retrouver l’ensemble des évène-

ments passés de votre Comité des Fêtes (avec photos et vidéos) sur notre site 

internet : www.comitedesfetesmslj.org 

Le 16 avril : venue du Lapin de Pâques pour la chasse aux œufs  

Le 17 septembre détour au Far West à la Mer de Sable 

Le 15 octobre, repas animé dans l’ère médiévale au Banquet des Troubadours  



LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 

 

16 

Vie locale et associative 

COMITÉ  DES  FÊTES  

Le 18 novembre, le Loto du Beaujolais Nouveau  

Le 10 décembre, projection pour les enfants avec remise des cadeaux par le Père Noël.  

Le vendredi 19 janvier 2018 au club house, a eu lieu la dernière assemblée générale, 

avec l'élection du nouveau bureau.  

Nous tenons à vous remercier pour votre présence durant ces 3 années, en espérant 

vous avoir divertis. Nous comptons sur vous pour participer en nombre aux prochaines 

manifestations. 
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2 0 1 7 — 2 0 1 8  
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 L’école Jacqueline Auriol aux cérémonies du 11 novembre 2017 

Des élèves encadrés par leurs enseignants ont participé aux cérémonies du 11 novembre 2017. 

Ils ont interprété : "Eclairs d’acier, nos rêves volés". 

Que devient-il depuis la démission des élus du Syn-

dicat Scolaire de Montereau sur le Jard ? 

À la rentrée 2017/2018 l'ensemble des élus de 

Montereau sur le Jard a démissionné.  

 Démission pour quelles raisons ?  

Elles ont été largement explicitées dans une lettre 

diffusée à ce moment. Rappelons que depuis plus 

de 3 ans, Voisenon détenait la présidence et le se-

crétariat du Syndicat Intercommunal Scolaire. Du 

fait d'une organisation inadaptée, le fonds de roule-

ment nécessaire au bon fonctionnement a été ab-

sorbé. Ce constat a conduit à augmenter notable-

ment le montant des prestations payées par les 

familles. 

Montereau sur le Jard n’ayant plus d’élus dans le 

Syndicat, ce rôle a été, de droit, transféré au Maire 

(C. HUS) et à la 1ère adjointe (M. De Paix De 

Cœur). Même si cela a pu créer quelques blocages 

momentanés, la Commune de Montereau sur le 

Jard n’a jamais cessé d’abonder sa quote-part de 

32 % au budget du Syndicat Scolaire. 

 Démission pour quel résultat ?  

4 mois après la démission mentionnée ci-dessus, 

Voisenon a consenti à confier le secrétariat du 

Syndicat Scolaire à Montereau sur le Jard. Mme 

IMBERT a alors pu dresser un état des comptes. 

Sous son impulsion, d’ores et déjà certaines choses 

commencent à revenir à la normale : les familles 

n’attendent plus plusieurs mois leurs factures de 

prestations ou de cantine, les fournisseurs non 

plus…  

L'objectif est de rétablir un fonctionnement satis-

faisant pour la fin de l'année scolaire.  

Néanmoins l’état des comptes est tel qu’il nécessi-

tera un appel financier supplémentaire aux deux 

communes. 

Parallèlement, il faudra également réfléchir à un 

fonctionnement moins gourmand en budget. 

Début 2018, tout ne fonctionne pas encore 

comme nous le souhaitons, mais nous sommes sur 

la bonne voie. 

LE  SYNDICAT  SCOLAIRE  

RPI 
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ÉCOLE JACQUELINE AURIOL (MONTEREAU SUR LE JARD) 

125 élèves du CP au CM2 sont inscrits. Maîtresses et maître assu-

rent l’enseignement, organisent les projets pédagogiques et les 

sorties scolaires. 

En 2018, toute l’école se rendra à Paris à La Cité des Sciences. 

Cette sortie est en relation avec le projet d’école sur l’espace et 

le système solaire, projet travaillé par toutes les classes dans diffé-

rentes matières (du théâtre au Français en passant par les 

sciences, les maths ou le dessin…). N’oublions pas la journée 

sportive en juin ainsi que la classe de mer des CM2, et d’autres 

manifestations. 

Vous pourrez suivre tout cela avec des photos mises sur le site de la commune. 

En ce début 2018, l’équipe pédagogique vous présente ses meilleurs voeux de bonheur, de réussite 

et de santé. 

ÉCOLE CONSTANT DUPORT (VOISENON) 

C'est avec une grande joie que l'école a pu commencer l'an-

née scolaire 2017/2018 dans de bonnes conditions.  

En effet, l'ouverture de la troisième classe a permis d'alléger 

significativement les effectifs.  

 Jennifer Raimbault accompagnée d'Armelle Leleu ont en 

charge les petits (24) ; 

 Guillaume Chatelot accompagné de Delphine Munoz la 

classe des moyens-grands (27) ; 

 et Alexandra Tromas accompagnée de Céline Duveau 

ont également en charge les moyens-grands (26). 

Un grand merci à chacun pour votre mobilisation. 

La fibre est arrivée à l'école, ce qui va permettre de mieux profiter des outils numériques. 

Au mois d'octobre, l'école a profité de la "semaine du goût" pour découvrir les saveurs et les cul-

tures du monde. Les parents ont été associés à ce projet en cuisinant des plats des différentes ré-

gions du monde.  

Cette année tous les élèves de l'école participent au projet "Maternelle et Cinéma". Les élèves vont 

aller au cinéma et s'essayer aux films d'animation. 
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L'ensemble des élus, les enfants 

des écoles Constant Duport 

et Jacqueline Auriol, remer-

cient l'entreprise Förch. 

En effet, cette année le calen-

drier de l'avent sur le thème 

de la reine des neiges a été 

très apprécié par nos écoliers. 

ENTREPRISE 
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Emeline Steyer jeune Montjarcienne, pratique l'équitation au niveau national depuis plusieurs années. 

En 2017, elle a participé au championnat de France poney de Lamotte-Beuvron (Loir et Cher). 

 

Emeline et sa jument Kantje's Bantha se sont classées 6ème sur 107. Elles concouraient pour les écuries 

Amael Troislouches de Pringy, pour leur 3ème et dernière participation à ces championnats de France 

(réservés au moins de 18 ans). 

  

Emeline continue dorénavant son parcours en épreuves amateur, où elle se trouve déjà bien classée. 

VIE SPORTIVE 
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LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

La salle ne peut être louée qu'aux habitants de Montereau sur le Jard  

Elle est conçue pour accueillir jusqu'à 120 personnes assises. 

 Les clés sont remises en mairie le vendredi entre 9h et 12h 

 Elles sont rendues en mairie au plus tard le lundi à 9h 

 

Tarif de location 

 Du vendredi soir au lundi matin 200,00 € 

  

Informations utiles 

 Il est obligatoire de contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile. 

 Le volume de la musique devra être adapté pour éviter les nuisances extérieures. 

Vous pouvez vérifier la disponibilité de la salle en mairie. 

Le service administratif est à votre disposition pour toute réservation. 

En raison des risques de blessure et de pollution, nous rappelons l’interdiction de se dé-

barrasser de ses ordures, gravats et déchets divers dans le milieu naturel.  

 
La règlementation sanctionne les contrevenants de poursuites et d’une forte amende. 

DÉPÔTS SAUVAGES 
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ASSISTANTES  MATERNELLES  AGRÉÉES  

Madame ADELITEHRANI Aurélia 

13 allée des Erables - Aubigny  

Tél. 09.54.54.99.84 - Port 06.28.75.81.237 

 

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 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 

http://www.snut.fr/wp-content/uploads/2015/12/dessin-de-bébé-3.gif
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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) 

Ne pas mettre de cartons en dehors des bacs 

Déchets verts (marron) : le Jeudi à partir du 15 mars 2018 

Dernier ramassage décembre 2018 (sous réserve de modification) 

Un doute, une question ?  

SMITOM-LOMBRIC - www.lombric.com 
Tél. : 0800 814 910 numéro vert 

STATIONNEMENTS  GÊNANTS   

Suite à des constats récurrents de véhicules mal garés, nous vous rappelons :  

 

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un dan-

ger pour les usagers. 

 

Rappel : le stationnement sur une même place ne peut excéder 7 jours (Article R 417-12 du code 

de la route). 

 

Sont notamment considérés comme dangereux ou gênants, lorsque la visibilité est insuffisante, l'ar-

rêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, ainsi que sur les trot-

toirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons. 

 

Nous comptons sur votre compréhension pour le bien de tous… 
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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. 

Nous vous rappelons que depuis le 1er octobre 2017, vous devez 

compléter et signer un exemplaire de la convention avec le  

SMITOM LOMBRIC. 

Dès réception de votre adhésion, vous pourrez bénéficier du ser-

vice gratuit de ramassage à domicile.  

Appelez "Allo encombrants" au 0800 501 088 pour prendre rendez-

vous. 

Votre conteneur est endommagé, contactez le SMITOM au 0800 814 910 qui se 

chargera de le remplacer dans les meilleurs délais. 



LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 
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Carte d’identité : La préfecture de Seine et Marne a informé les communes qu’à partir du  

28 février 2017, pour des raisons de sécurisation des titres d’identités, l’établissement des 

cartes nationales d’identités sera effectué par les mairies équipées de dispositif de recueil - 

validité 15 ans - uniquement sur rendez-vous (si le demandeur est mineur, présence 

obligatoire de son représentant légal) 

Exemple de Mairie ayant ce dispositif : Avon, Brie Comte Robert, Combs la Ville, Dammarie 

les Lys, Fontainebleau, Melun, Savigny le Temple…  

Passeport biométrique : Mairie de Melun - validité 10 ans - uniquement sur rendez-vous  

(si le demandeur est mineur, présence obligatoire de son représentant légal)  

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. 

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 

Tél. : 

 
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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SAMU 

POLICE 

Centre anti- poison 

  01 40 05 48 48 

Sida info service  

  0800 840 800 

URGENCE 

 

 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 


