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  Madame, Monsieur, 

 

Tout vient à point à qui sait attendre. 

 

Deux ans après les élections municipales de mars 

2014, c’est avec grand plaisir que je m’adresse à 

vous dans cet éditorial du nouveau bulletin communal d’information 

« La Gazette de Montereau sur le Jard ». Nouveau nom, nouveau gra-

phisme, dans le même esprit de l’actuel renouvellement du site internet 

de la commune. 

 

Très touchée par la confiance accordée dès le premier tour de ces élec-

tions, la nouvelle équipe s’est rapidement mise au travail. Les commis-

sions ont été constituées. Vous pourrez prendre connaissance de leurs 

compositions dans ce bulletin préparé activement par la commission 

communication qui a souhaité mettre en place un magazine semestriel 

qui retrace les évènements qui se sont déroulés à Montereau sur le 

Jard. 

 

Ce bulletin vous informera des actions réalisées sur la commune et vous 

procurera un éclairage prospectif de l’actualité de notre territoire. Bien 

sûr, vos rubriques habituelles telles que l’Etat Civil, l’agenda et les infos 

pratiques ont été maintenues.  

 

J’espère que cette nouvelle formule vous plaira à la fois par son contenu 

et sa forme. 

 

La commission communication et moi-même restons à l’écoute de vos 

propositions pour améliorer et affiner son contenu via le site internet ou 

par mail :  

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

 

Je reste, ainsi que l’ensemble des conseillers, à la disposition de tous 

pour évoquer la vie de notre village. 

 

Bien à vous, 

     Votre Maire 

     Christian Hus 

Vie Municipale  
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Commissions communales 
 

Commission administrative révision liste électorale :  

délégué du T.G.I.    Mme VERSCHAEVE-CHANUT Christelle 
délégué de l’administration  M. AHIER Maurice 
 
 

Commission des passations de marchés et d’appels d’offres :  

Président :   Titulaires    Suppléants : 
M. HUS Christian   M. COMBET Bernard   Mme. HERVOCHE Aurélie 
   M. BUTAUD Daniel  M. PICAUD Grégory 
   M. FERRIER Rodolphe  M. ECK Julien 
 

Commission d’urbanisme :  

  Titulaires :     Suppléants :  
  Mme. HERVOCHE Aurélie   M. FERRIER Rodolphe 

  M. BLOINO Didier    M. PICAUD Grégory 
  M. BUTAUD Daniel 
     

Commission de travaux :  

  Titulaires :     Suppléants :  
  M. COMBET Bernard   M. PICAUD Grégory 
  M. ECK Julien    M. LUNEL Romain 
  M. BLOINO Didier     
 

Commission communication et information: 

  Titulaires :     Suppléants :  
  Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion  Mme. ALLOT Nathalie 
  M. CHASSIGNET Eric   Mme. HERVOCHE Aurélie 
  M. SMOLKOWICZ Gérard   
 

Commission vie locale : 

  Titulaires :    Suppléants : 

  M. COMBET Bernard   Mme ALLOT Nathalie 
  M. SMOLKOWICZ Gérard   Mme FOUCHER Chrystelle 
  M. SEMAM Fayçal 

 
Délégué CLIC RIVAGE :    Titulaire : Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion 

 

Représentant ASSAD RM (CCAS) :  Titulaire : Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion  

      Suppléant : M. SMOLKOWICZ Gérard   

Correspondant Défense :   M. BUTAUD Daniel 

Vie Municipale 
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Délégué CNAS :  

 M. LUNEL Romain 
 

C.C.A.S. 

Président :   M. HUS Christian 
 4 membres :   Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion,Vice-Présidente 

    Mme. ALLOT Nathalie 
    M. COMBET Bernard 
    M. SMOLKOWICZ Gérard 
 
 

SYNDICATS 
 

Syndicat Intercommunal - Foyer de Livry :  
  Titulaires :     Suppléants :  
  Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion  Mme. ALLOT Nathalie 
  M. SMOLKOWICZ Gérard   Mme. FOUCHER Chrystelle 
     

Syndicat Intercommunal - Scolaire Voisenon / Montereau sur le Jard : 

  Titulaires :     Suppléants :  
  M. CHASSIGNET Eric, Vice-Président M. PICAUD Grégory   
  Mme FOUCHER Chrystelle   M. FERRIER Rodolphe 
  M. SEMAM Fayçal   
   

SDESM 
  Titulaires :     Suppléant :  
  M. CHASSIGNET Eric   M. FERRIER Rodolphe 
  M. BLOINO Didier 
 

Micro-crèche Saint Germain Laxis (SIVU) :  
 

  Titulaires :     Suppléant :  
  Mme. FOUCHER Chrystelle   Mme. HERVOCHE Aurélie 
  M. BLOINO Didier 
 

SYMPAV :  
 

  Titulaire :  M. HUS Christian 

Commissions communales et Syndicats 

         Vie Municipale 
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C.A.M.V.S. 
 
Délégués Communautaires C.A.M.V.S. :  
Titulaire: M. HUS Christian 
Suppléant : Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion 
 
C.L.E.T.C. :  
Titulaires :   Suppléants :  
M. COMBET Bernard M. CHASSIGNET Eric 
M. BUTAUD Daniel M. ECK Julien 
 
Commission d’appel d’offres : 
Suppléant : Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion 
 
Référent développement durable :  
M. CHASSIGNET Eric 
 
Commission des finances et de la  
Mutualisation des Services :  
M. HUS Christian 
Mme  DE PAIX DE COEUR Marion 
 
Commission intercommunale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées :  
 
Conseiller Communautaire :   Suppléant :  
Mme DE PAIX DE COEUR Marion M. HUS Christian 
 
Comité Développement Economique, Aménagement  
du territoire et du Tourisme : 
M. BLOINO Didier  
M. ECK Julien   
M. HUS Christian 

 
Comité Habitat : 
 
M. BLOINO Didier 
M. ECK Julien  
M. PICAUD Grégory 
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6 

Comité Politique de la Ville : 
M. BUTAUD Daniel 
M. SMOLKOWICZ Gérard 
M. BLOINO Didier 
 
Comité Gens du Voyage : 
Mme. HERVOCHE Aurélie 
M. FERRIER Rodolphe 
M. COMBET Bernard 
 
Comité Mobilité (Transports)  
Mme. DE PAIX DE CŒUR Marion  
Mme. ALLOT Nathalie 
M. SMOLKOWICZ Gérard 
 
Comité Assainissement : 
M. BUTAUD Daniel 
M. COMBET Bernard 
M. LUNEL Romain 
 
Comité Environnement et Développement Durable : 
M. ECK Julien 
M. CHASSIGNET Eric 
M. LUNEL Romain 
 
Comité Sports et Culture : 
Mme. ALLOT Nathalie 
Mme. FOUCHER Chrystelle 
M. SEMAM Fayçal 
 
Comité Enseignement Supérieur : 
Mme. HERVOCHE Aurélie 
M. CHASSIGNET Eric 
M. SEMAM Fayçal 
 
SMITOM :  
Titulaire :   Suppléant :  
M. CHASSIGNET Eric M. COMBET Bernard 
 
  
Délégués SPL :    
Titulaire   Suppléant 
Mr FERRIER Rodolphe  Mr SEMAM Fayçal   
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Vie Municipale 

Suite aux résultats des élections municipales du 

23 mars 2014, Christian HUS et l’équipe municipale ont 

organisé le 11 avril 2014, le pot de l’amitié, afin de faire 

connaissance avec les administrés et d’échanger dans 

une ambiance  conviviale. 

Cette soirée fut chaleureuse avec presque 200 per-

sonnes  présentes… 

Déjà deux ans ... 

Dès la première 

quinzaine d’avril 

2014, l’éclairage 

public fut rétabli,  

tel que nous nous 

y étions engagés. 

La Commune dans son habit de Fêtes  

La Mairie, Décembre 2015 
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Chaque année, Monsieur Marcel PELCOQ, Montjarcien, nous fait le plaisir de se porter 

volontaire pour être porte-drapeau aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. Il 

8 

Les Cérémonies 

Vie Municipale 

Cérémonie du 8 Mai 2014 

Lè 8 Mai 

De gauche à droite : Messieurs Blondel, Chatouillat et 

Pelcoq, au Monument aux morts de Voisenon. 

Les enfants étaient présents à la cérémonie du 8 mai 

au Monument aux morts de Montereau sur le Jard. 
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Madame Nathalie Beaulnes-Séreni, conseillère départementale 

de Seine et Marne était présente pour déposer une gerbe au 

Monument aux Morts. 

Cérémonie du 11 Novembre 

Thérèse Rozier (ancienne directrice), puis à présent Isabelle Hoarau, directrice de l’école Jacqueline 
Auriol, ont la gentillesse de faire participer les enfants aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre.  
Cette année, une trentaine d’enfants étaient présents avec leurs parents à la cérémonie du  
11 novembre 2015. 
Merci à l’équipe enseignante pour son investissement et la transmission de notre histoire et patri-
moine culturel aux enfants  

Vie Municipale 

Les enfants ont chanté sous la direction de Madame Hoarau. 
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Les Médaillés et les nouveaux habitants  

Vie Municipale 

De gauche à droite :  

 

Marc Savino, Maire de Voisenon, 

Colette Mellot, Sénatrice, 

Denis Jullemier, Conseiller Départemental 

Jean-Claude Mignon, Député 

Bernard Combet,  

Christian Hus 

Le 05 Décembre 2014 

 

De gauche à droite : 

Bernard Combet, médaille d’honneur du travail « Grand Or », 

Véronique Hemery, médaille d’honneur du travail « Argent », 

Martine Jouan, médaille d’honneur du travail « Vermeil », 

Nicole Houzelle, médaille d’honneur du travail « Or », 

Joël Jouan, médaille d’honneur du travail « Vermeil ». 

 

Chaque médaillé est reparti avec un cadeau offert par la 

Municipalité, accompagné de fleurs pour les dames. 

Nouveaux habitants, le 04 Décembre 2015 

 

De gauche à droite : 

Paulo De Sousa Rodrigues, Aurélien Charrier et 

Deborah Kovucevie, Corinne Merchiers. 

 

 

 

 

 

La cérémonie était présidée par M. le  Maire, qui 

avait invité à cette occasion les élus locaux et Dé-

partementaux. 
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Vœux du Maire aux Montjarciens 
Le 15 janvier 2016 

Vie Municipale 

Extrait du discours de Christian Hus, Maire : 

 

« Depuis bientôt 2 ans nous sommes à votre service et je profite de l’occasion pour 

remercier l’équipe élue, le personnel communal mais aussi les associations et les 

nombreux bénévoles qui mettent tout en œuvre pour réussir le développement 

harmonieux de notre village et en assurer ainsi son avenir. 

 

Un village attrayant et accueillant retient l’attention et incite les gens à s’y installer 

et à y rester ».  

 

Après avoir fait l’état des actions et travaux réalisés en 2015, Monsieur le Maire 

remercie une nouvelle fois très chaleureusement tous les acteurs qui agissent pour 

le bien de notre village. 

 « Chaque action compte quand elle contribue à faire de Montereau sur le Jard un 

lieu meilleur pour chacun ».  

 

Près de 200 personnes présentes  
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Vœux du Maire aux Entreprises 

Le 22 janvier 2016 

Vie Municipale 

Extrait du discours de Christian Hus, Maire : 

 

« L’équipe municipale travaille avec détermination au développement économique 

du territoire. 

Nous poursuivons ce travail en étroite collaboration avec la Communauté d’Agglo-

mération de Melun Val de Seine (CAMVS) au sein de laquelle j’œuvre en tant que 

vice-président chargé du développement économique de la zone du SYMPAV 

(SYndicat Mixte du Pôle d’Activités de Villaroche), mais aussi en tant que Maire de 

Montereau sur le Jard, directement concerné par l’implantation de nouvelles zones 

d’activités sur le territoire de la commune ». 

 

Plus de 50 personnes présentes 
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Les Seniors - Le C.C.A.S. 

Vie Municipale 

Distribution des colis 2014 et 2015 

Décembre  2014 

 

Automne 2015, un 
sondage a été 
mené auprès des 
seniors afin de 
connaître leurs 
attentes. A la ma-
jorité, ils ont sou-
haité conserver le 
colis de Noël. 

 

Cette année, les Seniors sont venus 

chercher leur colis sur le marché de 

Noël et ont pu déguster vin ou chocolat 

chauds. Pour ceux qui n’ont pu se dé-

placer, les colis ont été livrés à domicile. 

Festivités 2014 et 2015 

Goûter Mai 2014 

Le beau temps était au rendez-vous pour le plaisir de tous. 
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Le 17 Mai 2015, près de 50 per-

sonnes se sont retrouvées pour par-

tager le déjeuner annuel des seniors. 

Le Centre Communal d’Action So-

ciale offre aux personnes âgées de 

plus de 65 ans un agréable moment 

de convivialité où il fait bon danser, 

se retrouver entre amis, et partager 

un bon repas. 

Vie Municipale 

Les Seniors - Le C.C.A.S. 

1 COLIS ET 1 ANIMATION 

Sortie Edith Piaf le 6 Novembre 2015 à la Cartonnerie de Dammarie Les Lys 

« PIAF, 100 ans d’amour », 

interprété par la compagnie 

TRABUCCO. 

Une comédie musicale extra-

ordinaire reprenant les plus 

grands succès d’Edith Piaf ; des 

interprétations à vous couper 

le souffle… et à vous donner la 

chair de poule. 

Un moment inoubliable où 

chacun a écouté, chanté avec 

un plaisir intense… 
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Actions bénévolat 

Vie Municipale 

Les Montjarciens s’engagent pour un village où il fait bon vivre ensemble.  

Opérations bénévolat : fleurissement 

du  village rénovation des bacs à fleurs 

(juin 2014). Nettoyage, de l’Eglise de 

Montereau sur le Jard et de ses abords 

(septembre 2014). 
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Vie Municipale 

A l’initiative de la mairie, et avec la participation du Comité des Fêtes, une « barbecue party » et des anima-

tions variées ont été offertes aux villageois. Touria (professeur de Zumba) ainsi que Robert Delobel 

(chanteur) ont fait profiter les convives de leurs talents, à 

titre bénévole. Merci pour leur générosité et leur implica-

tion. Grâce au dynamisme du Disc-Jockey, chacun a pu dan-

ser sur la place de l’Eglise. Les participants, ravis par cette 

soirée festive et conviviale, ont manifesté leur souhait de 

voir renouveler cette fête en 2016. 

 

 
La prochaine Barbecue Party aura lieu 

le 18 Juin 2016. Retenez cette date ! 
 

 

 

 

 

Les volontaires souhaitant aider à l’organisation sont les 

bienvenus. N’hésitez pas à vous faire connaitre en mai-

rie. C’est grâce au volontariat et à l’implication de cha-

cun que ces fêtes peuvent exister et perdurer. Merci à 

tous. 

 

La Fête du village le 13 juin 2015 
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Vie Municipale 

Rénovation de la Mairie - Mai 2015 
Avant 

Rénovation du toit du garage de la Mairie  Septembre 2015 

Après 

       Esplanade de l’école Août   2015 

Les travaux 
Avant Après 

Avant Après 
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Vie Municipale 

Les travaux 

Eclairage de la Plaine des Jeux , Décembre 2015 

Avant 

Après 
Changement du portail du local technique, Octobre 2015 

Avant 

Après 
Rénovation des classes de l’école Jacqueline Auriol, Août 2015 
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ETAT CIVIL 

  
  
  

  Toutes nos félicitations  
 
2014 
Madame TOURTEAUX Fabienne et  
Monsieur BONHEUR Jean-Claude 
le 13 septembre 
 
Madame BARDET Mélanie et  
Monsieur LOUIS Julien le 16 août 
 
Madame ZORBA Jennifer et  
Monsieur NURDIN Adrien  le 31 mai 
 
 
  
 

     
 

 
Bienvenue 
 
2014 
BOILEAU Enzo le 08 décembre 
ABBASSENE Lisa le 23 novembre 
LEGRAND Luka le 17 septembre 
LEBRETON Clément le 08 août 
 
2015 
STOUVENEL Layana le 08 novembre 
FARIA Louane le 22 juin 
LISKOWITCH Emmy le 03 Mai 
DELAROQUE Noa le 10 avril 
NURDIN Andrew le 24 mars 
BROSSIER Fanny le 03 janvier 
 

Naissances Mariages 

                                                                                             

 
 
  

 
Sincères condoléances 
 
2014 
  Madame GUESSARD Simone née DEZERT le 15 avril 
  Monsieur KNIBBE Albert le 19 mars 
 

2015      
  Madame PIGEON Jacqueline née PAKULA le 20 décembre 

   Monsieur QUIGNIOT Thierry le 11 août                                                   
   Monsieur BOUVET Bernard le 14 mars 
   Monsieur BORREHO Americo le 05 janvier 
 

Décès 
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La vie paroissiale  

Pour tous renseignements, vous pouvez vous 

adresser : 

 

Soit auprès de Pierre et Danielle Lahilaire : 

8 rue de Bussy – Aubigny  

Tel : 01 64 38 85 70 

 
Soit à la Cité Paroissiale du Pôle :  

49, rue du Général de Gaulle – Melun  

Tel : 01 64 52 26 52  

Vie locale et associative 

Calendrier des messes 

Sauf précision contraire, les messes ont lieu à 09h30  

  Avril 
   2016 

Mai 
2016 

Juin 
2016 

Dimanche 03 
MAINCY 

Dimanche 01 
RUBELLES 

Dimanche 05 
MONT/JARD 

Dimanche 10 
AUBIGNY 

Dimanche 08 
MAINCY 

Dimanche 12 
VOISENON 

Dimanche 17 
VOISENON 

Dimanche 15 
St-GERMAIN 

Dimanche 19 
MAINCY 

Dimanche 24 
MOISENAY 

Dimanche 22 
MOISENAY 

Dimanche26 
RUBELLES 

  Dimanche 29 
RUBELLES 
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La bibliothèque 

Envie de vous évader, d’initier un peu plus votre enfant au 

monde de la lecture ! Venez découvrir la bibliothèque. 

 

Le 21 Novembre 2015 a eu lieu l’exposition 

« Montereau sur le Jard hier et aujourd’hui » 

Vie locale et associative 

Location de la salle des fêtes 

Anne, Martine et Monique vous accueillent  

tous les lundis de 17h00 à 19h00  

 
La salle des fêtes est louée uniquement aux Montjarciens. Le nettoyage est à la charge 

du locataire.  

Nous rappelons que les clefs doivent être retirées en mairie le vendredi matin et resti-

tuées le dimanche. 
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Vie locale et associative 

 

    Voisins vigilants 

 

Depuis 2 ans, un collectif « Voisins vigilants » est en place sur la commune  

 

Le but est de former un maillage d'adhérents en mesure de signaler  

rapidement des comportements suspects, afin d’éviter cambriolages, 

actes de délinquance ou agressions.  

Cette chaîne de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de 

dissuasion.  

Son efficacité est, partout en France (3 000 communautés adhérentes),  

reconnue de la Police et de la Gendarmerie, sans pour autant les remplacer.  

Il ne s'agit pas de délation ou d'espionnage, juste d'ouvrir l'oeil !  

Un évènement (incendie, accident...) est signalé très rapidement, par simple 

sms d'un adhérent, simultanément à l'ensemble de la communauté. 

"Voisins Vigilants" permet à chaque communauté de se mobiliser de façon 
citoyenne pour la sécurité publique et, par la même occasion, de renforcer le 
lien social. 
Bientôt, à l'entrée de la commune, seront installés des panneaux signalant 
l’adhésion à l’opération. 
  

Adhérer aux "Voisins Vigilants" : voir site de la commune ou se renseigner en 

mairie. 

Pour plus amples informations : http://www.voisinsvigilants.org 
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Vie locale et associative Vie locale et associative 

Marché nocturne du lundi 
 

Création du marché nocturne en novembre 2014, tous les lundis de 16h00 à 20h00 

Rôtisseur       

Fromager                Animations ponctuelles  

Charcutier     (miel, bijoux, produits exotiques…) 

Primeur  
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Noël 2015 

Il y avait foule sur la place du village, ce lundi 14 Décembre, pour le bonheur des petits et des 

grands. 

Vin et chocolat chauds (offerts par la municipalité), colis pour les Seniors (offerts par le C.C.A.S), 

cadeaux et tours en calèche pour les enfants (offerts par le Comité des Fêtes). Les commer-

çants habituels étaient présents ainsi que des 

artisans et exposants venus pour l’occasion. 

Un grand merci à Madame Lahilaire pour l’ins-

tallation de la crèche dans l’Eglise. Chacun 

pouvait écouter les chants de Noël tout en 

admirant la crèche. 

Vie locale et associative 

 
« Comm’une Pizza » Tél : 06 23 31 20 52 

Pizzas artisanales tous les vendredis de 17h à 21h 

sur la place de l’Eglise à Aubigny 
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Le Comité des Fêtes  

 
                                                                                Vie locale et associative 

Le 24 octobre, une Soirée Parisienne animée avec repas dansant, au Libertalia. 

Le 28 novembre, le Loto du Beaujolais nouveau, toujours très apprécié. 

Depuis sa création le 22 avril 2015, le Comité des Fêtes met 
tout en œuvre pour vous distraire et vous satisfaire. 

Le 13 juin a été l’occasion de nous faire connaitre en participant activement à la 

fête du village. 
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Vie locale et associative 

Le 14 décembre, « Noël pour Tous », place de l’Eglise, le Père Noël est arrivé en calèche, 

pour faire la distribution des cadeaux aux enfants de 2 à 12 ans. 

Depuis le 14 Septembre, vous 

pouvez acheter vos  Tickets de 

Cinéma  à la bibliothèque 

(planning affiché sur la porte). Martine, Rémi, Béatrice et Sophie 
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Vie locale et associative 

Depuis Septembre 2015, Touria, coach sportif diplômée 

dispense des cours de ZUMBA sur un rythme latino en-

diablé. 

La Zumba est un programme d'entraînement physique 

combinant des éléments d'aérobie et de danse. Cours 

pour tous, le jeudi de 19h00 à 20h00 à la Salle des Fêtes 

de Montereau sur le Jard (tarif préférentiel pour les 

Montjarciens, un cours d’essai offert). 

Le cours de Zumba est suivi d’un cours de yoga Vinyasa 

(de 20h00 à 21h00) :  

Le yoga vinyasa est une forme très dynamique de yoga.  

Une pratique physique et intense, avec des enchaîne-

ments fluides et dynamiques centrés sur la respiration, 

et rythmés 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire …. 

Touria, coach sportif: ses cours 

rythment avec dynamisme, 

sourire et convivialité 

Intervenante extérieure 

 
ZUMBA 

Zoga Vinyasa 
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Vie locale et associative 

Association sportive et culturelle de 

Montereau sur le Jard 
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 1er SEMESTRE 2016 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire  

Enfance et Jeunesse   

 
 Le RPI (Regroupement Pédagogique 

Intercommunal) de Voisenon / Monte-

reau-sur-le-Jard regroupe l'école pri-

maire Constant DUPORT de Voisenon 

d'une part, et l'école élémentaire Jac-

queline AURIOL de Montereau-sur-le-

Jard d'autre part. L'effectif total atteint 

165 élèves pour 2015-2016. 

Fonctionnement 

Il fonctionne sous les égides de l'Edu-

cation Nationale pour la partie ensei-

gnement, et du Syndicat Intercommu-

nal Scolaire (SIS) pour la partie gestion. 

Les membres du SIS sont renouvelés 

avec la mandature. Le SIS comporte 

des élus de chaque commune, de 

chaque côté 3 titulaires et 3 sup-

pléants. Important : dans le cas de 

pluralité des listes, le Syndicat com-

porte également l’opposition, ce qui 

est ici le cas du côté Voisenon. 

Budget 

Le budget 2015 du SIS est d'environ 

380 000 € soit 2300,00 € par enfant. 

La répartition sur le budget des com-

munes est au prorata du nombre 

d'élèves de chaque commune, soit 

70% pour Voisenon (265 000 euros) et 

30% pour Montereau-sur-le-Jard 

(113500 €). 

La SIS a perçu en 2015 une aide de 

l'Etat ("fonds d'amorçage") qui se li-

mite à 50 € par enfant, soit 8250 €, ce 

qui représente seulement 2,2 % du 

montant de son budget. 

Compétences 

 Accueil, ramassage, accompagne-
ment des élèves à l’école, à la 
cantine, en sortie scolaire, Nou-
velles Activités Périscolaires 
(NAP) ; 

 Gestion des ATSEM et du 
CAA (Centre d'Accueil et d'Anima-
tion), de la cantine ; 

 Achat des matériels pédago-
giques et des NAP, gestion des 
contrats d’entretien ainsi que le 
matériel de restauration ; 

 Entretien, nettoyage des écoles. 

 Depuis mai 2015 :  

 compétence "restauration" : 
choix du mode de restauration, 
les murs restant propriété de 
notre commune. 

 Les transports demeurent de la 

compétence du Conseil Régional, 

devenu depuis Conseil Départe-

mental. 

 Evolutions 

 La nouveauté pour l'année 2015-

2016 a été une volonté des Direc-

trices d'avoir côté Voisenon une 

école strictement maternelle. Les 

effectifs de 2 classes élémentaires 

ont donc été déplacés de Voise-

non à Montereau-sur-le-Jard, qui 

en avait la capacité. Voisenon 

compte désormais 2 classes ma-

ternelles, et Montereau 5 classes 

élémentaires.  

 Parallèlement, pour le confort de 

tous, la commune a réalisé des 

travaux à l’école Jacqueline AU-

RIOL : rénovation de plusieurs 

classes, et parvis entièrement 

refait (voir "travaux" dans l’onglet 

"Vie Municipale"). 

 Depuis la rentrée scolaire 2015, 

pour pallier à la liquidation judi-

ciaire de la FOCEL, le SIS a embau-

ché plusieurs personnes qui cons-

tituent le CAA. Cette structure 

prend en charge les enfants avec 

l’aide des ATSEM pour l’accueil du 

matin et du soir, la restauration 

et les déplacements qui y sont 

liés, les activités périscolaires, de 

sorties scolaires, et les activités 

des périodes de vacances. 

Concernant les paiements, l'encadre-

ment du CAA transmet les effectifs et 

la facturation des prestations payantes 

au secrétariat du SIS. Celui-ci transmet 

les factures à la trésorerie, qui envoie 

aux Parents un titre exécutoire. 

Des erreurs de facturation ont été 

identifiées, elles ont été générées par : 

 des bugs de l’outil informatique, 
comme des créations de dou-
blons ;  

 une organisation pas encore com-
plètement au point ;  

 des fiches sanitaires encore non 
transmises par certains Parents. 

 Tout est mis en œuvre pour résoudre 

ces dysfonctionnements. 

 

Contact Syndicat Scolaire : 

mairie-voisenon@wanadoo.fr 

Tel: 01 60 68 89 86 
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

Enfance et Jeunesse   

Départ de Thérèse Rozier 
Samedi 4 Juillet 2015 : Départ en retraite de Mme Thérèse ROZIER,  

Directrice de l'école Jacqueline Auriol à Montereau-sur-le-Jard. 

Après de nombreuses années passées comme 

enseignante et Directrice de l'école d'Aubigny, 

Mme ROZIER est partie en retraite en fin d'année 

scolaire 2014-2015. 

Départ pour une retraite méritée qui n'est pas 

passée inaperçue : les Parents d'Elèves ont organi-

sé une fête, ce qui a été l'occasion de se rassem-

bler autour de la nouvelle retraitée. 

Discours de Marion de Paix de Coeur 

Discours de Marc Savino 

La chorale des enfants 

Tous les invités ont été rassemblés autour du pot de l'amitié. Cette journée particulière a été 

l'occasion pour l’ensemble des participants de remercier encore une fois notre Directrice. 

On y a écouté les enfants, qui ont chanté pour leur Directrice. 

On y a vu un diaporama de photos souvenirs commenté par 

Mme ROZIER, rappelant force souvenirs aux anciens élèves 

présents, des moments forts ... 

Instants émouvants pour tous, surtout pour l'intéressée qui a 

montré une sensibilité touchante. 
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 1er SEMESTRE 2016 

Enfance et Jeunesse   

La semaine précédente, le 26 juin, Mme ROZIER avait supervisé la remise des dictionnaires pour les CM2 

en fin d'année scolaire, un encouragement pour de futurs succès dans les études. 

Après cette carrière menée avec succès, notons que Mme ROZIER se met encore, à l'occasion, à la disposi-

tion de l'équipe enseignante, comme pour garder un contact qui lui est cher : le contact des enfants. 

Au revoir, Mme ROZIER. 

  

L'équipe de l'école Auriol renouvelée vous souhaite une très belle année 2016.  2015 s'est 

achevée sans problème. Élèves, enseignants et animateurs ont trouvé leurs marques et l'orga-

nisation est rodée bien que nous soyons plus nombreux. Les bâtiments refaits partiellement 

cet été accueillent : 

 

26 CP avec Mme Journault 
10 CP et 15 CE2 avec Mme Constanza 
22 CE1 avec Mme Picard 
8 CE2 et18 CM1 avec Mme Girard 
25 CM2 avec Mme Hoarau (directrice) 

 

Pour les futurs élèves, le temps des inscriptions est venu, merci aux parents de 

les inscrire auprès des services municipaux. 

 

L'équipe pédagogique 

 

 

A l’école Jacqueline AURIOL    
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

Montereau sur le Jard, 

territoire agricole 

Focus 

 

 

. Montereau-sur-le-Jard : 

Le nom de Montereau vient, à ce qu'il 

parait, du latin monasteriolum et par 

contraction monsteriolum. 

Rien cependant ne prouve qu'il y ait 

jamais eu de monastère dans ce lieu; 

mais la position de cette commune 

dans le voisinage de l'abbaye du Jard, 

sa dépendance de l'abbaye de Melun, 

de la cure de laquelle son abbé était 

collateur, et même le nom qu'elle porte 

dans certains actes anciens de Mons-

treréau ou Montreréau semblent justi-

fier cette étymologie. 

Montereau est à une lieue et demie au 

nord de Melun, sa population était une 

centaine d'âmes. 

 

. Commençons par un peu d'histoire : 

Le hameau d'Aubigny, rattaché à Montereau-sur-le-Jard en 1842, est cité dès 1053. La paroisse de Montereau 

existe au 13e siècle. Une chapelle dédiée à la sainte Trinité est fondée au prieuré Sainte-Geneviève à Courceaux 

en 1318 par Jean Asselin, pour accueillir les sépultures de sa famille. Cette chapelle aurait été desservie par les 

religieux de l'abbaye voisine du Jard située à Voisenon, qui possède quelques terres et fermes à Montereau et 

Aubigny. Le territoire communal a compris différents fiefs et moulins, tels le moulin à vent, aujourd'hui détruit, à 

Aubigny en 1536, le fief Renaudon en 1587, le fief des Tournelles à Aubigny en 1695, la Folie Régnault et la ferme 

des Rémons à Aubigny au 18e siècle et le moulin de la Roche, disparu, en 1765. Quelques fermes ont résisté au 

temps. Le baron Le Clerc de Juigné, seigneur de Saint-Germain-Laxis au 18e siècle, possède des terres à Aubigny 

et à Montereau, vendues comme bien national pendant la Révolution. 

. Aubigny : 

Anciennement Aulbigny, c’est un petit village situé dans la 

même plaine que Saint-Germain-Laxis, et à une demi-lieue au 

nord de cette commune. 

On y voyait jadis un très beau château qui a été complète-

ment démoli. On y compte trois belles fermes. 

Aubigny existait en 1033, à cette époque, le roi Henri 1er le 

donna à l'église Notre-Dame de Melun dont un nommé 

Geoffroy était abbé. 

Ce village est à une lieue et demie au nord de Melun, son 

territoire est en terres labourables, et sa population comptait 

129 âmes seulement. 

Ce village est placé à peu de distance de la route auxiliaire de Paris à Genève, entre Brie-Comte-Robert et Melun, 

et dans la même plaine que les deux villages précédents. 

Les productions de son territoire sont des blés et des grains de toute espèce. 

Deux fermes à l'écart dépendent de cette commune : ce sont celles de Courceaux et de Viercy. 

En brie au 17e et 18e siècle la classe paysanne (les laboureurs ou les gros fermiers) était maitresse de l’exploita-

tion des terres de cultures. Certains régents grands propriétaires, le duc de Villard, qui réside dans le château de 

Vaux le Vicomte, louait ses terres aux paysans. 

Il faudra attendre le 18e siècle pour que le sort des paysans s’améliore. 
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 1er SEMESTRE 2016 

Focus 

 

Sur ces paysages relativement plats, se suivent de grandes plaines agricoles en excellente terre à blé et betterave, 

drainées dès la fin du 18e siècle. 

Le territoire de Montereau-sur-le-Jard se situe au coeur de la Brie et plus précisément dans l'une des régions na-

turelles privilégiées : la Brie de l'Ancueil qui s'étend du nord de Melun jusqu'à la limite de la forêt d'Armainvilliers. 

. Notre commune aujourd'hui : 

D’une superficie de 1112 ha, la commune a d’abord un caractère rural : 683 ha de terres cultivées, 270 ha de 

prairies, pour 138 ha de sols urbanisés, industriels, voiries et pistes d’aérodrome ! 

 

Nous y trouvons 6 agriculteurs :  

Monsieur Antoine BOULLENGER 

Monsieur Gérard GARNIER 

Monsieur Pascal GARNIER 

Monsieur Marc PIGEON   

Monsieur Jean-Philippe ROGER 

Monsieur Paul SOULAS  

 

5 fermes : 3 se situant à Montereau-sur-le-jard et 2 à Aubigny 

 

Chaque année, tous les premiers dimanches du mois de juin, une messe est célébrée en l'église Saint-Martin de 

Montereau-sur-le-Jard en l'honneur des agriculteurs de notre secteur. 

 

. Les Terres de la Brie sont réputées pour être riches et fertiles : 

Sur les grandes plaines agricoles qui s'étendent à perte de vue, la culture des céréales, des fourrages artificiels 

et de betterave règnent presque sans partage, le secret de cette fertilité du sol, réside tout entier dans la pré-

sence d'une couche épaisse de limon répandue sur toute la surface, parfaitement nivelée, dont le sous-sol est 

constitué par une nappe uniforme de calcaire lacustre, le plus souvent transformée en meulières.  

Cette nappe de meulières, quand ces blocs caverneux deviennent suffisamment épais et continus, comme aux 

abords immédiats de la Ferté-sous-Jouarre, fournit d'excellents matériaux pour les constructions et pour la fa-

brication des meules de moulin. 

 

. Le défi contre l'urbanisation et l'industrialisation :  

Les terres entourant notre village sont notre poumon vert. Les nombreux chemins ruraux sont accessibles à 

tous : marche à pied, running, vélo etc…. 

M. Christian Hus et l’équipe municipale ont pour objectif de conserver notre patrimoine rural, notamment 

contre les défis majeurs de la politique d’aménagement et de développement du territoire. 

 

Sources : www.cths.fr / www.lacartebriarde.fr / www.fr-topic-topos.com / www.numel.fr / www.iau-idf.fr 
 

G.S. 

Remerciements à Alain pour son aide. 
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 Infos utiles 

 
                Madame BLOINO Caroline 

                          19 rue des Joncs - Aubigny   

                   Tél. 01.64.38.86.09            Port 06.51.75.06.77 

 

      Madame CARPENTIER Françoise 
6 rue des Joncs - Aubigny   

               Tél. 01.64.38.45.31 Port. 06.81.58.86.69 
 

                 Madame CHARRIER Sandrine 
17 bis rue des Joncs - Aubigny   

                    Tél. 01.64.38.82.01 
 
 

Madame CLAVIER Sandrine 
41 rue de Bussy - Aubigny    
Tél. 01.64.38.83.15 

 

 Madame COQUILLET Claudie 
 11 rue du Tertre  - Montereau sur le Jard 
 Tél. 01.60.68.18.99        Port : 06.58.91.05.55 

 
 

  Madame FOUCHER Chrystelle 
  6 chemin des Quatre Pommiers - Aubigny   
  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 

Assistantes maternelles agréées 
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 1er SEMESTRE 2016 

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 

Carte d’identité : mairie de Montereau sur le Jard – validité 15 ans    

Pour toute information : 01.64.14.45.80 

Passeport : Mairie de Melun - validité 10 ans 

Pour toute information : 01.64.52.33.03 

Carte électorale : s’inscrire à la mairie de votre lieu de résidence avant le 31 

Décembre de l’année en cours 

Pour toute information : 01.64.14.45.80 

 Infos utiles 

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. 

Pour toute information : 01.64.14.45.80 
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

 Infos utiles 

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

Caisse primaire d’assurance 

maladie (C.P.A.M.) 

77605 Marne-La-Vallée  

         cedex 03 

   3946 

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

Centre des Impôts de Melun Extérieur 

 Cité administrative  

 Pré Chamblain 

 77010 Melun 

 01 64 41 32 72  

 

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 

TOUTES LES IN
FOS UTILES 

SUR LE SITE IN
TERNET DE 

LA MAIRIE 
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 Infos utiles 

Le SMITOM-LOMBRIC exerce son activité sur le territoire de la CAMVS mais beaucoup plus largement 

sur 67 communes. 

Il a la compétence de la collecte, et également de l'incinération et du recyclage de l'énergie via des ré-

seaux urbains de chauffage. En cours d'étude, existe aussi un projet de serres, à proximité, qui per-

mettraient de cultiver des légumes en réutilisant une plus grande partie de l'énergie et ainsi d'optimiser 

le rendement de cet équipement actuellement indispensable. 

Des objets, meubles, vêtements, électro-ménager, sont également recyclés via 2 "Recycleries", dont 

l'une est située à Vaux le Pénil, l'autre à Vernou la Celle. On peut y apporter des objets qui sont encore 

utilisables, et en acheter d'autres pour un prix modique, leur offrant ainsi une deuxième vie. Ces Recy-

cleries ont aussi un rôle social puisqu'elles permettent d'employer chacune 8 à 10 personnes en inser-

tion professionnelle. 

 

 

 

9 rue de la plaine de la Croix Besnard - Parc d’activités 77000 Vaux-le-Pénil 

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Téléphone : 01 64 52 12 20 

Toujours pour un meilleur service public, le SMITOM-LOMBRIC a lancé au 01-10-2015 un nouveau ser-

vice de collecte des encombrants sur 3 secteurs-test de la CAMVS. Le but est d'estimer la faisabilité et 

la rentabilité d'une collecte d'encombrants sur simple appel de l'usager. L'étude doit déterminer si ce 

service peut être rendu gratuitement, ou moyennant une somme modique, comme cela se pratique 

déjà avec de bons résultats sur Fontainebleau par exemple. Résultat de l'étude au printemps 2016... 
 

Plus de renseignements sur http://www.lombric.com/ 

Le SMITOM 
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 1er SEMESTRE 2016 

 Infos utiles 

Quelques règles de vie 

                    Quelques recommandations pour un bon voisinage  
                    concernant les nuisances sonores : 
 

     Les engins bruyants ne peuvent être utilisés que : 
     Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
     Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
     Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 

 

Ordures ménagères 

Ordures ménagères : le mercredi et le samedi   (si jour férié, la 
collecte se fera le mardi et vendredi)  
 
Emballages (jaune)  : le vendredi (si jour férié, la collecte se fera 
le samedi) 
 
Déchets verts (marron) : le Jeudi : reprise le 4 avril 2016  

Dépôts sauvages 

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.  
 
La règlementation punit les contrevenants de poursuites et d’une forte amende. 
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

Encombrants 

 Infos utiles 

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 

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

ENTREPRISE NOM + TITRE SECTEUR D’ACTIVITE ADRESSE TELEPHONE 

AIRCA NEGOCE M. BARDET - 
Directeur 

Réalisation d’ouvrages 
en plaque de plâtre sur 
mesure 

6 Impasse de Brégy – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 
  

01.64.64.29.38 
06.14.08.59.26 
  

APPLICATIONS 
COMPOSITES 

M. COGNET  
Julien - Directeur 

Ingénierie et réalisa-
tions composites 

  
4 rue du Marchais Renard – 
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD 

01.64.38.83.87 

APRR M. PLANCHE – 
Chef de district Autoroute 

  
District de la Brie – site des 
Eprunes – 77950 MONTE-
REAU SUR LE JARD 

01.64.70.59.01 

ART SERVICES 
HABITAT 

M. LAPLANCHE 
Christophe 

Aménagement pour 
l’équipement de l’habi-
tation 

  
7 rue de Bussy – Aubigny – 
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD 

06.80.92.12.16 

BATSCLIM M. HERVOCHE 
Patrick 

  
Climatisation et chauf-
fage en engins de tra-
vaux publics 

  
4 rue de la Charmille – Aubi-
gny – 77950 MONTEREAU 
SUR LE JARD 

06.60.47.30.19 

  
CALDEIRA 

  
M. CALDEIRA 
DOS SANTOS 
Marcelino 

Artisan – Entreprise 
Générale 

  
7 bis rue des Joncs – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
01.64.38.82.47 

  
CERAMO S.A.S 

  
M. BRUZZO 
Christophe Bureau d’études 

  
Courceaux – R.D. 57 – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
Tél : 
01.64.79.76.73 
Fax : 
01.64.79.76.67 

  
CONCEPT CON-
VERGENCE 

  
Mme et M. GELE Ingénierie et Bureau 

d’études 

  
2 rue du Marchais Renard – 
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD 

  
09.77.72.12.76 

  
CUMA LA GER-
MINOISE 

  
M. BOULLENGER 
Antoine Agriculture 

  
2 Impasse de Brégy – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
06.12.45.50.30 

  
D’UN POINT A 
UN AUTRE 

  
M. DISSI  
Mohamed 

Transport de personnes 
et accessoires 

  
12 allée des Erables – Aubi-
gny – 77950 MONTEREAU 
SUR LE JARD 

06.67.14.72.36 

DELTA Résines M. Olivier COM-
PARIN Commerce de gros 

  
22 rue des Joncs  –  Aubigny - 
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD 

01.60.59.25.62 

  
D.I.C. 

  
M. MOINET Mi-
chel -  
Directeur 

Fournitures pour les 
collectivités et les in-
dustries 

  
6 rue du Marchais Renard – 
77950 MONTEREAU SUR LE 
JARD 

  
01.64.14.29.50 

  
ENROBES 77 

  
M. Hervé CAM-
BIER -  
Directeur 

Central d’enrobage 

  
Courceaux- R.D 57 – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
01.64.38.85.01 
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 Infos utiles 

ENTREPRISE NOM + TITRE SECTEUR 
D’ACTIVITE ADRESSE 

  
TELEPHONE 
  

EURIMPEX M. RONCIN Exportation 

  
Chemin des Quatre Pom-
miers – 77950 MONTEREAU 
SUR LE JARD 

01.64.81.14.97 

  
Fédération de Seine 
et Marne pour la 
Pêche et la Protec-
tion du Milieu Aqua-
tique 

  
M. SARTEAU 

  
Pêche 

  
22 rue des Joncs – Aubigny – 
77950 MONTEREAU SUR 
LE JARD 

  
01.64.39.03.08 
Fax 
01.64.10.34.85 

  
F IMMO (FÖRCH) 

  
M. GEHRIG - Directeur 

Automobile 

  
ZAE du Marchais Renard – 
77950 MONTEREAU SUR 
LE JARD 

  
01.64.14.48.48 

JPB SYSTEME M. MARC Damien 
Ingénierie mé-
canique dans 
l’aéronautique 

  
Pôle d’Activités de l’Aéro-
drome de Villaroche – 77550 
MOISSY CRAMAYEL 

  
01.64.79.71.20 

  
LEM 

  
MRS. LAPRET  
et LANGLOIS Aéronautique 

  
9 rue des 4 Pommiers – 
77950 MONTEREAU SUR 
LE JARD 

  
01.60.56.94.94 

  
LOSAY VOYAGES 

  
M. GENIN Alexandre - 
Directeur 

Transport 
  
22 rue des Joncs – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
01.64.38.80.40 

  
RCM 

  
M. BORDRY –  
Responsable de secteur 

Terrassement, 
Assainissement, 
Construction et 
Entretien des 
routes 

  
Courceaux – R.D 57 – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 01.64.38.09.15 

  
SENART THER-
MIQUE 

  
M. CANCE - Directeur Plomberie / 

Chauffage 

  
Ferme d’Aubigny – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
01.64.14.20.60 

  
SAFRAN – SNECMA 
(site de Melun – 
Montereau) 

  
M. A. GALAND – Direc-
teur 
Poste 8086 

Aéronautique 

  
Chemin du Bassin – Aéro-
drome de Villaroche – B.P. 
1936 – 77019 MELUN CE-
DEX 

  
01.64.14.88.00 
Fax 
01.64.14.87.65 

SCI VILLAROCHE 77 M. AMADO Eric 
« Handling, 
service aux 
avions » 

  
Pôle d’Activités de l’Aéro-
drome de Villaroche – 77550 
MOISSY CRAMAYEL 

06.07.86.09.51 

  
Société Multiser-
vices 

Messieurs DANGER Dan
-Emmanuel 
et Franck LOSAY 

  
Multiservices 

  
19 rue de Bussy – Aubigny – 
77950 MONTEREAU SUR 
LE JARD 

  
06.81.72.01.96 
(M. LOSAY) 

  
VICIDOMINI Sté-
phane 

  
M. VICIDOMINI Sté-
phane 

  
Peinture - Ma-
çonnerie 

  
5 rue du Tertre – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
06.50.92.53.08 

  
VIOLA ROCCO 

  
M. Rocco VIOLA 

  
Maçonnerie 

  
21 rue de Bussy – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
06.86.81.16.29 

  
VIOLA FRERES 

  
M. Joachim VIOLA 

  
Maçonnerie 

  
39 rue de Bussy – 77950 
MONTEREAU SUR LE JARD 

  
01.64.38.87.89 

XELEC - Electricité M. Xavier GOBARD Electricité 

  
Les demeures du Jard – Lot 
n° 3 – 77950 MONTEREAU 
SUR LE JARD 

  
06.82.68.72.41 
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 1er SEMESTRE 2016 

 Infos utiles 

Centre de secours 

 18 

SAMU 

 15 

  0820 07 75 05 
POLICE 

 17 

SOS FEMMES 

 BATTUES 

Centre anti- poison 

  01 40 05 48 48 

Sida info service  

  0800 840 800 

URGENCES 

  112 

Maltraitance personnes 

âgées   3977 

 0820 0660 66 48 

SOS AMITIES 

Ecoute sexualité contraception 

  0800 803 803 

Pharmacies de garde :  

se renseigner auprès du 

commissariat : 

 01 60 56 67 77 
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 LA GAZETTE DE MONTEREAU SUR LE JARD 

    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 

       Le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00 

       Tél : 01.64.14.45.80   www.aubigny-montereau.com 


