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Trombinoscope de l’équipe municipale 
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Éric CHASSIGNET 
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Commission Appels d’Offres 
Commission Vie Locale 
Délégué SMITOM 

Cécile BAUSSANT 

Conseillère Municipale 
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Conseiller Municipal 
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Yann  LE MENE 

Conseiller Municipal 
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Commission Travaux 

Commission Urbanisme 
 

Christelle CHANUT 
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Listes Electorales 

Commission Communication 
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Déléguée Syndicat Scolaire 

Membre CCAS 
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Conseiller Municipal 

 

Commission Vie Locale 
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Délégué Syndicat Scolaire 

 

Aurélie HERVOCHE 

Conseillère Municipale 

 

Commission de contrôle des Listes 
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Commission Communication 

Commission Travaux 

Déléguée S.M.4.V.B. 

Yves STEFANCZA 

Conseiller Municipal 
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Conseillère Municipale 
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Commission Urbanisme 
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Christelle DUFLOT 

Secrétaire Générale 

Audrey IMBERT 

Agent Administratif 

Emilie KENLER 

Agent Administratif 

Éric CROWYN 

Agent Technique 
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L’ Edito du Maire 
 

La fin de l’année scolaire, pour nos petits montjarciens, ap-

proche doucement mais sûrement. Elle s’accompagne de la 

traditionnelle remise, par le syndicat scolaire, des calculettes 

aux écoliers de CM2 en vue de leur prochaine rentrée au col-

lège. Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. 

Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et 

de jours de repos bien mérités après des mois difficiles liés au 

contexte sanitaire. Continuez à prêter la plus grande atten-

tion, la pandémie reste toujours présente. 

A la suite du départ de Juliette qui a fait valoir ses droits à la 

retraite, l’équipe administrative de la commune a été renfor-

cée. Deux nouveaux agents ont été recrutés, dont le travail et 

le relationnel donnent entière satisfaction. Nous sommes plus 

que satisfaits des services apportés par Christelle et Emilie et 

par leur réactivité. Les retours des administrés sont d’ail-

leurs très positifs. Si les conseillers municipaux œuvrent du-

rant leur mandat électif pour parfaire le quotidien, il ne faut 

pas oublier ceux qui en assument, souvent dans l’ombre, 

l’habituel : les agents administratifs et municipaux. Souhai-

tons leurs la bienvenue. 

 

Le budget pour l’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors 

du conseil municipal du jeudi 31 mars dernier. Au-delà des 

dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à 

l’évolution des normes et du phénomène économique de 

l’inflation, de celles concernant l’entretien de notre patri-

moine commun et des engagements déjà contractés, l’adop-

tion du budget exprime la stratégie de notre équipe et reflète 

les orientations politiques auxquelles nous sommes attachés. 

Nous avons en effet posé les bases des projets de l’année en 

cours. Ainsi, nous avons voulu montrer notre détermination 

à soutenir l’activité économique par un niveau élevé d’inves-

tissement tout en répondant aux nouveaux besoins de notre 

population en constante augmentation. De la même façon, 

nous avons montré notre volonté de mettre l’accent sur 

l’éducation de nos enfants. Enfin, nous avons montré notre 

ambition de moderniser notre cadre de vie et ainsi avoir le 

regard toujours tourné vers l’avenir. Cela reste un exercice 

toujours difficile que de faire coïncider les équilibres finan-

ciers et de contenter le plus grand nombre, mais nous avons 

su faire preuve de beaucoup de pragmatisme. 

 

Enfin, la commune a réalisé la refonte du site internet associé 

au module « IntraMuros » qui est une plateforme mutualisée 

qui vous permet d’accéder à toutes les informations de votre 

bassin de vie. Ces nouvelles dispositions permettent de com-

pléter nos canaux de communication à destination de la po-

pulation, afin de vous communiquer les informations perti-

nentes dans les meilleurs délais. Je vous remercie donc par 

avance de vérifier régulièrement les actualités diffusées sur 

nos supports.  

 

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 

période estivale sous les meilleurs auspices. 

Christian HUS, votre Maire. 
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Budget 2022 

9,39%

88,62%

0,95%
1,04%

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

Emprunts et dettes

dépenses imprévues

DEPENSES D'INVESTISSEMENT    %   €  

  

Immobilisations incorporelles  9,4      276 500,00 € 

Immobilisations corporelles  88,6   2 609 911,00 € 

Emprunts et dettes   1,0        28 000,00 €  

Dépenses imprévues    1,0        30 665,29 €  

 

TOTAL    100 %   2 945 076,29 € 

1,14%

5,85%

88,04%

0,52%
4,46%

subvention investissement

dotations

virement de la section
fonctionnement

opération d'ordre transfert
entre section

R001 solde d'exécution
positif reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT                     %                €  

      

Subvention investissement            1,1        33 580,00 €  

Dotations          5,8        172 188,00 €  

Virement de la section fonctionnement           88      2 592 796,38 €  

Opération d'ordre transfert entre section             0,5          15 219,53 €  

R001 solde d'exécution positif reporté            4,5        131 292,38 €  

 

TOTAL       100%    2 945 076,29 €  

Les dépenses et les recettes d’investisse-

ment s’équilibrent à un niveau de 

2 945 076 €. 

 

Pour les dépenses, les « immobilisations 

corporelles » correspondent aux opéra-

tions majeures d’investissement relatives 

à la mise en place de la vidéo protection, 

l’aménagement des chemins agricoles et 

la réhabilitation des jeux d’eau de la 

plaine des jeux. D’autres divers aména-

gements sont aussi inscrits pour per-

mettre d’améliorer le cadre de vie de 

notre village. Le remboursement d’em-

prunts ne représente plus que 1% de nos 

dépenses. Les immobilisations incorpo-

relles correspondes principalement aux 

frais d’études. 

 

 

 

Les recettes proviennent essentiellement 

du virement de la section de fonctionne-
ment (88%).  

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune.  
 

Il se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement. La section de 
fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et 
régulière de la commune.  

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours, elle est par 
nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.  
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Budget 2022 

0,31%

5,13%

0,02%

27,02%

0,003%

67,52%

Produits services

impots et taxes

autres produits de gestions
courantes

dotations et participations

reprises provisions semi
budgétaires

R 002 resultat reporté

29,87%

4,35%

2,94%

6,25%

1,05%
0,63%0,05%

54,53%

0,32% Charges à caractère générale

charges du personnel

attenuation des charges

autres charges de gestion
courantes
charges exeptionnelles

dépenses imprévues

charges financières

virement de section
d'investissement
opérations ordre de transfert
entre sections

Les dépenses et recettes de fonctionne-

ment s’équilibrent à un montant de 

4 755 021 €. 

 

Concernant les dépenses, quatre postes 

représentent la majorité du budget pri-

mitif. Les charges à caractère général et 

les charges de personnels sont bien con-

tenues. Les autres charges de gestion 

courante correspondent entre autres aux 

subventions (CCAS, associations, in-

demnités de fonction …). Le virement à 

la section d’investissement constitue 

une variable d’ajustement en fonction 

des programmes annuels de travaux. 

 

 

 

 

 

 

Pour les recettes, les taxes communales 

foncières représentent l’essentiel de nos 

recettes (32%). Les recettes bénéficient 

d’un résultat reporté de 3 210 355 € des 

années antérieures  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT %   €  

      

Produits services    0,3        14 950,00 €  

Impôts et taxes     5,1      243 947,00 €  

Autres produits de gestions courantes  0,0             850,00 €  

Dotations et participations    27,0   1 284 759,00 €  

Reprises provisions semi budgétaires  0,003             160,00 €  

R 002 résultat reporté    67,5   3 210 355,91 €  

 
TOTAL     100 %   4 755 021,91 €  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT %  €  

      

Charges à caractère générale   29,9   1 420 550,00 €  

Charges du personnel     4,4      206 900,00 €  

Atténuation des charges    2,9      140 000,00 €  

Autres charges de gestion courantes  6,3      297 400,00 €  

Charges exceptionnelles    1,1        50 000,00 €  

Dépenses imprévues     0,6        30 000,00 €  

Charges financières    0,0          2 156,00 €  

Virement de section d'investissement   54,5   2 592 796,38 €  

Opérations ordre de transfert entre sections 0,3        15 219,53 €  

 

TOTAL     100 %   4 755 021,91 €  

Ce budget reflète la situation écono-

mique de notre village. 
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Départ en retraite de Juliette IMBERT  

Le premier novembre 2021, notre secrétaire générale Madame Juliette 

Imbert a fait valoir ses droits à la retraite après vingt années aux ser-

vices de notre commune. Nous avons organisé une cérémonie en son 

honneur pour lui souhaiter une retraite bien méritée.  

 

Merci pour toutes ces années !!! 

Nouvelles venues ! 

Le premier décembre 2021, Madame Christelle 

Duflot, nouvelle secrétaire 

générale, nous a rejoint en remplacement de 

Madame Juliette Imbert.  

 

Pour raisons de service, Madame Emilie Kenler 

est venue renforcer le service administratif le 

03 janvier 2022.  

 

Nous leur souhaitons la bienvenue !!!   

La vie Communale 

Emilie Christelle 

Audrey 
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Comme chaque année, Christian Hus, Maire, 

l’ensemble du conseil municipal et l’association des anciens combattants représentée par Messieurs Alain Lambert et 

Marcel Pelcoq, se sont rendus au monument aux morts pour rendre hommage aux combattants de la grande guerre.  

 

Après lecture du message ministériel et dépôts de gerbes, Monsieur le Maire a remercié l’ensemble des participants en 

les invitant au verre de l’amitié.  

 

Nous remercions les élèves et le corps enseignant de l’école Jacqueline Auriol pour leur participation à cet évènement. 

La vie Communale 

Cérémonie commémorative  

du 11 novembre 1918 
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Le village se pare de lumières ! 

 

Pour les fêtes de fin d’année, Montereau sur le Jard 

a revêtu ses plus beaux atours. Les décorations lu-

mineuses ont été installées par le prestataire Eif-

fage.  

La fontaine a accueilli un décor polaire avec sa pe-

tite forêt d’épineux et ses igloos.  

Comme vous avez pu le remarquer nous avons élar-

gi le périmètre de décoration au parvis de l’école et 

remplacé partiellement d’autres décorations.  

Rendez-vous est donné au prochain Noël avec de 

nouvelles surprises... 

La vie Communale 
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Nous avons accueilli les nouveaux habitants 

de notre village. Le moyen leur est donc don-

né de rencontrer et d’échanger avec l’équipe 

municipale pour découvrir les services mis à  

disposition et aussi de leurs souhaiter la bien-

venue. Un moment convivial partagé tous 

ensemble . 

 

Durant la même cérémonie, nous avons aussi 

remis les diplômes aux médaillés du travail. 

Un bouquet de fleurs et une box ont été of-

ferts aux dames et un coffret de vins aux  

messieurs, suivi d’un cocktail  

dinatoire.  

Merci à tous pour votre participation. 

 

Liste des récipiendaires : 
 
 Mme Nathalie Allot, 
médaille d’Argent,  
 Mme Cécile Baussant  
médaille de Vermeil,  
 Mme Marbaha Benderradji,  
médaille d’Argent,  
 Mme Nathalie Busato, 
médaille de Vermeil,  
 Mme Véronique Chabraison,  
médaille d’Argent,  
 Mme Sandrine Smolkowicz,   
médaille de Vermeil,  
 Mme Catherine Vassent,  
médaille d’Or,  
 Mme Nathalie Viola,  
médaille d’Or, 
 Mr Didier Charrier,  
médaille d’Argent et de Vermeil,  

Cérémonie des nouveaux habitants et remise des médailles du travail  

le 10 décembre 2021  

La vie Communale 
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Le 11 décembre 2021, les 

membres du CCAS ont distri-

bués le traditionnel colis de 

Noël aux plus de 65 ans. 

Comme chaque année l’accueil 

a été des plus chaleureux . 

La vie Communale 

Distribution des colis de fin d’année aux séniors  
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URGENCE UKRAINE 

La guerre a débuté en Ukraine le 24 février 2022 

avec un exode de la population ukrainienne partie 

se réfugier dans les pays frontaliers, particulière-

ment en Pologne.  

 

Monsieur Damien MARC, Président de la société 

JPB système implantée sur la commune et possé-

dant une unité de production en Pologne a lancé 

un appel aux dons et s’est chargé de leur achemi-

nement en Pologne avec sa propre logistique.  

 

L’appel du 4 mars a été largement entendu par les 

Montjarciens qui ont manifesté leur solidarité en 

déposant leurs dons en mairie.  

Dès le lendemain les élus ont transporté l’en-

semble des dons (environ 3 camions) au centre de 

tri et de conditionnement situé sur l’aérodrome. 

Un merci pour cet élan de générosité. 

 

Montereau sur le Jard a fait un don de 10 000€ qui 

a été versé à la Direction Spécialisée des Finances 

Publiques pour l’Etranger au profit du centre de 

crise et de soutien à l’Ukraine. 

La vie Communale 
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La vie Communale 

Election du Conseil Municipal des Jeunes 

Rendre le village plus dynamique et plus proche des besoins de la jeunesse. 
  
La Municipalité tient à associer la jeunesse à ses projets et crée un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

 

Samedi 02 avril 2022, s'est déroulée en salle du conseil municipal la cérémonie d'investiture des 4 premiers conseil-

lers municipaux jeunes : Manon Joseph, Paola Martinez, Alexis Bricoteau, Gabin Mateu. 

Félicitations à ces jeunes élus pour avoir candidaté aux fonctions de conseillère et conseiller  

municipaux. 

 

Quel est son rôle ? 

Il permet d’initier les jeunes à la vie politique, de prendre des initiatives, de collecter des idées pour améliorer, 

grâce à des projets, le cadre de leur village au travers de leur vision d’adolescents. 

Les jeunes élus apprendront que le titulaire d’un mandat de représentation a d’abord des devoirs avant d’avoir des 

droits. Ils s’engagent avec responsabilité à être notamment assidus aux réunions, impliqués dans les travaux, res-

pectueux de leurs collègues élus et à disposition de leurs camarades d’école. 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes à Montereau sur le Jard 

A Montereau sur le Jard, le Conseil Municipal des Jeunes s'implique dans la vie du village. A chaque cérémonie 

patriotique, les enfants du CMJ portent fièrement les couleurs bleu blanc rouge et déposent des gerbes au pied du 

monument aux morts. Un geste symbolique qui montre que le devoir de mémoire n'est jamais oublié. Ils seront con-

sultés et échangeront avec les élus adultes sur des projets en cours de réflexion comme l’aménagement de la plaine 

des jeux, ... Ces jeunes se réunissent environ une fois par mois sous l’accompagnement de l’adjoint jeunesse pour 

réfléchir et élaborer ensembles des projets citoyens, artistiques et culturels utiles à leur apprentissage et à notre vil-

lage. 
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La vie Communale 

Sortie Y A DE LA JOIE 

Le 29 avril 2022, nos anciens ont assisté à la comédie musicale « Y a d’la joie » produite à la cartonnerie de Damma-

rie les Lys. 

 

La comédie musicale reprend des grands standards de la chanson française d'hier mais aussi d'aujourd'hui pour racon-

ter une histoire pleine de légèreté et de joie !  

De grandes et belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour leur plus grand bon-

heur !  

SORTIE CCAS 
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La vie Communale 

Commémoration du 8 mai 1945 

Dimanche 8 mai 2022, 

nous nous sommes rassemblé pour la com-

mémoration du 8 mai 1945. 

 

Monsieur le Maire accompagné des 

membres du conseil municipal ainsi 

qu’Alexis BRICOTEAU et Paola MARI-

NEZ, respectivement Maire et Maire-

Adjointe du conseil municipal des jeunes 

pour le dépôt  des gerbes officielles. 

 

A l’issue de la commémoration,  

le verre de l’amitié a été offert aux  

participants.  
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Robert est heureux de vous retrouver tous les ven-

dredis sur la place de l'église à Aubigny, à partir de 

17h30, pour vous proposer ses  

20 différentes pizzas. 

 
 

Commande possible au : 06.67.58.68.20 

 
 

LES AVEZ VOUS TOUTES GOUTEES ? 

PIZZA 

BIBLIOTHÈQUE 

Dans 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 langue étrangère. 

 

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

 

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

 

Le prêt est gratuit, il suffit de s’enregistrer  

directement sur place. 

 

OUVERTURE TOUS LES LUNDIS DE 17h à 19h (hors vacances scolaires) 

 

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

 

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

La vie Communale 
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La vie Communale 

La vie paroissiales 
 

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 
10h 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 4 juin 2023 à 10h à l’église de Montereau-
sur-le-Jard 
 

L’inscription à la catéchèse pour l’année 2022-2023 aura lieu le dimanche 4 septembre à l’église de Moisenay et le 
dimanche 11 septembre à l’église de Maincy, après la messe de 10h. Sachez qu’il est possible tout au long de l’an-
née 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 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 Gal de Gaulle – MELUN  –  01 64 52 26 52 
 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou informations. 
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La vie Communale 

Messe des Agriculteurs 
 

La traditionnelle messe des agriculteurs a eu lieu dimanche 05 juin à 10h00 à Montereau sur le Jard. 

 

Vous avez été nombreux à y participer et nous vous en remercions. 

 

Sans oublier Monsieur et Madame LAHILAIRE qui préparent cet événement  comme chaque année. 

Ceux qui le souhaitaient ont participé à un partage de brioche et de fruits à la sortie de l'église sur le parvis. 

Comme à son habitude Mr Alain CARON a décoré l 'église avec beaucoup de goût. 

 

Merci à tous et rendez vous l 'année prochaine. 
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Elections 

La vie Communale 

Le 19 juin 2022 le conseil municipal 

des jeunes était présent pour assister 

au dépouillement d’une élections. 

 

Merci à eux pour leur implication. 

 

Merci également aux personnes qui 

ont répondu présent lors de cette  

opération électorale cruciale.  

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Des 10 et 24 avril 2022 
 

     Nombre de  

     voix exprimés

      1er Tour    

       

Nathalie ARTHAUD   0  

Fabien ROUSSEL   3  

Emmanuel MACRON   84 

Jean LASSALLE    16 

Marine LE PEN    108 

Éric ZEMMOUR    33 

Jean-Luc MÉLENCHON  65 

Anne HIDALGO    3 

Yannick JADOT    8 

Valérie PÉCRESSE   13 

Philippe POUTOU   3 

Nicolas DUPONT-AIGNAN  4 

 

2nd Tour 

 

Emmanuel MACRON   152 

Marine LE PEN    173 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Des 12 et 19 juin 2022 

 
     Nombre de  

     voix exprimés 
1er Tour 

 

Denis JULLEMIER   17 

Jeannine BRANDY   13 

Caroline SAUGET   2 

Fadhel MAHBOULI   2 

Morgane PUZIN    1 

Aude LUQUET    44 

Patrick DELVERT   0 

Jean-Louis GUERRIER  3 

Samira SIDHOUM   1 

Arnaud SAINT-MARTIN  40 

Dawé ZANIFÉ    3 

François PARADOL   56 

  

2nd Tour 

 

Aude LUQUET    78 

Arnaud SAINT MARTIN  76 
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Décès : 

 
 Monsieur LE GUILCHER Serge, 75 ans est décédé à Melun le 21 avril 2022  

 
 

Nos condoléances à ses proches 

État-Civil 

 

  Naissances : 

 
 Noémie VIDAL née le 14 février 2022 

 

 Théo RAMBOURG né le 03 mars 2022 

 
   Bienvenue à eux ! 

 
Mariages : 

 
 Madame DOUMBIA Djenebou & Monsieur AHNGUY Jean-Charles  le 21 mai  2022  

 

 Madame CHAUVIAT Elodie & Monsieur CHASSANG Nicolas le 28 mai 2022  

 

 

Ils se sont dit oui... 

 

Toutes nos Félicitations ! 
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Fontaine je ne boirai pas de ton eau ! 

Après avoir été mise hors gel pour la période hivernale, la fontaine de la place de l’église à Aubigny à été remise en 

eau.  

 

 

Cadre de vie et Travaux 

Cet ouvrage, fait de pierres blanches et orné de quatre têtes de lion, contribue à l’embellissement de notre village et 

rehausse le cachet de la place de l’église. L’écoulement régulier des filets d’eau y  

apporte une note de sérénité. 

 

Attention l’eau bien qu’elle soit limpide n’est pas potable ! 

Dépôts sauvages 

Suite à la recrudescence des dépôts sauvages sur le territoire 
de notre commune, nous vous rappelons qu'il est interdit de 
jeter dans la nature tous types de déchets (ordures, gravats, 
végétaux ...).  

 
Ces dépôts engendrent des frais importants liés au ramassage  
(fait par l’agent technique de notre village) et au traitement 
en déchèterie. 

 
Tout contrevenant s'expose à une amende de 1500€. 

 
Coût de cet enlèvement pour la commune : 12000€   
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Travaux à la plaine des jeux 

Réfection entière des jeux d’eau de la plaine des jeux avec l’installation d’un dispositif d’alimentation en circuit fermé 

permettant ainsi de limiter la consommation en eau et d’être respectueux de notre environnement. 

 

Commencés fin février 2022, ces travaux se sont poursuivis jusqu’en juin. Les nouvelles installations seront donc opé-
rationnelles à l’arrivée des chaleurs d’été pour la plus grande joie de nos enfants !   

Cadre de vie et Travaux 
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L'embellissement du village, vecteur du vivre ensemble  

Vous avez certainement remarqué les belles jardinières fleuries ainsi que les plantations de fleurs d'été ici ou là. 

 

Montereau sur le Jard 

Cadre de vie et Travaux 

Nous nous efforçons de rendre notre village toujours plus agréable et accueillant en embellissant notre environne-
ment quotidien.  

Depuis quelques temps, les massifs et bordures floraux réussissent merveilleusement et donnent ainsi un cachet 

tout particulier à notre village. Cette réussite est singulièrement le résultat d'un soin et entretien régulier de la part 
d’Yvonne, jardinière fleuriste et d’Eric notre agent technique.  

Merci à eux. 

Aubigny 
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Des ENI à l’école Jacqueline Auriol  
 
La mairie a acquis des Ecrans Numériques Interactifs (ENI) afin d’en équiper 3 classes de l’école élémentaire Jacque-

line Auriol. 

 

Ce projet est l’aboutissement d’un investissement mené conjointement avec la directrice d’école, le corps enseignant, 

l’éducation nationale et la municipalité. Les nouvelles technologies font partie intégrante de nos vies aujourd'hui.  

Il est important de pouvoir les accompagner au sein des écoles et de les utiliser à juste dose auprès des enfants.  

Véritables concentrés de nouvelles technologies, ces écrans permettent aux enseignants de projeter leurs cours et de 

les agrémenter de tous types de contenus pédagogiques multimédias (images, photos, sons, vidéos). Les écrans sont 

également tactiles. Grâce à l’utilisation d’un stylet, l’interaction avec l’élève, “au tableau” ou désormais “devant 

l’écran”, est préservée. 

 

Un tableau traditionnel a néanmoins été maintenu dans chaque classe.  

Parions toutefois que le bruit de la craie sur le tableau ne sera bien plus qu’un lointain souvenir ! 

Des détecteurs de CO2 ont été installés dans l’intégralité des  

locaux de l’école Jacqueline Auriol ainsi que dans tous les  

bâtiments municipaux recevant du public. 

 

Cadre de vie et Travaux 
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Air Legend 2021 

Le meeting « Paris Villaroche Air Legend 2021 » s’est tenu les 11 et 12 septembre a rencontré un vif succès avec 

60000 spectateurs. Le thème principale était la guerre du pacifique avec notamment la commémoration des 80 ans de 

l’attaque de Pearl Harbour  

Le public a pu découvrir ainsi des avions des années 30 aux années 60, 

au sol et en vol, aux côtés d’appareils de l’Armée de l’Air et de l’Espace 

et de la Marine Nationale. 

Rafale et Corsair 

A400M  

A400M 

P-38 de Saint-Exupéry et la Patrouille de France 

Rare et unique, la présence de Corsair 
qui volent actuellement en Europe qui 

a ravi le public tant la démonstration 
de ces avions alliait puissance, préci-
sion et une symphonie de moteur à 

pistons pour le plaisir des oreilles ! 

Tout aussi remarquable était la découverte de la Patrouille Gusto composée de 2 Mirage 2000 de l’Escadron de 
Chasse en provenance de la base d’Orange, la participation des Ultimate Fighters ou encore la patrouille mixte com-
posée du P-38 de Red Bull et de la Patrouille de France, en hommage à Antoine de Saint-Exupéry.  

Mirage 2000 Patrouille Gusto 

Ultimate Figthers 
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Les stations d’épurations de type Organica, dont bénéficie notre village depuis 2016, associent 
les technologies classiques d’épuration à une ingénierie écologique par boues activées, repo-
sant sur un écosystème capable d’agir naturellement sur les polluants des eaux usées. 

Veolia développe de nouvelles solutions en matière de traitement des eaux usées, passant par la 
nature elle-même et s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 

La station d’épuration Organica de Montereau sur le Jard  

Focus 
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Fonctionnement de la station 
 
La technologie OrganicaTM s’appuie sur un traitement par boues activées dans différents bassins d’aération et de dé-
cantation placés sous serre. Ces bassins servent également de support à une culture fixée sur des racines de plantes. 
Ainsi, des bactéries en suspension dans l’eau et d’autres fixées sur les racines des plantes, cohabitent au sein du sys-
tème. Les différentes phases du traitement vont permettre l’élimination d’un ou plusieurs polluants par ces bactéries 
et par d’autres micro-organismes. 

 
Des plantes spécifiques et résistantes, comme les Cyperus, sont choisies pour  leur  système racinaire capable de 
se développer dans les eaux usées. Les plantes sont ainsi placées dans des bassins, cultivées en surface sous serre, et 
leurs racines sont plongées dans les eaux jusqu’à 1.5 mètre de profondeur. 
 
De nombreux organismes vivants, comme des coquillages, escargots, crevettes d’eau douce ou encore bactéries, 
vivent dans ces derniers, en suspension dans l’eau, ou fixés sur les racines, et, ensemble, participent à la dépollution 
des eaux usées. 
 
Les avantages d’une station Organica sont ainsi nombreux par rapport à une station d’épuration classique : une qualité 
des eaux usées traitées et rejetées similaire, une consommation d’énergie inférieure, un espace deux fois plus com-
pacte, une suppression des odeurs, une réduction des coûts opérationnels, l’apparence d’une serre botanique se fon-
dant dans le paysage… 

Focus 
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Le Lude dans la Sarthe, est la première ville française dotée d’une station d’épuration Organica. 
En décembre 2009, suite à la volonté de la mairie du Lude de construire une nouvelle station de traitement des 
eaux usées moderne et réservée exclusivement à l’épuration des eaux urbaines, Veolia a mis en service pour la 
première fois en France, le procédé Organica.  
La station, d’environ 250 m², traite entre 815 à 2 100 m3/jour en fonction de la météo. 

En France :       Martinique, Le Diamant 

Construction d’une station d’épuration Organica, une 

première dans les Caraïbes. 

Ville célèbre pour ses paysages et sa vue sur le ro-

cher du même nom, le Diamant, en raison du déve-

loppement urbain, a souhaité créer une nouvelle sta-

tion d'épuration plus performante et esthétique. Dé-

but 2015, Veolia a alors été sollicité pour mettre en 

service le procédé Organica  

En Hongrie :      Budapest 

Mise en place du procédé Organica dans la station d’épura-

tion de Budapest. 

Depuis 1997, Veolia est propriétaire de la station d’épura-

tion de Budapest, et a mis en place, en 2012, le procédé Or-
ganica faisant de cette station, la plus moderne et attrayante 
de la Hongrie. Le Groupe traite ainsi les eaux usées d’envi-

ron 300 000 personnes des quartiers de Pestlőrinc, Kispest, 
Erzsébet et Soroksár et des entreprises avoisinantes. 

Focus 
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Comme chaque année le Père Noël n’a pas oublié les enfants 

du syndicat scolaire. Le vendredi 17 décembre il est venu 

distribuer des gourmandises à tous les enfants présents à la 

cantine.  

 

Merci Père Noël, rendez-vous l’année prochaine !  

Enfance et Jeunesse 

Noël à la cantine  
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Noël du comité des fêtes ! 
 

Le comité des fêtes a organisé le Noël des enfants de la commune le 12 décembre.  Différents jeux et animations ont 

été proposés, pêche aux canard, château gonflable, crêpes et barbe à papa…  

Chacun est reparti heureux avec son cadeau.  

 

Merci à tous pour votre participation.    

Enfance et Jeunesse 
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Ecole maternelle Constant Duport  
 

En ce début d’année, les enfants de l’école maternelle ont préparé des cartes de vœux pour leur famille, ils les ont 

postées dans la « boite aux lettres du facteur » à côté de l’école. Les enfants ont été ravis de retrouver leur courrier 

dans la boite aux lettres de la maison !  

Enfance et Jeunesse 
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Enfance et Jeunesse 

Ecole Elémentaire Jacqueline Auriol 

 
Bilan classe de mer du 10 au 17 juin 2022 à Quiberon 
 

Les élevés ont passé d'agréables moments grâce aux différentes activités (atelier culinaire, visite des marais salants, 

jeux bretons, visite d'un chantier ostréicole, visite du site de Carnac, char à voile, ateliers sciences, jeux sur la 

plage...), mais également grâce aux différents animateurs qui ont mené́ les activités. 

Le centre d'hébergement était idéalement placé (à 50m de la plage) et disposait d'une aire de jeu très appréciée par 

les élèves. 

Le temps nous a été́ très propice et nous a permis de passer de bons moments sur la plage. Des chemins longeant la 

mer nous ont permis de faire de belles randonnées. 

Merci au syndicat scolaire qui nous a permis de réaliser ce beau voyage qui restera dans les mémoires des élèves. 

Remise des calculatrices 

 
Comme chaque année, la tradition est de féliciter  les 

élèves de CM2 pour leur passage en 6ème. 

 

Cette année la cérémonie a eu lieu le jeudi 23 juin à  

l 'école Jacqueline Auriol. 

 

Chaque jeune est reparti avec une calculatrice scienti-

fique. 

 

Nous leur souhaitons  de bonnes vacances et  une 

bonne rentrée. 

 

Vive le collège !!! 
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Soirée au Philadelphia à Samois sur Seine 

Situé aux portes de Fontainebleau dans le village de Samois sur Seine, le Philadelphia, cabaret Seine & Marnais a 

proposé une revue nommée « Lumière », , un magnifique spectacle qui a transporté les Montjarciens présent dans 

l'univers du cinéma, des comédies musicales et de la chanson le 4 décembre 2021. 

Vie Associative 
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Distribution des chocolats de Pâques  

 
le dimanche 10 avril, nous nous sommes installés sur la place de l’église afin que tous 

les enfants du village viennent chercher leur chocolats offerts par le comité des fêtes. 

Vie Associative 

Sortie Champagne  
 

Une sortie attendue organisée par le comité des fêtes de Montereau sur le Jard le samedi 21 mai 2022. Une balade 
commentée en petit train à travers le vignoble de la montagne de Reims et le village de Chamery.  
Cette visite a été suivi d’une dégustation de champagne « Pascal Lallemant » un brut premier cru dans la cave du vi-
gneron et d’un repas dans la salle du caveau.  
Une journée riche de conseils ( comment ranger les coupes à champagne, combien de temps garder un champagne..) et 
de convivialité !  
Une convivialité qui nous a permis d’aller visiter la cathédrale de Reims alors que cela n’était pas prévu au pro-
gramme.  
 
Voilà ce que le comité des fêtes souhaite  faire partager à vous tous.  
 
N’hésitez pas à leur faire part de vos idées de sorties ou à leur poser des questions. Sandra Leslie et Karine sont à 
votre écoute. Tél. : 0784248915 comitedesfetesdemslj.@gmail.com 

mailto:comitedesfetesdemslj.@gmail.com
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Vie Associative 
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Vie Associative 
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  Interdit aux 3.5 t et plus 

Afin de limiter les nuisances dues aux passages des poids lourds et sécuriser la commune, un arrêté interdisant la  cir-

culation de camion de 3.5 tonnes et plus (sauf dessertes locales) a été pris. 

Informations utiles 

LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
 

La fibre, qui fait quoi ? C'est parti pour un rappel des différents acteurs : 

 

  L'Arcep est l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, elle est considérée 

comme le "gendarme des télécoms". Elle assure la régulation des secteurs des communications électroniques et 

des postes, pour l'Etat mais en toute indépendance par rapport aux acteurs économiques et au pouvoir politique; 

 

 Orange gère et finance le déploiement de la fibre dans 14 communes de l'Agglomération; 

 

 Seine-et-Marne Numérique, syndicat mixte dépar tement d'aménagement numérique, pilote et coordonne, 

pour les collectivités locales, le déploiement de la fibre dans 6 communes de l'Agglomération. Son déléga-

taire Semafibre77. réalise le déploiement et s'occupe de la commercialisation auprès des FAI. 

 

En cas de difficultés d’accès au réseau fibre vous devez contacter votre fournisseur internet ou le propriétaire du ré-

seau, la mairie de peux rien faire lors d’un problème de raccordement, elle ne peut ni toucher au câblages ni aux ar-

moires fibre. 

Info fibre 
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Après différents cas d’agressions sur  notre commune, par  des chiens 
non tenus en laisse ou non muselés (selon leur catégorie), nous vous rappe-
lons la réglementation en vigueur concernant les propriétaires de nos amis 

canins. 
 

Les accidents ne sont pas une fatalité ! Respectez les règles de bon sens et 

de précaution et restez toujours vigilants. 

RAPPEL DES REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES CHIENS DE CATEGORIES 1 et 2 
 

Les chiens de catégories 1 et 2 doivent être tenus en laisse et muselés sur la voie publique. 

Quels sont les chiens concernés : Pitbull, American Staff, Mastiff, Rottweiler, Tosa … 

Une déclaration en mairie est obligatoire. 

Selon l’éducation, ils peuvent être doux comme ils peuvent être utilisés comme chien de surveillance, de dé-

fense ou d'attaque. 

C'est à cause de leurs mâchoires puissantes que le port de la muselière est obligatoire. 
 

Votre chien a entre 8 mois et 1 an : 

- Vous devez faire évaluer son comportement par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.  

- Vous devez obtenir une attestation d’aptitude en suivant une formation portant sur l’éducation et le 

comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents. Cette attestation vous permettra ensuite d’ob-

tenir le permis de détention qui est conditionné à la présentation de justificatifs d’identification, de vaccina-

tion contre la rage, d’assurance responsabilité civile et de stérilisation (pour la catégorie 1).  

 A défaut de permis de détention, vous risquez jusqu’à 3 mois d’emprisonnement et 3750€ d’amende. 

 Ne sont pas autorisés à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 : les personnes mineures, les personnes 

majeures sous tutelle, les personnes condamnées. Le non-respect de cette règle est passible de 6 mois 

d’emprisonnement et de 7500€ d’amende. 

Chiens 

Informations utilles 

 

La Mairie a pris un arrêté 

permanent municipal  

relatif à la circulation et à 

la divagation des chiens 

ainsi qu'aux déjections 

canines sur l'ensemble du 

territoire communal.  

 

Cette arrêté est dispo-

nible sur les panneaux 

d’affichage de la mairie 

et sur le site internet de la 

commune. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF À LA CIRCULATION ET À LA DIVAGATION DES 

CHIENS AINSI QU'AUX DÉJECTIONS CANINES SUR LA COMMUNE 
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Liste des Assistantes Maternelles Agrées 
 

 

Madame BASSIM Aurélia 

13 allée des Erables - Aubigny 

Port : 06.28.75.81.23 

      

   Madame CLAVIER Sandrine 

   41 rue de Bussy – Aubigny 

   él : 01.64.38.83.15 

        

 

      Madame COQUILLET Claudine 

      11 rue du Tertre - Montereau sur le Jard 

      Tél : 06.60.68.18.99  -  Port : 06.58.91.05.55 

 

 

 

Madame FOUCHER Christelle 

6 chemin des Quatre Pommier - 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 

Port : 06.74.07.79.10 

Informations utiles 
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Si vous ne figurez pas 
sur cette liste, n'hési-
tez pas à vous faire  
connaitre en Mairie 

Informations utiles 

Entreprises de la commune 



40 

La Poste 
9 ter Rue Alfred Sommier 
77950 MAINCY 
Tél : 01.64.71.93.10 

Horaires :  
Mardi, Mercredi, Vendredi, Jeudi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

 

   Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
   77605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX03 
 
   Tél : 3946 

 

     Caisse d'allocations familiales 

     21 avenue du Général Leclerc 

     77 000 MELUN 

     Tél : 0 810 25 77 10 

 

 Centre des Impôts de Melun Exté-

rieur 

 Cité administrative 

 Pré Chamblain 

 77010 MELUN 

 
 Tél : 01.64.41.32.72 

 

      Pôle Emploi 

     187 rue Gaston Pluchon 

      77190 DAMMARIE-LES-LYS 

       
Tél : 3949 (candidats)  
               3995 (employeur) 

 
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 sco-

laires 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 

 

Passeport biométrique validité 10 ans : Mairie de Melun uniquement sur rendez-vous (si le deman-
deur est mineur, présence obligatoire de son représentant légal)  

Pour toute information : 01.64.52.33.03 

 

Carte d'identité nationale durée de validité 10 ans  : Depuis le 28/02/2017, l'établissement est 
uniquement effectué par les mairies équipées du dispositif de recueil sur rendez-vous (Avon, Brie-

Comte-Robert, Dammarie-les-Lys, Melun, Savigny le Temple...)  

 

   Carte électorale : S'inscrire à la mairie de votre lieu de résidence ou sur service-public.fr 

Plus d’infos disponibles sur le site internet de la mairie : 

            www.aubigny-montereau.com 

Informations utiles 
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 En collaboration avec la : 

 

 Direction centrale de la sécurité pu-

blique. 

 Direction départementale de la sécurité 

publique de Seine-et-Marne. 

 Circonscription d’Agglomération de 

Melun Val de Seine. 

Informations utiles 
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NOUVEAU SITE INTERNET 

EN LIGNE ! 

 

APPLICATION  

INTRAMUROS SUR VOTRE 
MOBILE ! 

PARTEZ A LA DECOUVERTE DU NOUVEAU SITE INTERNET  
ET DE L’APPLICATION DE LA COMMUNE ! 

 
Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site Internet a été totalement reconstruit et repensé. L’accès 
à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve l’information le plus rapidement possible. 
Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est constitué d’accès rapides qui renvoient directement 
vers l’ensemble des informations rattachées à cette thématique et susceptibles de fournir l’information voulue. En 
plus de ces accès rapides, sa présentation dynamique, moderne et épurée, avec ses rubriques clairement identi-
fiables, doit faciliter votre navigation. 
 
L’adresse du site internet n’a pas changé, vous pouvez vous connecter sur : 
 

www.aubigny-montereau-com 
 

Intramuros : l’essentiel de la commune dans votre poche 24h/24 et 7j/7. 

 

Parce que la commune a à cœur de vous partager le maximum d’informations par le maximum de moyens pos-
sibles, elle s’est enregistrée dans l’application IntraMuros. 
 
En téléchargeant gratuitement l’application mobile Intramuros, vous aurez accès à toute l’actualité de la 
commune. Grâce à l’application, vous aurez la possibilité de recevoir des notifications ou des alertes directement 
sur votre téléphone. Vous pouvez choisir  de recevoir  toutes les actualités communales. 
  
Cette application vous permettra également de nous informer des dysfonctionnements communaux (décharge sau-
vage, voirie abîmée, mobilier urbain dégradé, etc.…) grâce à l’onglet « Signaler ». 

http://www.aubigny-montereau-com
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MATIN 

APRES-MIDI APRES-MIDI 

Passage du Tour de France féminin   

sur la Départementale 471 le 25 juillet 2022 . 

 

Nous comptons sur vous pour les encourager ! 
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Mairie de Montereau sur le Jard 
Place de l’église, Aubigny, 77950 MONTEREAU SUR LE JARD 

Du lundi au jeudi inclus de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le vendredi de 09h00 à 12h00 
Tél : 01.64.14.45.80  - mairie-de-montereau-sur-le-jard@orange.fr  

www.aubigny-montereau.com 


