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L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et 

grands à une nouvelle année pleine de découvertes 

et d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, de 

projets partagés. 

A présent, plus de 200 élèves du RPI Montereau 

sur le Jard/Voisenon ont repris le chemin de 

l’école. 

Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et 

leurs parents un évènement particulièrement 

important et apporte ordinairement un certain nombre de changements. 

En cette période souvent délicate pour le budget familial, le CCAS apporte 

un soutien financier aux familles Monjarciennes par la mise en place d’une 

allocation de rentrée scolaire. 

Côté travaux, cette année encore, nous ne dérogeons pas à la règle. 

Comme vous l’avez constaté beaucoup de chantiers sont actuellement en 

cours sur notre commune. Le chantier majeur a trait au renforcement du 

réseau d’eau potable et d’incendie rue du tertre dont la maîtrise d’ouvrage 

est portée par la SPL MVSA (Société Publique Locale Melun Val de Seine 

Aménagement). Durée prévue des travaux, 3 semaines sur octobre 2019. 

Nous espérons que la gêne occasionnée vous est supportable. Aussi, 

j’essaie au maximum de pallier les désagréments engendrés sans toutefois 

parvenir à supprimer toutes les difficultés inhérentes à ce genre de chan-

tier. Je remercie particulièrement les riverains et bien sûr tous ceux qui 

doivent emprunter ces itinéraires, pour la compréhension et la patience 

dont ils font preuve. 

Les principaux travaux portés par la commune ont consisté au remplace-

ment des fenêtres des classes de l’école Jacqueline Auriol, à la réhabilita-

tion du château d’eau toujours en cours, à la réhabilitation des kiosques 

d’Aubigny et de Montereau sur le Jard, à la poursuite du fleurissement de 

notre village, à la rénovation de la signalisation routière, à l’aménagement 

des derniers trottoirs du lotissement. Au fil des saisons, notre commune 

apparaît donc avec un visage remodelé, selon les transformations, les 

aménagements qui se poursuivent et améliorent le cadre et les conditions 

de vie de chacun. Un village qui ne se transforme pas, un village qui n’évo-

lue pas, est un village qui meurt. 

C’est donc avec détermination que le conseil municipal aborde cette 

rentrée et veillera à conduire à leurs termes l’ensemble des travaux en-

core engagés, porter les dossiers importants, réfléchir sur des projets 

annoncés. Tout un programme essentiel pour le devenir de notre collecti-

vité. Ce travail est aussi mené avec beaucoup de sérieux et de profession-

nalisme par nos services, ce dont je les remercie. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2019 pleine 

d’énergie et une bonne lecture. 

 

Bien à vous 

Votre Maire, Christian Hus 
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Le 8 mai 1945 à 15h00, les cloches de toutes les églises 

de France sonnent à la volée la fin de seconde guerre 

mondiale en Europe. Au même moment, à la radio, le 

Général Charles De Gaulle fait cette annonce solen-

nelle : 

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire 

des Nations Unies et c’est la victoire de la France. L’en-

nemi allemand vient de capituler devant les armées al-

liées de l’Ouest et de l’Est ». 

74 ans après, nous commémorons la fin de cette guerre 

et la victoire des Alliés au lendemain de la capitulation 

sans condition de l’Allemagne nazie, signée à Reims.  

Le 8 mai 1945 marque la fin d’une guerre qui fût proba-

blement la plus inhumaine de l’Histoire si tant est, qu’il y 

ait des degrés dans l’horreur. Elle fût, en tout cas, la plus 

meurtrière. Un seul chiffre témoigne de l’ampleur du 

désastre : 60 millions de victimes civiles et militaires. 

Cette date marque aussi la fin de l’horreur des camps de 

concentration et d’extermination pensés, organisés et 

planifiés par les Nazis qui s’étaient assignés comme mis-

sion, avec « la solution finale », de détruire toute dignité 

humaine et d’amener à la mort des millions de per-

sonnes sous prétexte qu’ils étaient juifs, tziganes, résis-

tants, opposants politiques communistes ou gaullistes. 

En 1945 sa liberté retrouvée, l’Europe sort de cette 

guerre exsangue, largement dévastée et en proie à la 

confusion la plus totale. Pourtant, sur ce champ de ruine, 

une unanime volonté : Garantir définitivement une paix 

durable. 

La paix est la première raison au rassemblement euro-

péen. 

Les leçons de l’histoire sont nombreuses et nous savons 

bien que la paix est la traduction de l’effort permanent 

de chacun des femmes et des hommes pour que dispa-

raissent la haine, les conflits et les morts qu’ils entraî-

nent. Il nous appartient donc aujourd’hui d’entretenir le 

souvenir du 8 mai 1945 et de le transmettre à notre tour 

aux générations futures pour que se cultive encore et 

toujours l’idée que la liberté et la paix sont des valeurs 

fragiles toujours susceptibles d’être remises en cause par 

la folie humaine. 

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2019 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DU 8 MAI 2019 

Commémoration du 74ème anniversaire de la victoire de 1945 
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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 mardi 23 avril 2019, nos seniors ont apprécié le spectacle de la Compagnie Trabucco "C'est la fête", à l'Espace Pierre 

Bachelet - La Cartonnerie de Dammarie Les Lys. Agréable moment passé tous ensemble... 

La Compagnie Trabucco, existant depuis 1987 est une valeur sûre du spectacle d'opérette, de music-hall et de la comédie 

musicale. Les programmes, musiques, costumes et mises en scène sont l'oeuvre d'une équipe dynamique, réunissant les 

talents de nombreux professionnels du spectacle.  

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle sortie... 
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LES AIDES AUX FAMILLES 
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Travaux 

 AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 

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

Nos amis Arthur et Zoé sont arrivés sur la commune pour la sécurité de nos enfants aux abords de l'école. 

En espérant que cette installation renforcera la vigilance des usagers de la rue des quatre pommiers. 

Après Avant 
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Travaux 

 RÉNOVATION  

Remplacement des fenêtres des classes de l'école Jacqueline Auriol 

Le kiosque rénové, avec une aire de jeu très prochainement pour les enfants 

Pour cette nouvelle année scolaire, les enfants pourront travailler dans de meilleures conditions, grâce aux 

nouvelles fenêtres. Finies les fuites et les pertes de chaleur. Excellente année à tous. 

Après Avant 

Avant Après Pendant 
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Panneaux de ville 

Travaux 

 RÉNOVATION  

Après la pose des arches d'entrées et de sorties de village, viendra le remplacement des panneaux de signalisation 

routière, les noms des rues et le fléchage des entreprises, sans oublier les équipements communaux. Mise en place 

de panneaux voisins vigilants signalant l'adhésion de Montereau sur le Jard au site communautaire. 

Réhabilitation du château d'eau : remise aux 

normes de la cuve, isolation thermique, change-

ment de la tuyauterie, ravalement et décoration 

par une fresque... 
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Bienvenue et félicitations aux heureux parents 

 KHALIFA Ibrahim le 19 mars 2019 

 JACOBY Lou le 12 avril 2019 

 HACHEM Zayane le 12 juillet 2019 

 GRANDIDIER-GONCALVES Lucas le 08 août 2019 

 COSKUN Lisa le 20 août 2019 

Toutes nos félicitations aux époux  

 Monsieur ALONSO Corentin et Madame RAKOTO NDRIANASOLO-LENFANT Anjosoa 

le 18 mai 2019 

 Monsieur BEKAOUI Mehdi et Madame AMRI Sabrina le 05 juillet 2019 

 Monsieur HENON Jérôme et Madame AYED Prisca le 06 juillet 2019 

 Monsieur EPART Alexis et Madame MENETROT Blandine le 14 septembre 2019 

MARIAGES  

NAISSANCES  

DÉCÈS  

Toutes nos condoléances aux familles 

 Monsieur CAMPOPIANO Antonio le 01 juin 2019 

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 

La paroisse d’Aubigny Montereau-sur-le-Jard à votre service. 

 

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

à 10 h 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. 

Les inscriptions au catéchisme auront lieu le dimanche 8 septembre 2019 à l’église de Saint Germain-Laxis à 11 h. Sachez aussi 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 mensuelle. Ils peuv ent-

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 baptême et de l'eucharis-

tie est proposée à ceux qui le désirent. 

 l'Aumônerie : ses activités s'adressent aux adolescents de 13 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) - lahilaire@gmail.com 

La Cité Paroissiale du Pôle :  49 rue du Gal de Gaulle – MELUN  – 01 64 52 26 52 

secretariat@meluncatholique.fr - www.meluncatholique.fr 

mailto:lahilaire@gmail.com
mailto:secretariat@meluncatholique.fr
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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, documen-

taires 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 

 

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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FETE  DU  VILLAGE  

La cinquième édition du repas du maire a eu lieu le samedi 15 juin 2019. 

Plus de 200 personnes ont apprécié le jambalaya et le blanc manger coco. 

Jusque tard dans la nuit, la fête a battu son plein avec la troupe Tropical Show 

Merci à tous pour votre participation et votre aide. 
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Au mois d'octobre 2018 pour la première fois, les huîtres Dubault sont arrivées sur la commune,  

pour le bonheur des amateurs. 

Dès vendredi 25 octobre 2019 de 18h à 19h30 sur la place de l'église : reprise de la vente. 

OESTRÉICULTEUR  

P IZZA  

Robert est heureux de vous retrouver tous les jeudis  

sur la place de l'église à Aubigny,  

à partir de 17h30, pour vous proposer ses différentes pizzas.  

Commande possible au : 06 67 58 68 20 

Les avez-vous toutes goûtées ? 
Solution : page 23 
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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 
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Mme Ouhassou enseignante en CM2 et les élèves  

présents à cette remise des dictionnaires 

Remise des dictionnaires 

 

Comme chaque année, une petite cérémonie a eu lieu à l'école, 

afin de remettre un dictionnaire à chacun des 21 élèves entrant 

au collège en 6ème. Le Syndicat Intercommunal Scolaire offre cet 

ouvrage et le pot de l'amitié aux enfants, parents et enseignants 

présents. 
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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 à disposition en mairie le vendredi entre 9h et 12h 

 Elles doivent être 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 débarrasser de ses ordures, 

gravats et déchets divers dans le milieu naturel.  

 

DÉPÔTS SAUVAGES 



LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 

 Infos utiles 

18 

ASSISTANTES  MATERNELLES  AGRÉÉES  

Madame BASSIM Aurélia 

13 allée des Erables - 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 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, Dernier ramassage jeudi 12 décembre   

(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 com-

pléter et signer un exemplaire de la convention avec le  

SMITOM LOMBRIC. 

Dès réception de votre adhésion, vous pourrez bénéficier du service 

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 814910 qui 

se chargera de le remplacer dans les meilleurs délais. 
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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 
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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 


