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Reconnaître que nous avons des espoirs et 

des rêves communs ne fera pas disparaître 

les obstacles, ne résoudra pas tous les 

problèmes et ne remplacera pas la difficile 

tâche d’essayer de forger l’avenir de notre 

village. C’est en puisant dans notre imagi-

nation, notre énergie et notre volonté que nous continuons 

notre engagement au service des Montjarciens. Au-delà des 

engagements pris lors des dernières élections municipales de 

2014, c’est la concrétisation des projets qui pour ma part me 

donne cet optimisme indispensable pour continuer à gérer la 

destinée de cette belle commune de Montereau sur le Jard. 

Agir pour ne pas subir, tel est le sens de la réflexion qui anime 

le conseil municipal. La difficulté est d’agir avec les moyens du 

bord, mais rien n’est impossible quand on a la volonté d’at-

teindre un objectif raisonnable. C’est cette volonté qui nous a 

permis de faire aboutir les réalisations de tous nos projets 

menés jusqu’à présent. 

En ce début 2019 notre projet de mandat prend forme. Cette 

année sera principalement consacrée à la mise en place de la 

vidéo surveillance, à la rénovation de l’ensemble des panneaux 

de signalisation de notre village et à la réhabilitation de notre 

château d’eau qui nécessite de lourds travaux (sans coupure 

d’eau). Voici les grandes orientations qui permettent à notre 

commune de continuer à se développer raisonnablement mais 

surtout à s’embellir. 

À l’image des années précédentes, notre village a connu une 

année 2018 paisible et nous sommes tous soucieux de préser-

ver les valeurs, certes modestes mais essentielles auxquelles 

nous restons fortement attachés : simplicité, courtoisie et 

convivialité. 
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Cette année, nous commémorons le centenaire de 
1918, année qui marque la fin d’un confit où du 
seul côté français, on déplore 1 million 500 000 
militaires tombés au champ d’honneur, des cen-
taines de milliers de veuves et d’orphelins, 300 000 
civils tués, 15 000 « gueules cassées », un million 
d’invalides. On pourrait multiplier les statistiques : 
elles sont autant de traductions de l’horreur. 
….. 
 
Ne pas oublier. Le devoir de mémoire nous y 
oblige. Il n’y a pas de mémoire sans transmission. 
 
Preuve de cette transmission vivante, nous avons 
la chance d’accueillir parmi nous des élèves de 
l’école élémentaire Jacqueline Auriol.  
….. 
Transmettre, c’est aussi nous prémunir des affres 
de l’histoire. L’Histoire n’est pas qu’une discipline 
scolaire, elle n’est pas non plus qu’une opinion, elle 
est surtout la mémoire d’un peuple. Et un peuple 

sans mémoire se laisse guider comme un enfant 
sans repère ni expérience. Alors, plus que jamais, 
restons attachés à notre Histoire, apprenons là et 
soyons-en fiers. 
 
Continuons d’honorer nos morts parce qu’ils ont, 
par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. 
 
Que le souvenir du sacrifice des combattants de 
cette guerre renforce encore notre détermination 
à œuvrer pour 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. 
 
Aussi je terminerai par cette citation de Victor 
Hugo « La Guerre, c’est la guerre des hommes, la 
Paix, c’est la guerre des idées ». 
Restons vigilants et transmettons notre histoire ici 
et maintenant. 

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DU 11 NOVEMBRE 2018 
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Les personnes de 65 ans révolus et non imposables, ont la possibilité de bénéficier d’une participa-

tion 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 

Lundi 23 avril 2018, nos seniors ont été immergés dans un Paris rétro "La Romance de Paris". "Le cœur de Paris, c'est une 

fleur. Une fleur d'amour si jolie que l'on garde dans son cœur, que l'on aime pour la vie. Le cœur de Paris, c'est une romance 

qui parle du soleil ou de la pluie. On croit qu'elle finit mais elle recommence. Le cœur de Paris, c'est la France" chantait 

Charles Trenet. Construit autour des plus belles chansons françaises des années 50 à 70. Ce spectacle musical a fait revivre à 

nos seniors le romantisme à la française, dans une ambiance typiquement parisienne. A très vite pour une prochaine sortie… 

Comme chaque année, distribution du traditionnel colis de Noël. Le samedi 1er décembre, 65 colis ont été remis, par les 

membres du CCAS, aux personnes de plus de 65 ans. 
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A cette occasion remise de la médaille du travail à : 

Bienvenue et  bravo à tous  !  

Mme Anne Sophie Leclerc médaille d’Argent pour 20 années d’activités  

Mme Karine Le Merlus médaille d’Argent pour 20 années d’activités  

Mr Steeve Simon médaille d’Argent pour 20 années d’activités  

Mme Laure Delahaye médaille Vermeil pour 20 années d’activités  

Mr Florian Busato médaille Vermeil pour 30 années d’activités  

Mme Elisabeth Maris médaille d’Or pour 35 années d’activités 

Mr Michel Robert médaille d’Or pour 35 années d’activités  

Mr Eric Chassignet médaille d’Or pour 35 années d’activités  

Mr Christian Hus médaille d’Or pour 35 années d’activités  

Le vendredi 16 novembre 2018, accueil des nouveaux habitants par la municipalité, avec présentation de notre 

village. Cette année, 10 nouvelles familles nous ont rejoints. Le livre "Histoire de l’aérodrome Melun-Villaroche" a 

été remis comme cadeau de bienvenue. 
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Extraits du discours… 
La cérémonie des vœux partagés est, pour nous élus munici-
paux, un temps important de la vie de notre village, un moment 
de rencontre, d’échange mutuel, de souhaits sincères et de 
bonnes intentions... Mais c’est avant tout le moment d’une ré-
trospective de l’année écoulée et l’occasion de se projeter sur 
l’année qui vient de commencer. Un moment où je nous sou-
haite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour 
transformer nos vœux en réalité. 
Mais revenons un instant sur l’année 2018 qui a vu la réalisation 
entre autres : 
De la poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens du vil-
lage avec le traitement de l’impasse de Bregy et de ses abords 
avec la RD471...  
Le renforcement du fonctionnement du Syndicat Intercommu-
nal Scolaire en étroite collaboration avec les élus de Voisenon. 
Je rappelle que le secrétariat est désormais assuré par Monte-

reau sur le Jard. 
Concernant le projet de liaison douce avec Saint Germain 
Laxis, l’aménagement du premier tronçon entre Montereau sur 
le Jard et Aubigny… devrait se concrétiser cette année.  
2019 sera dans la continuité de 2018…  
mise en place de la vidéo surveillance, nous avons à déplorer 
ces dernières années une recrudescence de cambriolages et 
d’actes d’incivismes... 
Je veux rappeler que les recettes fiscales que Montereau sur le 
Jard perçoit, notamment celles provenant des entreprises au 
titre de la taxe sur le foncier bâti, n’ont qu’une seule finalité : 
financer un service public local de qualité, un service public 
solidaire, un service public dont nous bénéficions tous. 
Bien sûr, ces projets se réaliseront sans impôt et emprunt sup-
plémentaire et à la mesure des finances d’un village comme le 
nôtre... 
Excellente année 2019 à tous. 

VŒUX AUX ADMINISTRÉS ET AUX ENTREPRISES 

Le vendredi 11 janvier 2019 

Le vendredi 18 janvier 2019 

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

Extraits du discours… 
Dans les équilibres que nous essayons de créer, vous connais-
sez la place que nous accordons au développement écono-
mique.  
Le but de notre engagement commun : faire que les entreprises 
installées à Montereau sur le Jard puissent se développer et 
que d’autres choisissent de les rejoindre. 
Je mentionnerais encore, la ZAC (Zone d’Aménagement Con-
certé) du Tertre de Montereau qui est en cours de commer-
cialisation. Ce projet est porté par la CAMVS et a comme 
maître d’œuvre la Société Publique Locale Melun Val de Seine 
Aménagement. Des fouilles archéologiques y sont encore ac-
tuellement menées par l’INRAP. Je précise que l’INRAP reste 
très discrète sur les résultats de leurs recherches. Ces fouilles  

doivent se terminer..., pour laisser ensuite place aux travaux 
d’aménagement... Je rappelle que cette ZAC, située sur un péri-
mètre de 43 ha, a pour principale ambition d’implanter des 
entreprises industrielles et technologiques de la filière d’excel-
lence aéronautique.  
Nous le savons tous, l’énergie est à la base de tout développe-
ment... la réalisation de l’infrastructure de distribution de gaz 
naturel... pour la partie de notre territoire correspondant aux 
zones d’activités… 
Nous avons tout récemment appris la création, par arrêté pré-
fectoral, d’une Pré-ZAD, afin de permettre le développement 
du pôle de Paris Villaroche, ainsi qu’une meilleure desserte des 
transports et équipements.  
Excellente année 2019 à tous. 
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Travaux 

 AMÉLIORATION  

 En attendant la fin du chantier...  

 ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES ET RÉHABILITATION DE L'IMPASSE DE BRÉGY  

Rénovation du Kiosque avec accès direct sur le parking de la maison des associations  

Installation de 2 défibrillateurs : place de l'église Aubigny  

et au carrefour de la salle des fêtes à Montereau sur le Jard 

Pendant Avant 
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1er semestre 2019 

Travaux 

 RÉNOVATION  

Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), du perron de la mairie 

Fini les pieds dans l'eau... 

Réfection du parking et de l'allée du cimetière (avec aménagement d'un puisard) 
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Etat  Civil  

Toutes nos félicitations aux époux  

 Madame VIOLA Coralie et Monsieur GALLOIS Thomas le 28 juillet 2018 

 Madame ADELITEHRANI Aurélia et Monsieur BASSIM Younès le 25 août 2018 

 Madame CIVIT Karine et Monsieur LEGENDRE Eric le 15 septembre 2018 

MARIAGES  

Bienvenue et félicitations aux heureux parents  

 BOILEAU Lyana le 15 mars 2018 

 MACHADO Eve le 25 mars 2018 

 LACOUQUE Eline le 11 mai 2018 

 GONZALEZ Léa le 12 août 2018 

 BARLIEU Aria le 09 décembre 2018 

Toutes nos félicitations aux pacsés  

 Madame RAKOTO NDRIANASOLO-LENFANT Anjosoa et Monsieur ALONSO Corentin 

le 08 mars 2018 

PACS  

NAISSANCES  

Décès 

Toutes nos condoléances aux familles 

 Madame BORREGO Ilda Do Céu le 16 décembre 2018 

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
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.nouraassurances.org/common/images/deces.gif&imgrefurl=http://www.nouraassurances.org/assurance-deces/&h=275&w=340&tbnid=115TNuq5jDnj6M:&docid=Hg30VwDvDxfkoM&ei=64lwVsGRL8XyaPnUidAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=9
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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  

9h30 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 de l’église. 

Comme tous les ans, la messe des agriculteurs se déroulera le dimanche 2 juin 2019 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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 ans la bibliothèque de notre village, 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.  

Les étagères de l’espace adulte sont garnies des dernières nouveautés pour le plaisir des lecteurs. 

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

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. 

 

Monique et Jean sont là pour vous accueillir et espèrent vous y voir nombreux, petits et grands !

Bibliothèque 
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Au mois d'octobre pour la première fois, les huîtres Dubault sont arrivées sur la commune, pour le 

bonheur des amateurs. 

La vente s'est achevée mi-février. La fréquentation ayant été satisfaisante, le rendez-vous est d'ores 

et déjà pris pour octobre prochain. 

OESTRÉICULTEUR  

BURGER  

Depuis le mardi 8 janvier, présence de la Maison Bento Burger, place de l'église. 

Nous leur souhaitons une belle réussite sur notre commune… 

 

Commande possible à partir de 18 h  - Tel 06 24 21 74 41  
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REPAS  DU  MAIRE  

La quatrième édition du repas du maire a eu lieu le samedi 09 juin 2018. 

Plus de 200 personnes ont apprécié les pièces de bœuf 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 15 juin 2019 pour la prochaine édition. 
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COMITÉ  DES  FÊTES  

Nous vous informons que le site internet du comité des fêtes est actuellement indisponible pour 

rénovation. En attendant, vous pouvez retrouver l’ensemble des évènements sur le site internet de 

la commune : https://aubigny-montereau.com 

Sortie au Lido de Paris,  

samedi 6 octobre 2018  

Bienvenue dans une ode à 

un Paris de lumières étin-

celantes et de plumes cha-

toyantes. Sensuel, intime, élégant et specta-

culaire, ce rêve éveillé vous laissera le 

souffle coupé et des étoiles plein les yeux. 

Noël des enfants,  

le dimanche16 décembre 2018,  

avec le magicien David Bouchenak, 

sans oublier le père Noël 

Dîner spectacle  

"au repère des pirates", 

le samedi 30 juin 2018.  

Larguez les amarres !!! 

Course aux œufs de Pâques,  

le dimanche 8 avril 2018,  

pour le bonheur des enfants. 
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 Carnaval à l’école Jacqueline Auriol le vendredi 22 février 2019 

Soucieux de communiquer avec la population dans une 

optique de transparence et d’efficience des services publics, 

il ressort d'un premier bilan d'étape : 

 Depuis septembre 2018, les activités et la gestion du 
périscolaire sont assurées par l’association UFCV ce 
qui a engendré une augmentation de la tarification, 

mais qui permet de bénéficier : 
- souplesse dans le fonctionnement du CAA ; 

- gestion et formation du personnel ; 
- synergie avec les communes de Rubelles et Réau 

(adhérentes UFCV) ; 
- prise en charge de l'encadrement de la restauration 

scolaire ; 
- 3 sorties prévues dans l’année ; 

- points de rencontres avec parents d'élèves et élus du 
syndicat scolaire ; 

- mise en place d'un mini site internet (en cours)… 

 Voilà déjà plus d’un an que le secrétariat du syndicat 
scolaire a été repris par la commune de Montereau 

sur le Jard. 

 Les factures des différentes prestations sont désor-

mais envoyées aux familles dès le mois suivant, ce qui 
permet de bénéficier de l'éventuelle prise en charge 

par l'employeur ou par d'autres organismes. Un suivi 
régulier des règlements est en outre assuré par le 

secrétariat. 

 Pas de baisse notable des fréquentations de la cantine 

et du périscolaire. 

 Fin 2018, les comptes sont à l’équilibre et la totalité 

des factures fournisseurs et prestataires a été réglée. 

 Pour l’année 2019/2020, un appel d’offre va être lancé 

par le syndicat scolaire concernant le prestataire can-

tine. 

 

Les élus de la commune de Montereau sur le Jard au syndi-
cat scolaire restent à votre disposition pour toutes infor-

mations. 

LE  SYNDICAT  SCOLAIRE  

RPI 

Très belle journée ensoleillée à Aubigny mais aussi une journée spéciale à l’école car c’était le jour  
du carnaval. Elèves et enseignantes étaient déguisés afin de partager cette journée... pas comme les autres. 
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C’est sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, les 8 et 

9 septembre 2018, que sont venus vibrer les 28 000 

passionnés au son des avions les plus mythiques, 

pour certains rarement ou jamais venus en France. 

Avions de collection, rugissants warbirds, hélicop-

tères, incontournables Rafale et Patrouille de France 

étaient au programme...  

La reconstitution historique d'un village de la Se-

conde Guerre Mondiale, une collection de véhicules 

anciens, des scènes pyrotechniques durant le show 

aérien, étaient également au programme. 

Melun-Villaroche n’est pas un décor de meeting aé-

rien comme les autres. A l’image des avions qui ont 

évolué durant cette fête, notre aérodrome est un 

lieu chargé d'histoire. 

 

Le meeting aérien de Paris-Villaroche Air Legend 2018  

a envoyé du lourd ! 

Rafale "marine" reconnaissable à sa crosse d'appontage 

(avion embarqué) 

Le "bal" des vampires 



1er semestre 2019 

 

Focus 

19 

Catalina plus de 80 ans et toujours aussi efficace 

Noratlas ancien transport de troupes 

Mitsubishi "Zéro" japonais 

Noratlas ancien transport de troupes   
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Le spectacle de 5 heures, commenté par Bernard 

Chabbert, a été organisé en deux tableaux princi-

paux, aviation de transport et Seconde Guerre 

mondiale.  

Ont été mis en scène dans la première partie les 

Catalina, DC 3, Noratlas et Transall. Plus de 45 

warbirds 

Hurricane, Avenger, P47, Curtiss P40. Il y eut aussi 

de la voltige, avec pas moins de 4 Rafale Marine, 

la Patrouille de France et une démonstration de vol-

tige aérienne par Catherine Maunoury, ex-

championne du monde de la spécialité. 

 

Vous pouvez noter dans vos agendas la date du pro-

chain rendez-vous : les 7 et 8 septembre 2019. 

Stearman P17 (Boeing) 
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Effets de fumées Hawker 

Sea Fury 

Alphajet de la Patrouille de France 

Nous remercions les photographes pour leur aimable collaboration à ce reportage 
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Déminage 

 Bonjour monsieur MAITREHUT, pouvez-vous 

vous présenter ?  

Je suis rédacteur de l’étude de sécurité pyrotechnique, 

préalable à tous les travaux sur des ex-terrains militaires. 

  

 Comment appelle-t-on votre métier ? 

Nous faisons de la dépollution pyrotechnique.  

 

 Comment êtes-vous équipé ? 

Nous avons des chaussures amagnétiques pour éviter 

l’électricité statique et les fausses détections. Nous utili-

sons un magnétomètre extrêmement sensible, on peut 

trouver un bout de fil de fer de 4 cm à 1 m de profondeur. 

Il existe plusieurs types de magnétomètres jusqu’à 15 m de 

profondeur. 

 Quel genre de munitions vous attendez-vous à 

trouver ? 

Il n’y a pas eu de combat d’infanterie, on s’attend principa-

lement à des bombes ou des éclats. 

 

 Comment pratiquez-vous pour une recherche ?  

d’abord la recherche visuelle avec laquelle nous n’avons 

rien trouvé. Mais le magnétomètre est là pour détecter en 

profondeur. 

 

 Quel est votre métier précisément ? 

Je suis le contact avec les mairies, les préfectures, pour 

rassurer les personnes, informer les riverains, leur dire 

comment cela se passe. Si on intervient sur une cible 

(munition ou éclat), on explique que le traitement des cibles 

sera fait en dehors des heures d’ouverture de l’école ou des 

offices religieux. La présence des bâtiments SAFRAN et leurs 

horaires, nous oblige à travailler entre 5h et 6h15 par 

exemple. Si besoin, la préfecture établit un plan de dévia-

tion, ou donne un ordre d’évacuation temporaire. Cela ne 

nous est jamais arrivé. 

 

 Quelle est votre formation initiale ? 

Je suis un ex-artificier de l’armée  de terre (brevet de tech-

nicien supérieur). Les personnes sur les pelleteuses n’ont 

pas de diplôme particulier. La sous-traitance est interdite, 

ce sont tous d’anciens militaires. 

Interview de M. Stéphane MAITREHUT – entreprise BERENGIER - dépollution pyrotechnique (déminage) 

4 mai 2018 à 10 h en mairie de Montereau sur le Jard 

(pour information, réunions publique les 24-10-2017 à 16 h, ensuite à 18 h et le 26-10-2017 à 15h) 
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 Comment procédez-vous pour déterrer une mu-

nition ? 

Si une "cible" est localisée à 1 m de profondeur, le terrasse-

ment se fait mécaniquement jusqu’à 50 cm, ensuite à la main 

par l’opérateur. Pour l’instant nous n’avons eu aucun acci-

dent !  

 

 Comment sont traitées les cibles ? 

Elles sont mises à jour, l’opérateur identifie la munition, et 

réglementairement nous sommes obligés de la traiter sur 

place. 

 

 Quelle quantité vous attendez-vous à trouver sur 

notre commune ? 

Nous avons identifié 900 cibles, on attend entre 1 et 3% de 

munitions, principalement des bombes de 100 livres (50 kg), 

125 kg et 250 kg. Selon l’altitude de largage, on peut trouver 

les munitions jusqu’à environ 4 m. En détectant jusqu’à 15 m 

on est sûrs de tout récupérer. 

 

 Y-a-t’il la possibilité de trouver des munitions à 

gaz ? 

A priori non, ces munitions sont surtout celles de la guerre 

de 1914-1918. 

 

 Avez-vous des anecdotes ? 

Non, pas d’accident depuis 25 ans de métier ! Tous les dé-

mineurs sont d’anciens militaires, car il n’existe pas de for-

mation de déminage dans le civil.  

En revanche, je peux vous dire qu’on est capable de faire 

exploser une bombe à 5 m d’un bâtiment sans le détériorer. 

On l’a fait sur une base aérienne, à l’aide d’une explosion 

dirigée. 

 

 Pourra-t-on avoir des photos ? 

Notre service communication n’aime pas ça. Il est arrivé 

qu’une photo sorte dans un journal, et il y avait une 

"connerie" dessus… 

 

 

Merci à Monsieur MAITREHUT pour ses explications.  

(Suite de la page 22) 
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Après la dépollution pyrotechnique des terrains fin 2018, la 

SPL (Société Publique Locale Melun Val de Seine) a organisé 

une visite des fouilles sur le territoire de la commune, le 

chantier étant quasiment terminé. Etaient également pré-

sents des journalistes et Mme Florence Verne-Rey , Direc-

trice de la SPL, en tout une vingtaine de personnes. 

Le 29 janvier au matin, la responsable de l’INRAP Mme Laetitia 

Mathery et son équipe nous accueillent sur le site surveillé en 

permanence par un maître-chien, pour dissuader de toute 

intrusion et de tout pillage. 

Elle nous présente les différents moyens de recherches, 

allant de la pelleteuse à la balayette. Les découvertes effec-

tuées sont très variées : silex taillés, ruines médiévales, os-

sements, bijoux, accessoires métalliques... La découverte de 

fosses à détritus (les poubelles de l’époque), de tessons de 

vaisselle et d’ossements d’animaux ont apporté de nom-

breux indices sur les modes de vie successifs. Outre ces 

vestiges, les traces laissées par les anciens occupants se 

sont révélées très intéressantes pour les archéologues. Elles 

étaient constituées selon la localisation et l’époque, de sur-

faces lacustres (mares), d’édifices sur pilotis, de réserves ou 

silos à grains enterrés, ainsi que d'une quinzaine de sépul-

tures. 

La période couverte par ces fouilles s’étale de l’ère préhisto-

rique jusqu’à l’ère moderne, puisque des fondations d’habita-

tions de grandes dimensions en pierres ont été mises à jour. 

Elles ont déjà pu être datées du XVIIIème siècle et pourraient 

correspondre à l’ancienne abbaye des Courceaux. 

Les fouilles seront, à terme, rebouchées, pour laisser place 

à l'aménagement de la première tranche de la "ZAC du 

tertre de Montereau". 

Affaire à suivre, les Montjarciens sont d’ores et déjà dans 

l’attente du rapport de l'INRAP. 

 

Nous remercions la responsable de l’INRAP, Mme Lae-

titia Mathery et son équipe, pour leur accueil et la pré-

sentation des résultats de leurs travaux. 

29 Janvier 2019 - Visite du chantier des fouilles archéologiques  

préalables à la construction sur la "ZAC du tertre de Montereau" 
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LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

La salle est louée uniquement 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 rap-

pelons l’interdiction de se débarrasser de ses ordures, gra-

vats et déchets divers dans le milieu naturel.  

 
La règlementation sanctionne les contrevenants de pour-
suites et d’une forte amende. 

DÉPÔTS SAUVAGES 
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ASSISTANTES  MATERNELLES  AGRÉÉES  

Madame BASSIM Aurélia 

13 allée des Érables - Aubigny  

Port 06.28.75.81.23 

 

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. 06.71.83.96.24 

 

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 Érables - 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 

(La collecte du mercredi 25 décembre 2019 se fera le jeudi 26). 

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) : reprise de la collecte le jeudi 21 mars 2019 

Dernier ramassage jeudi 12 décembre 2019 (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 consti-

tuer un danger 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'arrêt 

et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, ainsi que sur les trottoirs, 

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 SUR LE DOMAINE 

PUBLIC, IL EST IMPÉRATIF QUE NOS AMIS LES 

CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE ET EN 

AUCUN CAS DIVAGUER DANS LE VILLAGE. 

SANS OUBLIER LA MUSELIÈRE POUR LES CHIENS 

DE CATÉGORIES 1 ET 2  

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. 
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 La Poste 

9 Ter Rue Alfred Sommier 

77950 Maincy 

Tél. : 01 64 71 93 10 

 

Lundi, mardi et jeudi 

9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Mercredi, vendredi et samedi 

9h00-12h00 

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  

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 
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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 


