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Chères Mondrevilloises, chers Mondrevillois, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente cette nouvelle édition du bulletin municipal. 

Comme vous avez pu le constater en page de couverture, l’équipe municipale a décidé de changer le bla-

son de notre commune et de faire apparaitre le caractère profond de Mondreville et de son histoire. Au 

centre, une gerbe de blé pour rappeler le côté rural et agricole, une étoile rouge symbolisant la région et 

la fleur de lys du département des Yvelines. Désormais sur chaque courrier, chaque communication offi-

cielle et sur notre site internet apparaitra cette bannière dont nous sommes fiers et qui marquera notre 

appartenance communautaire. 

Fidèles à notre esprit de vous présenter une édition d’informations et de rétrospectives de l’année passée, 

nous avons une nouvelle fois mis en avant une passion très présente dans notre communauté, celle de la 

musique et de la chanson. Des interviews ont été réalisées pour vous faire découvrir le talent de ces Mon-

drevillois, qui en plus de nous avoir accordé du temps, seront pour la plupart présents à la fête de la mu-

sique que nous organiserons le 17 juin prochain. 

Aux rayons des souvenirs de cette année 2022, comment ne pas parler « Des rencontres de Mondreville » 

et de cette belle exposition des 12 et 13 novembre dernier. Nous nous étions donnés comme but de créer 

du lien social après les différentes périodes où nous n’avions pas pu nous réunir, et grâce au magnifique 

travail de Catherine CARDINE-LEVY que je remercie, l’objectif a été atteint, dépassé même avec la diffu-

sion quelques jours plus tard d’un reportage sur une chaine nationale. 

Au cours de cette troisième année de mandat avec la volonté gardée de protéger notre cadre de vie tout 

en investissant prudemment, nous avons amélioré les infrastructures de notre village et continuerons à le 

faire sans pénaliser l’avenir de la commune sur des projets qui correspondent à nos besoins et notre ca-

pacité financière. 

Bien sûr, la conjoncture actuelle entre diminution des dotations de l’état, inflation galopante, crise éner-

gétique, va obliger le conseil municipal à travailler sur un budget 2023 toujours plus serré. Mais, confor-

tés par les conclusions de l’audit financier de la DGFIP qui confirme notre bonne santé financière, nous 

conserverons pour l’année à venir la même énergie de faire vivre nos projets. 

Actuellement et pour les mois à venir, nos réflexions portent sur l’évolution de notre plan local d’urba-

nisme qui mérite quelques ajustements, ainsi que sur la réduction de nos consommations énergétiques et 

notamment sur l’optimisation de l’éclairage public. Pour 2023, nous allons pour-

suivre notre programme de travaux : chemin d’accès, drainage et parking du 

cimetière et engager la commune sur des projets d’amélioration du cœur de vil-

lage. 

Voilà, un point d’étape et une présentation de notre travail avant d’ouvrir une 

nouvelle page avec cette nouvelle année qui commence. 

Aussi, après vous avoir invités à lire ce nouveau numéro, je vous souhaite, en 

mon nom, au nom des élus et du personnel municipal une bonne et belle année  

et vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. 

Avec tout mon dévouement, 

           Géraud Collet, 

           maire 

Le  mot du maire 
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- 410 Mondrevilloises et Mondrevillois 

- 170 habitations réparties entre le bourg, les hameaux du Moulin à Vent et de La Noue 

- Superficie de 440 hectares ; altitude de 135 mètres 

- 6 entreprises en 2022 :  La Ferme des Bayettes, Mini-Gourmandy’s, Dyelo Création, Dyelo Maquilleuse,  La 

ferme de La Noé, Karine Hommet-sophrologue . 

Permis de construire :  0 ; Déclarations préalables : 10 ; Certificat d’urbanisme : 4 

URBANISME 2022 

Mardi de 16h00 à 18h00 

Jeudi de 16h00 à 19h00 

Premier samedi du mois de 10h00 à 12h00 
ou sur rendez-vous. 

01.30.42.52.24 

mairie-mondreville@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture au public 

Contact et renseignements 

Votre mairie 

Mondreville en chiffres 

Recensement de la population 2023 

www.mondreville.fr 

Vous allez être recensés cette année 
du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 ! 

 
Tous les cinq ans, chaque commune est soumise 
au recensement de sa population qui est une en-
quête statistique obligatoire. 
 
Ces données servent à déterminer la population 
officielle sur le territoire, tant communale que na-
tionale et à comprendre l’évolution démogra-
phique afin d’ajuster l’action publique aux besoins 
de la population. 
 
Votre participation est essentielle, le recense-
ment de la population est un devoir civique simple 
et utile à tous. 
 
 

Madame Priscilla RENAUD, habitante de Mondre-
ville, nommée agent recenseur par arrêté du 
Maire et qui disposera d’une carte officielle 
d’agent recenseur validée par les autorités et com-
portant sa photo, sera chargée de cette opération. 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur 
accueil. 
 
Simple, facile et rapide, si vous le pouvez, privilé-

giez le recensement par internet avec la feuille qui 

vous sera distribuée dans votre boîte aux lettres 

comportant un mot de passe et un identifiant 

uniques pour chaque foyer. 
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Nos vœux de bonheur à ceux qui se sont dit « oui » dans le mariage 

Mariage de Victor PEYRAT et Daphné ANTOINE, le 2 juillet 2022  

Nos félicitations aux heureux parents 

Maéline CHEVALIER, née le 18 janvier 2022 
Emy MOREL, née le 31 janvier 2022 
Mylena BLONDEAU, née le 4 mars 2022 
Ambre REMOND-MARIE, née le 28 septembre 2022 

Nos condoléances aux familles de ceux qui nous ont quittés 

Monsieur Jean TSAO, décédé le 12 mars 2022 
Madame Annie LEVET, décédée le 22 octobre 2022 

 

La loi sur le RGPD n’autorise à publier les informations d’état-civil que si les personnes concernées 
 ont donné leur consentement écrit.  

Le recensement militaire (ou citoyen) est obligatoire pour les jeunes gens et jeunes filles dans les trois mois 

qui suivent leurs 16 ans. 

Le recensement fait partie du Parcours de citoyenneté et permet à l’administration de convoquer le jeune 

pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). L’attestation délivrée vous sera réclamée si vous 

voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire, et même conduite accompagnée…). Les données issues du recensement engendrent 

votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont 

remplies. Jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenus de déclarer tout change-

ment de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle. 

 

Tout français doit spontanément se faire re-

censer. Un site internet dédié est disponible 

pour cela:  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr  

(accès direct via le QR code ci-contre). 

Pour demander une carte nationale d’identité ou un passeport, il faut vous rendre dans une mairie équipée 

d’une station d’enregistrement biométrique (sur rendez-vous), peu importe votre lieu de résidence (les plus 

proches de chez nous étant Mantes-la-Jolie, Anet ou Houdan).  

Une pré-demande qui vous fera gagner du temps lors du dépôt de dossier peut être effectuée à 

l’adresse suivante :  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

L’état civil 

Carte nationale d’identité et passeport 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement militaire (ou citoyen) 
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Pour rappel, les dates de réunion sont indiquées dans 

les panneaux d’affichage réservés à cet effet et le se-

ront sur le prochain site internet communal, les séances 

du Conseil Municipal sont publiques. Le registre des 

délibérations est consultable sur demande en Mairie. 

Les comptes-rendus seront publiés sur notre site inter-

net. 

Séance du 5 mars 
- Adhésion au dispositif mobilité propre IRVE : installation 
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. 
 
Séance du 2 avril 
- Modification de l’enregistrement des ventes de conces-
sions au cimetière. Le CCAS ayant été dissous, l’intégralité 
est à présent perçu sur le budget de la commune. 
- Rapport C.E.L.C.T. transfert compétence médiathèque à la 
CCPH. 
- Compte administratif et compte de gestion du receveur 
2021 budget principal commune qui fait état d’un excédent 
cumulé de 425 818,98 € 
- Taux des impôts directs : 23,88% taxe foncière bâtie ; 
39,90% taxe foncière non bâtie. 
- Versement subventions de fonctionnement aux associa-
tions communales. 
- Budget primitif 2022 – budget principal commune : 
 Section de fonctionnement :  
  Dépenses :  504 597,29 
  Recettes :  278 834,00  
    + résultat reporté 225 763,29 
    = 504 597,29 
 Section d’investissement : 
  Dépenses :  558 605,69 
  Recettes :  358 550,00  
    + résultat reporté 200 055,69  
    = 558 605,69 
- Compte administratif et compte de gestion du receveur 
2021 budget annexe assainissement qui fait état d’un excé-
dent cumulé de 105 395,61 € 
- Budget primitif 2022 – budget annexe assainissement : 
 Section de fonctionnement : 
  Dépenses :  86 889,98 
  Recettes :  26 973,00  
    + résultat reporté 59 916,98  
    = 86 889,98 
 Section d’investissement : 
  Dépenses :  51 847,63 
  Recettes :  6 369,00  
    + résultat reporté 45 478,63 
     = 51 847,63 
 
 
 
 
 

Séance du 25 avril 
- Attribution marché public à l’entreprise WATELET pour les 
travaux de VRD chemin Fouquet. 
- Demande de subvention du programme triennal 20-22 
pour les travaux chemin Fouquet 
- Approbation modification des statuts du SEY78. 
- Candidature au dispositif mobilité propre IRVE pour avoir 
une borne de recharge de véhicules électriques sur la com-
mune. 
 
Séance du 11 juin 
- Demande de subvention intégralité du programme trien-
nal 20-22. 
- Renouvellement de la dérogation auprès de la direction 
académique pour rester à la semaine de 4 jours. 
- Mise en location des matériels proposés par la commune. 
- Passage à la nomenclature comptable M57 au 1er janvier 
2023. 
- Instauration de places de cavurnes au cimetière. 
 
Séance du 3 septembre 
- Mise en division du terrain communal chemin du Vieux 
Puits pour mise en vente. 
- Procédure de préemption pour achat des trois parcelles 
chemin du Limousin. 
- Mise en route du dossier de création d’un chemin sécuri-
taire d’accès au cimetière. 
- Lancement de la procédure d’expropriation d’une parcelle 
pour la création d’un chemin d’accès sécuritaire à l’école. 
- Validation de la fin des travaux d’enfouissement des ré-
seaux. 
 
Séance du 19 novembre 
- Décision du pourcentage de reversement de la taxe 
d’aménagement à la CCPH pour les années 2022 et 2023 
(application des nouvelles dispositions de la Loi de fi-
nances) 
- Diverses modifications de budget nécessaires à l’exécu-
tion 
- Ouverture des crédits à la section d’investissement pour 
l’année 2023 
- Nomination du coordonnateur et de l’agent recenseur 
pour la campagne de recensement de la population en 
2023. 

Réunions du conseil municipal 
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Avant 

Montant des travaux: 106 410 € TTC  subventionné à 80 %. 

Montant des travaux: 72 653 € TTC  
Montant de la subvention : 42 318 €  (Conseil départemental) 
Reste à charge à la commune (sans emprunt) : 18 417 €  (après reversement de la TVA) 

Montant des travaux: 7 544 € TTC  
Montant de la subvention : 4 159 €  (Conseil départemental) 
Reste à charge à la commune (sans emprunt) : 2 147 €  
(après reversement de la TVA) 

Trottoirs et parking du chemin Fouquet 

Aménagement d’un trottoir  rue de  la Libération  
au Moulin à Vent 

Les travaux 
Enfouissement des réseaux : fin de la dernière tranche 

Après 

Travaux de voiries 

Avant 

Après 
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Comme vous avez pu le constater, l’antenne relais est désormais 
installée sur la commune. 
 
Le planning des travaux ayant pris beaucoup de retard, elle n’est 
pas en service à l’heure actuelle. 
 
Nous attendons le feu vert de l’opérateur qui doit encore faire des 

travaux pour lancer la campagne de mesure d’ondes comme nous 

nous y étions engagés.  

Les résultats de ces mesures seront consultables en mairie. 

Pour solder le programme triennal 2020-2022 d’aide aux com-
munes (70% du HT), le conseil municipal a décidé de lancer le 
dossier de création d’un chemin sécuritaire d’accès au cime-
tière. Partant de la sortie du village, il longera la route départe-
mentale et sera réalisé en béton désactivé. 
 
Le montant estimé des travaux s’élève à 57 852 € TTC pour le-
quel le dossier de demande de subvention est en cours d’ins-
truction. La subvention demandée est égale à 70% du montant 
HT soit 40 497 €. 
 
Ces travaux sont programmés pour le printemps et seront donc 

inscrits au budget 2023. 

Le projet consiste en la création d’un parking de 15 places de stationnement aux abords du cimetière.  
Parallèlement un drainage sera effectué en périphérie des murs du cimetière afin de pouvoir acheminer les excédents 
d’eau vers le milieu naturel. 

 
Cette opération sera inscrite au budget 2023 mais 
ne sera réalisable qu’après accord d’attribution de 
subventions étant entendu que nous ne savons 
pas à quel moment le conseil Départemental vo-
tera son nouveau programme triennal 2023-2025 
d’aide aux communes. 
 

Le montant estimé de ces travaux s’élève à envi-

ron 80 000 € HT subventionnables à 70%. 

Les travaux 
L’antenne relais 

Travaux à venir en 2023 

Travaux en projet 

Chemin piéton d’accès au cimetière 
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 Le budget 2022 

La commune conduit 
une politique d'inves-
tissement dynamique 
et maîtrisée. 
La part des dépenses 
d'investissement re-
présente 33 euros/
habitant contre 423 
euros/habitant pour 
la région. 

Budget communal M14 : 
L’équilibre nécessaire entre  

dépenses et recettes 

Fonctionnement 
Dépenses Recettes 

Investissement 
Dépenses Recettes 

Chiffres au 5 décembre 2022 

Les charges réelles de fonctionne-
ment ont diminué de 3,9% entre 2017 
et 2021 mais ont progressé à nou-
veau en 2021. 
Leur niveau est bien inférieur à celui 
de la strate de référence avec 551 
euros/habitant contre 704 euros/
habitant pour la région. 

Les produits de fonctionne-
ment réels représentent 
658 euros/habitant contre 
837 euros/habitant pour la 
strate régionale. 
Les ressources fiscales 
propres de la commune 
représentent 611 euros/
habitant contre 531 euros/
habitant pour la région, et 
92,9 % des produits réels, 
contre 63,4 % pour la ré-
gion. 
Les dotations et participa-
tions de l'État ont enregis-

tré une baisse de 46,2 % entre 2017 et 2021. En 2021, elles repré-
sentent 46 euros/habitant contre 204 euros/habitant pour la 
strate de référence et 7 % des recettes de fonctionnement, 
contre 24,4 % pour la région. 

Tous les investissements en-
trepris par la commune reçoi-
vent parallèlement toutes les 
subventions possibles entre 
70 % et 80 %. 
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À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023. 
 
Les jours de collecte : 
 - Ordures ménagères et emballages :  le lundi 
 - Déchets végétaux :     le lundi du 3 avril au 11 décembre 2023  
        (une semaine sur deux en période estivale)  
 
Triez tous vos emballages et vos papiers, sans exception dans votre bac « emballage- jaune » : vous pouvez 
désormais y mettre tous les emballages en carton, plastiques, métal, briques alimentaires et tous les papiers. 
 
La collecte des encombrants : 
La collecte des encombrants se fera uniquement sur rendez-vous.  
Pour prendre rendez-vous :  www.sieed.fr (espace particulier) ou par téléphone au 01 34 86 65 49. 
 
Chaque foyer bénéficie de 2 collectes par an. 
Attention à ce que vous mettez sur le trottoir, certains déchets ne sont pas ramassés et doivent être portés 
par vos soins en déchetterie (Houdan, Méré ou Garancière) 
Pour bien respecter la législation, vous trouverez la liste des déchets inscrits à l’adresse suivante : 
https://www.sieed.fr/index.php/collectes/les-encombrants 

 
Attention : le personnel de la société SEPUR ne doit en aucune manière vous demander une contribution fi-

nancière pour cette prestation de ramassage des encombrants. Si tel est le cas, merci d’en informer la mairie. 

La collecte des verres : 
Un conteneur à verre est à votre disposition Côte du Louvre, près du local technique. 
 
Contact et toutes autres informations utiles sur le site du SIEED : https://www.sieed.fr/ 

Afin de mieux communiquer avec les Mondrevillois, la municipalité 

vous propose d’adhérer à Alerte Citoyens. Grâce à ce système in-

novant, la mairie peut vous diffuser rapidement et gratuitement 

des alertes et des informations sur votre téléphone et ce en fonc-

tion de vos centres d’intérêt, que ce soit par SMS ou appel vocal sur 

téléphone fixe. 

 

Afin de bénéficier de ce service d’alerte et d’information, vous de-

vez en faire la demande auprès de la mairie aux heures habituelles 

d’ouverture (document téléchargeable depuis le site internet de la 

commune). 

 

Informations diverses 
La gestion de vos déchets 

L’information  communale directement chez vous 

http://www.sieed.fr
https://www.sieed.fr/index.php/collectes/les-encombrants
https://www.sieed.fr/
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Pour inscrire vos enfants (enfants nés en 2020 et nouveaux habitants), il faut contacter la mairie qui vous 

mettra ensuite en contact avec la directrice de l’école. 

Ecole de Mondreville 

Directrice : Mme Sandrine BESSEDE 

14, route Nationale - 78980 MONDREVILLE 

Téléphone : 01.30.42.46.13 

Courriel : ecole-mondreville@wanadoo.fr 

Effectif : 40 élèves 

Mme Juliette NOËL (PS-MS) 

Mme Sandrine BESSÈDE (GS-CP) 

Ecole de Tilly 

Directrice : Mme Pascaline MAISONNEUVE 

8 Grand Rue - 78790 TILLY 

Téléphone : 01.30.42.50.87 

Courriel : ecoletilly@hotmail.fr 

Effectif : 37 élèves 

Mme Aurélia MOLINA (CE1 - CE2) 

Mme Pascaline MAISONNEUVE (CM1 - CM2) 

Infirmière scolaire : Mme Céline LAOT 

Inscrire son enfant au sein du regroupement Mondreville / Tilly 

Stéphanie Sytadin, Omonigho Ikhalo et Kamel Hadjour (pour l’école de Mondreville) 

Laurie Souza Santos, Dorine Missé Epoundè et Florence Glanard (pour l’école de Tilly ) 

Les représentants des parents d’élèves 

Les enfants adorent ça et les maîtresses aussi. 
Alors en ce premier jour de printemps, tout le petit 
monde de l’école a pu se déguiser et partager de dé-
licieux moments où des super-héros croisent de ma-
gnifiques princesses et autres créatures étranges …. 
Les photos parlent d’elles-mêmes, non ? 

« La Grande Lessive » est le titre 
d'une installation d'art éphémère créée en 2006 par 
la plasticienne française Joëlle Gonthier. 
Son objectif est de promouvoir la pratique et 
l’enseignement artistiques et de développer le 
lien social.  
Elle se déploie deux fois par an, en reprenant le 
rythme de la pratique ancestrale de la lessive qui ré-
unissait autour d’un même point d’eau les habitants 
d’un quartier ou d’une cité. »  
 
L’école de Mondreville a participé à son échelle à cet 
évènement.  

Ces jours-là, l’école est ouverte à tous afin que chacun puisse venir admirer les œuvres réalisées par les 
élèves, les parents, les enseignantes, les artistes du village …. 

Que s’est-il passé  à l’école de Mondreville en 2022 ? 

La vie scolaire 
Le regroupement pédagogique Mondreville/Tilly 

Le carnaval : 21 mars  

La grande Lessive : 24 mars et 2 octobre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Social
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Dans toutes les écoles de France et de Navarre, les élèves ainsi que leurs enseignantes doivent faire 3 exer-
cices dans l’année  pour s’entrainer à évacuer les locaux en cas d’incendie. 
Pour ce troisième et dernier exercice de l’année, la directrice de l’école a demandé aux pompiers de Bréval 
d’intervenir afin de mettre les enfants dans les « vraies conditions » et pour vérifier également les conditions 
de sécurité dans notre école . 
Ainsi, le déclenchement de cet exercice s’est fait 
dans la classe de GS/CP : les pompiers ont mis en 
route une machine qui a enfumé la classe …. 
Tout le monde a donc évacué en respectant bien 
les consignes de sécurité. 
Mais ce qui n’était pas prévu, c’est que les pom-
piers restent à l’école. Les enfants ont pu jouer au 
pompier : ils ont pu grimper dans le fameux ca-
mion rouge, apprendre à utiliser une lance à in-
cendie et poser toutes les questions qui leur pas-
saient par la tête. 
Bilan de cette matinée : la directrice était très fière 
de ses petits élèves, les enfants ravis de cette belle 
rencontre et les pompiers satisfaits d’avoir pu par-
tager ce moment avec eux. 
 

 
 

Après 3 ans d’absence, notre traditionnelle fête des écoles du RPI Mondreville-Tilly fit son grand retour en ce 
samedi 18 juin 2022.  
Sous un soleil de plomb et une chaleur caniculaire, les enfants ont pu, dans un premier temps, participer au 
spectacle et ainsi montrer à tous les spectateurs (familles et amis)  ce qu’ils avaient appris au cours de l’an-
née. Pour bien des enfants, ce fut une première de se produire ainsi devant un public mais tout s’est bien 
passé. 

Lors de ce spectacle, Monsieur le 
Maire a également remis leurs prix 
aux gagnants du concours de poésie. 
Les élèves de la classe de GS/CP fu-
rent heureux de recevoir en cadeau 
le livre du « magicien des couleurs », 
ouvrage sur lequel ils ont travaillé 
toute l’année !!! 
 
Dans un deuxième temps, petits et 
grands (et oui, les collégiens revien-
nent jouer aussi) ont pu profiter des 
différents stands de jeux qui leur 
étaient proposés. 
En fin d’après-midi, après le range-
ment, chacun a pu regagner ses pé-
nates et se réjouir de ces moments 
de bonheur retrouvés. 

La visite des pompiers à l’école :  24 mai 

La fête de l’école : 18 juin 

Que s’est-il passé  à l’école de Mondreville en 2022 ? 
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14 route Nationale - 78980 Mondreville 
01.30.42.52.24 

Pour le SIVOS, cette année 2022, marquée par un retour progressif à une situation sanitaire normale, s’est 
déroulée sans difficulté particulière grâce à une équipe efficace et impliquée. 
 
Quelques événements ont ponctué l’année, dont le renouvellement du marché de restauration scolaire réali-
sé sous la forme d’un appel d’offres groupé avec les communes de Longnes, Tacoignières et Prunay-le-
Temple ainsi que le SIGEIS (syndicat qui regroupe les communes de Dammartin-en-Serves, Flins-Neuve-Église 
et Montchauvet). Suite à l’examen des offres, « Yvelines Restauration » est resté notre prestataire. Ce nou-
veau marché marque la mise en place de la loi Égalim qui apporte une part imposée de produits labellisés et 
biologiques dans les assiettes de nos enfants. Ces changements ont eu un impact important sur le prix uni-
taire du repas payé par le SIVOS, imposant malheureusement une augmentation du prix du repas à la rentrée 
pour les parents. Celle-ci est pour le moment minorée par rapport à la hausse réelle grâce aux participations 
communales. De plus, comme toutes les collectivités, le syndicat doit faire face à l’augmentation du coût de 
l’énergie et des matières premières et fait donc tout son possible pour garder la maîtrise de son budget avec 
pour objectif de proposer un budget à l’identique pour l’année 2023. 
 
L’année à venir s’annonce pleine de projets pour le SIVOS avec l’ambition d’équiper les élèves de CM1 et de 
CM2 de cartables numériques grâce à un programme mis en place par le Conseil Départemental des Yvelines. 
Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur notre blog (sivosmondrevilletilly.unblog.fr).  
Une étude va également être lancée pour l’aménagement de l’espace extérieur du SIVOS appelé aujourd’hui 

« la cour de sable ». Comme vous avez déjà pu le constater, il reste aujourd’hui peu de sable et un « coup de 

jeune » s’impose !  

Au nom de toute l’équipe du SIVOS, je vous souhaite une très belle année 2023.     

            Cynthia Domenech,  

            Présidente du SIVOS Mondreville-Tilly 

Les repas sont cuisinés et livrés par la société Yvelines 

Restauration et sont préparés par notre cantinière. Les 

menus sont affichés dans le panneau du Sivos et sont 

également disponibles sur le blog. Les repas sont factu-

rés au prix de 4,90 €. 

Le service de garderie s’effectue de 7h00 à 8h30 et de 

16h30 à 19h00. Le tarif est de 1,90 € la demi-heure 

(toute demi-heure entamée est due). 

Le transport scolaire du matin et du soir est assuré par 

IDF mobilités.  Celui du midi est pris en charge par le Si-

vos et fait l’objet d’une convention regroupant les vil-

lages de Saint-Illiers-le-Bois et Saint-Illiers-la-Ville. 

mail secrétariat : sivos.mt@orange.fr 
mail cantine : inscriptionscantine.sivosmt@gmail.com 
 
http://sivosmondrevilletilly.unblog.fr 

Arrêts Matin Après-midi 

Mondreville - école 8h20 - 13h10 - 

Tilly - école 8h30 11h30 13h20 16h20 

Mondreville - école 8h40 11h40 - 16h30 

Tilly - école - - - 16h45 

La vie périscolaire 
Le SIVOS Mondreville / Tilly 

Cantine et garderie 

Transport scolaire 

Les horaires de transport 

Contact 

http://sivosmondrevilletilly.unblog.fr/


Bulletin Municipal Mondreville 2023 - N° 31 13 

 

Siège opérationnel 

3 rue Paul Demange 

78519 RAMBOUILLET Cedex 

Tel : 01.34.85.33.00 

Fax : 01.34.85.33.02 

Mail : contact@ficif.com 

www.ficif.com 

Tarifs 2022/2023 
 
Sociétaires 
habitant Mondreville : 165 € 
Actionnaires 
habitant hors Mondreville : 330 € 
Invités 
30 € pour la journée. 

Composition du bureau :  

Président : Christian HUAN 

Vice-Président :  Pascal POUTREL 

Trésorier : Éric SOUILLARD 

Secrétaire : Alain LIBERT 

Le groupement des chasseurs propriétaires de Mondreville joue un rôle important dans la gestion de la faune 
sauvage. 
 
Il permet de favoriser sur le territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un 
véritable équilibre tout en contribuant à la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. 
Notre groupement compte cette année onze actionnaires et onze sociétaires. 
 
Ces passionnés participent concrètement tous les ans, du mois de septembre jusqu’à fin février, à la protec-
tion de l’environnement, à la défense de la biodiversité et à la vitalité des territoires ruraux. 
 
Dans notre secteur, il y a essentiellement du petit gibier, à savoir des faisans, des lièvres, des perdrix, des pi-
geons et un peu de bécasses. 
En grand gibier, des chevreuils vivent sur notre territoire et on observe quelques passages occasionnels de 
grands gibiers comme des biches et des cerfs. Depuis deux ans, de plus en plus de sangliers traversent notre 
secteur ou vivent à proximité dans les communes limitrophes et engendrent des dégâts dans les cultures. 
 
Le bilan de cette année de forte sècheresse a permis au petit gibier une très bonne reproduction, mais a éga-

lement accentué une forte augmentation des dommages de gros gibiers. Pendant cette période, de temps 

très sec, deux cents litres d’eau étaient amenés tous les trois jours dans les abreuvoirs pour permettre au gi-

bier de boire. 

Les associations communales 
Le groupement des chasseurs propriétaires de Mondreville 
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Déjà 2023 ! Les années succèdent aux années ! 
Dans notre église, messe après messe, baptêmes, communions, mariages ou obsèques, s’écrit l’histoire du 
village. Joie et tristesse, pénombre et lumière, méditation et prière rythment le temps qui passe à MONDRE-
VILLE. 
Au centre du village depuis le 11ème siècle, elle ouvre ses portes à tous. Détruite en partie à la guerre de cent 
ans, elle fut reconstruite. Elle cumule le style roman, le style gothique, son chœur a été construit par les an-
glais en 1430. Sa charpente et sa voute date de 1524. Un écusson en bois porte la date de 1870… Qui dit 
mieux ? 
Le mérite revient à tous ceux qui lui consacrent du temps, qui l’égaient et la bichonnent, la respectent et se 
l’approprient. 
C’est pourquoi la commune a décidé de tout mettre en œuvre pour sa sauvegarde, avec en priorité la mise 
en sécurité de la partie présentant un danger pour son utilisation. Une étude préalable à la restauration gé-
nérale de l’édifice a permis d’établir à terme l’ensemble des travaux nécessaires à sa complète consolidation 
et restauration. Le conseil municipal dans sa grande sagesse a pris la décision de mettre en place cette année 
un « Carnet d’entretien » supervisé par un architecte du patrimoine. Cette initiative heureuse a pour objet 
de planifier les travaux d’entretien nécessaires à la pérennité de l’édifice. Ainsi un budget de 20.000€ 
(subventionné à 80 %) sera proposé au vote du conseil municipal pour 2023 afin de procéder au ravalement 
du pignon ouest face à la route. 
Saint Christophe, protecteur des voyageurs va offrir aux automobilistes, toujours plus nombreux à traverser 
notre village, une église rajeunie. 
           Loïc Bellon, 

           Président de l’association Saint-Christophe 

Cette année encore, nos ainés se sont retrouvés,  
un mardi sur deux, de 14h à 18h à la salle des fêtes 
de Tilly.  
Des sorties animent leurs rencontres comme  cette 
année un déjeuner au restaurant « A LA MARE 
AUX CLERCS » et  un spectacle de transformistes 
avec déjeuner à Elbeuf.  
La  galette des rois, le loto et bien d’autres activi-
tés sont aussi organisés. N’hésitez pas à contacter 
Brigitte Rey, Présidente du Club au 01 30 42 55 29 
pour y adhérer. 

Yvette Dequen, la trésorière-secrétaire, nous dé-
crit avec poésie les activités du club que vous pou-
vez fredonner sur l’air de « Papayou » de Carlos. 
 
   A Tilly, à Tilly 
   Venez-vous amuser 
   Au Club des Aînés 
   Tous les quinze jours 
   Faites un détour 
 
   Dans une ambiance rigolote 
   On joue à la belote 
   Pour notre bien-être 
   Au Rummikub lettres 
   Sans aucun imbroglio 
   Au Triomino 
 
   Sans écouter du Brahms 
   On pratique le Yams 
   On bouscule les chiffres 
   Au Rummikub chiffres 
   Puis sans manière 
   On fête les anniversaires 

Les associations communales 
Association Saint-Christophe 

Club des ainés de Tilly 
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Une année de plus s'est écoulée et c'est avec plaisir que l'ASLM a participé à plusieurs manifestations. 
 
Notre traditionnel CARNAVAL où nous avons brû-
lé le bonhomme Covid. Les enfants présents ont 
pu profiter des friandises et des crêpes confec-
tionnées par trois de nos bénévoles que nous re-
mercions. Chaque enfant est reparti avec un cor-
net de bonbons et a pu faire un tour de sulky, 
grâce à l'Association Galop Ane. 
 
Nous avons également apporté notre soutien à la 
FÊTE DES ÉCOLES. 
 
Une première cette année, avec la FOIRE AUX 
PLANTES. Nous renouvellerons l'expérience en 
2023, sur une journée entière avec, si possible,  
l'intervention de professionnels. 
 

De plus en plus de personnes nous rejoignent au sein de LA BALADE 
MONDREVILLOISE. Suite à de nombreuses demandes, une marche 
est dorénavant organisée le samedi . Si vous aussi, vous avez envie 
de vous dégourdir les jambes dans une bonne ambiance, rejoignez-
nous le vendredi et/ou le samedi. Je rappelle que c'est une balade, 
pas un marathon. Le groupe s'adapte à la personne la moins rapide. 
Deux boucles sont proposées, une petite pour les personnes qui ne 
souhaitent pas marcher longtemps et une plus longue pour les plus 
aguerris. 

  
De nouvelles manifestations sont encore prévues pour 2023 : le 
Carnaval, la Foire aux plantes. Le projet d'une boîte à livres avance 
bien. Et bien d'autres encore, notamment en liaison avec la Mairie, 
pour faire vivre notre village. 
 
Malheureusement, nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles prêts à investir un peu de leur temps pour apporter de l'ani-
mation dans notre village. Même si nous savons pouvoir compter 

sur le soutien sans faille de quelques-uns, que nous remercions, le manque de bras nous empêche de nous 
lancer dans des projets plus importants tels que « Mondreville en fête  », et bien d'autres. 
 
Si vous êtes prêt à vous investir  n'hésitez pas à nous contacter au 06.83.32.91.64 
ou sur aslm.mondreville78@gmail.com.  L'ASLM vous en remercie par avance.  
 
A l'aube de 2023, l'ASLM  vous souhaite le meilleur pour vous, votre famille et 
tous ceux qui vous sont chers.     
           Le bureau 

Composition du bureau :  Présidente : Christine HERMANN ; Trésorier : Nicolas BOUDEELE 

Association sports et Loisirs Mondrevilloise 

mailto:aslm.mondreville78@gmail.com
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 Rétrospective 2022 
Les poèmes du petit concours de la commune 2022  
Pour rappel, un concours de poésie avait été lancé dans le dernier bulletin. Nous sommes heureux de les par-
tager aujourd’hui avec vous. 

Les élèves de la 
classe de GS/CP An-
née scolaire 
2021/2022 

Noa Melka 
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Mars : Le Carnaval 

Avril : La chasse aux œufs  

En accord avec la Directrice de l'Ecole, le thème du carnaval choisi pour 

cette année fut tout naturellement la COVID. Avec l'aide de bénévoles, et 

en trois matinées, notre virus a été construit. 

Malgré une météo peu clémente, les enfants et leurs accompagnateurs, 

tous plus beaux les uns que les autres dans leurs costumes, ont pu défiler 

derrière le char, tout en lançant des confettis. 

A l'arrivée au Terrain des Loisirs, les petits et les plus grands ont dégusté 

des crêpes confectionnées par Christine, Catherine et Yvette. Un tour en 

sulky avec l'Association Galop'Ane était également proposé aux enfants. 

Puis ce fût le moment que tout le monde attendait : faire disparaître notre 

Covid sous les applaudissements des personnes présentes. 

L'ASLM remercie les bénévoles qui ont apporté leur aide, ainsi que les pa-

rents qui se sont déplacés. 

Traditionnellement, la mairie a organisé sa 
« Chasse aux œufs ». 
Tous les petits gourmands mondrevillois ont 
parcouru le terrain des loisirs sous le soleil, 
avec entrain pour ramasser des centaines 
d’œufs en chocolat avant de recevoir une 
belle figurine des mains du maire à la fin du 
parcours. 
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 Rétrospective 2022 
Commémorations des  8 mai et 11 novembre 

Exposition La Préhistoire près de chez vous 
Les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion de proposer une exposition et des ateliers sur la 
Préhistoire, montée avec l’aide du Centre de recherche archéologique de la Région Mantaise, association 
située à Épône. 
Cette exposition a été présentée aux élèves du RPI  le vendredi 15 septembre et ouverte le dimanche 17 sep-
tembre au grand public. Un moment de culture convivial à renouveler ! 

Cérémonies du 8 mai en 
présence des  
anciens combattants  et 
du 11 novembre, suivies 
de verres de l’amitié : 
des moments très con-
viviaux à la mairie 
offerts aux mondrevil-
lois. 
 
Ces temps de mémoire 
importants sont à 
chaque fois l’occasion 
de se retrouver, faire 
connaissance, se décou-
vrir et d’écouter les en-
fants de l’école chanter 
La Marseillaise. 
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Arbre de Noël 

L’arbre de Noël 2022 s’est voulu intergénéra-
tionnel avec la distribution des cadeaux aux 
enfants par le Père Noël en personne et la 
remise des colis aux ainés de Mondreville. 
 
Malgré un froid glacial, tout le monde était 
au rendez-vous autour de douceurs à grigno-
ter et de délicieux chocolats et vins chauds 
offerts par l’ASLM ! 



Bulletin Municipal Mondreville 2023 - N° 31 20 

 

Cette exposition a vu le jour 

grâce à l’initiative de Catherine 

Cardine-Lévy qui, un jour se 

promenant dans Mondreville, 

s’est rendue compte qu’elle ne 

connaissait pas les personnes 

qu’elle rencontrait. Lui vint 

alors l’idée de réunir les habi-

tants de notre village autour 

des photographies qu’elle pren-

drait d’eux dans leur environne-

ment familial, professionnel ou 

dans le cadre de leur passion 

pour tout simplement faire con-

naissance. 

C’est ainsi qu’en presqu’un an, plus de 150 habitants de Mondreville se sont 

prêtés au jeu, y compris les intervenants non administrés de la commune 

mais y jouant un rôle (Monsieur Tétart, Président de la CCPH ; la secrétaire 

de mairie ; le cantonnier ; la factrice ; les éboueurs ; le curé). 

Toutes ces photographies réunies ont formé une exposition montée par Ca-

therine Cardine-Lévy les 12 et 13 novembre, avec un vernissage le 12 no-

vembre après-midi financé par la commune et l’ASLM, 

dans ce superbe décor qu’est la ferme des Bayettes prê-

tée gracieusement par ses propriétaires et avec un réci-

tal donné par Emmanuelle Brun. 

Nombreux ont répondu présents à l’invitation non sans 

émotion pour certains devant les photos. Face à l’en-

thousiasme des personnes présentes et l’ambiance très 

conviviale de ce moment, il ne fait aucun doute que le 

but initial de créer du lien social a été atteint ! 

Un très bel événement qui a d’ailleurs fait l’objet d’un 

reportage télévisuel diffusé sur M6. 

Rétrospective 2022 
Exposition « Les rencontres de Mondreville » 
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 Les mondrevillois ont du talent 

Les Pepper Salt 

Comme vous le savez, chaque année dans notre bulletin municipal, nous mettons dans la lumière la pas-

sion ou le talent des Mondrevillois. Cette année, nous mettons en avant les amoureux de la musique qui 

habitent près de chez vous ! 

En premier, c’est un coup de projecteur que nous faisons sur un groupe de musique composé majoritairement 
d’habitants de notre commune. 
Le groupe, PEPPER SALT, dont l’influence musicale est plutôt rock n’roll commence à se faire connaître locale-
ment en jouant dans les festivals, dans les bars et sur des petites scènes. 
 

Qui êtes-vous les Pepper Salt ? 
Melanie : Nous sommes un groupe local qui s’est formé il y a une dizaine d’an-
nées. Nous avons un univers musical assez vaste, basé sur des reprises rock, pop, 
funk, que l’on mélange à la sauce Pepper Salt c’est-à-dire sous la forme de me-
dley et de mash up. 
 
C’est quoi un mash up ? 
Melanie : Un mash up est la création d'une chanson, ou composition musicale, à 
partir de deux ou plusieurs autres chansons déjà existantes. En fait on mélange 
les paroles d'une première chanson avec la partie musicale d'une seconde et vice
-versa. C’est notre façon de nous approprier les morceaux et j’avoue que le pro-
cessus de création est assez stimulant.  
 
Pourquoi avez-vous choisi ce nom de groupe ?  
Mathias : Il n’y a qu’à regarder une photo du groupe pour comprendre. On a tous encore des cheveux mais il 
y a deux couleurs prédominantes, le poivre et le sel. 
 
Le groupe est-il le même qu’au début ? 
Mathias : Non le groupe a débuté il y a une dizaine d’années. Il y a eu quelques changements par rapport à la 
composition initiale du groupe mais elle n’a pas bougé depuis 4 ans. 
 
Comment est composé votre groupe et comment est-il constitué ? 
Christophe : On est 5 dans le groupe, dont trois qui habitent à Mondreville : la chanteuse, Melanie, le guita-
riste lead, Mathias et notre batteur et chanteur Yanik. Enfin, il y a Nicolas, le bassiste, qui habite à Septeuil et 

il y a moi, Christophe, à la guitare rythmique qui viens de 
Longnes. Un vrai groupe local quoi !  
Yanik : La rencontre et la création du groupe s’est faite 
pour la plupart d’entre nous grâce à l’école de musique 
de Longnes Le CRESCENDO.  
Nicolas : Pour moi c’est un peu différent. J’ai trouvé une 
annonce d’un groupe qui cherchait un bassiste et j’ai au-
ditionné. Cela a été un vrai bizutage, un stress comme 
avant de rentrer sur scène, mais j’avais déjà des cheveux 
blancs donc cela m’a aidé à intégrer le groupe. 
 

Melanie 

Yanik 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_musicale
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Vous reprenez uniquement des chansons en anglais ? 
Vous avez un problème avec le rock français ? 
Yanik : Non, on n’a pas de problème avec le rock français 
mais notre culture musicale est plutôt anglo-saxonne. 
Dans nos sets actuels nous reprenons différents morceaux, 
des Rolling Stones à Kool and the Gang en passant par Ja-
miroquai ou les Shaka Ponk. 
 
 
 
 
Vous êtes tous en activité, quand trouvez-vous le temps de répéter ? 
Melanie : Oui, nous travaillons tous. On se voit deux fois par semaine, le lundi soir à l’école de musique et on 
se retrouve aussi tous les vendredis soirs, histoire de décompresser et d’affiner nos morceaux. A l’approche 
des festivals ou des concerts les répétitions deviennent plus studieuses. 

 
Vous faites combien de concerts par an ? 
Mathias : C’est assez variable. Nous sommes présents sur des évène-
ments locaux que nous faisons chaque année, comme le Mélimé-
lognes, le concert de la CCPH ou la fête de la musique. Nous jouons 
aussi dans les bars qui nous font le plaisir de nous accueillir et lors de 
soirées privées. 
 
C’est quand vos prochaines dates ? 
Yanik : On commence à construire notre agenda pour 2023 mais on 
peut déjà annoncer que nous serons la tête d’affiche de la fête de la 
musique de Mondreville le 17 juin prochain et d’ailleurs on vous 
attend nombreux pour cette première dans le village. 
 
Vous êtes visibles sur les réseaux sociaux ? 
Nicolas : Oui, nous avons un compte Facebook (Pepper Salt). Vous y 
retrouverez nos dates et des vidéos de nos concerts. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous voulez que l’on se produise pour un évène-
ment particulier (festival, mariage, anniversaire….) :  
lespeppersalt78@gmail.com.  
 

 
Vous vous rappelez de votre première fois sur scène ?  
Mathias : Oui je me souviens, c’était au Mélimélognes, c’était grisant. 
Un mélange de stress et de plaisir. Au début, c’était plutôt stress que 
plaisir, maintenant avec l’expérience, c’est un immense plaisir de jouer 
devant notre public. 
 

Merci les PEPPER SALT pour cette interview qui j’espère vous fera con-

naître davantage et qui montre que Mondreville a du talent.  

Les mondrevillois ont du talent 

Mathias 

Nicolas 

Christophe 

mailto:lespeppersalt78@gmail.com
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Tim Melka 
Benjamin de nos artistes mis en valeur, Tim Melka est un adolescent de tout juste 17 ans qui a grandi à Mon-
dreville. Grand passionné de musique, il joue de la batterie et se définit avant tout comme amoureux de la 
musique. 
 
Peux-tu te présenter ? 
Je suis lycéen en classe de 
terminale. J’adore la mu-
sique, en jouer et surtout 
j’aime écouter la musique 
du matin au soir. Par 
exemple, le matin en allant 
prendre mon car et dès que 
j’ai un moment de libre j’en 
écoute. Plus qu’écouter, 
j'adore découvrir de nou-
veaux artistes, de nouveaux 
styles musicaux. Je suis très 
curieux et j’aime approfon-
dir mes connaissances dans 
le domaine musical. 
 
Tu aimes donc de très nom-
breux styles musicaux ?  
Oui, de nombreux styles 
mais surtout la musique pop 
et en particulier la musique californienne, née sur la côte ouest des États-Unis. Il y a notamment le style AOR 
« Album oriented rock », qui est mon style préféré. C’est celui de groupes comme Toto, Chicago, Christopher 
Cross. C’est un style qui mélange des musiques très lentes, des ballades, comme d’autres plus rock avec plus 
de batterie. J’écoute des musiques qui vont des années 1960 comme le groupe The Rolling Stones à celles 
d’aujourd’hui comme le chanteur Calum Scott. Pour moi, la musique est intemporelle. On peut se faire plaisir 
en écoutant tous les styles. Je prends beaucoup de plaisir à en découvrir. Par exemple, quand je trouve une 
chanson ou un groupe qui me plait, je vais faire des recherches sur les musiciens, les chanteurs, les arran-
geurs, les producteurs du groupe et je vais voir ce qu’ils ont réalisé d’autres… C’est comme ça que j’en ap-
prends et en découvre en permanence. C’est aussi comme ça que je constitue ma bibliothèque musicale. 
Rien que dans mon téléphone, j’ai 10 000 titres… 
 
Que représente la musique pour toi ? 
C’est TOUT. J’aime associer des moments de la vie à des musiques, et je vais choisir ce que j’écoute en fonc-
tion du ton que je souhaite donner à mes journées. J’aime aussi prendre le temps d’écouter les paroles pour 
les comprendre et mieux percevoir ce que transmet la chanson. C’est d’ailleurs grâce à cela que j’ai appris 
l’anglais car 99% des chansons que j’écoute sont dans cette langue. 
 
On a compris que tu es un passionné d’écoute. Jouer de la musique, qu’est-ce que cela t’apporte ? 
Ça me permet de me divertir. J’ai été bercé avec la musique et depuis tout petit la musique est présente. Ça 
me permet de m’évader, d’être dans un autre monde. 
 
Tu dis que tu as été bercé par la musique. C’est grâce à tes parents ? 
Oui, et surtout grâce à mon père qui joue de plusieurs instruments et qui chante. Mon premier souvenir re-
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Monsieur Hekimian 

Les mondrevillois ont du talent 

Habitant de Mondreville dans le Hameau de La Noue depuis 1986, Philippe Hekimian est un musicien profes-

sionnel claviériste retraité depuis peu. Mais peut-on vraiment parler de retraite pour un musicien ! 

Voici un petit résumé de son "aventure" musicale. 

 

Comment devient-on musicien ? 

Je suis un enfant de la balle. Mon père Marcel Hekimian 

était compositeur et accordéoniste. Nos anciens connais-

sent peut-être « joli Perroquet », « Valse Arménienne » 

ou encore « rythme d'Asie » quelques-unes de ses com-

positions. Il organisait des bals musette et nous faisions 

souvent partie de la fête avec mon frère. Très vite, il nous 

a mis dans les mains un tambourin et des maracas et 

nous a fait monter sur scène. C’était le bonheur pour 

deux jeunes enfants, la musique commençait à avoir un 

réel intérêt. 

A 14 ans, notre mère nous inscrit à des cours de mu-

sique, le piano pour moi et la guitare pour mon frère.   

monte à l’âge de 3 ans quand mon père m’a fait écouter le concert de Boz Scaggs « The greatestHits Live », 
c’était le premier DVD de musique que j’ai regardé. Je suis certain que c’est ça qui m’a donné gout à la mu-
sique. Ensuite, je l’ai vu jouer du piano, de la batterie, chanter… Je me suis dit très vite que la musique était 
faite pour moi. C’est lui qui m’a appris à jouer.  
 
Pour toi, jouer, chanter et écouter de la musique, c’est très naturel… Et donc, tu joues de la batterie et tu 
chantes ? 
Oui, je joue beaucoup de batterie. J’aime mettre des morceaux sur un ampli et jouer par-dessus. Il m’arrive 
aussi de combiner chant et batterie en même temps. Je fais beaucoup de reprises. 
 
Tu composes aussi ? 
Oui, mais un peu moins. Ça m’arrive d’avoir une inspiration, je l’enregistre sur mon téléphone avec le dicta-
phone et plus tard je compose et j’écris les paroles. Au départ, je compose la musique, puis les paroles vien-
nent toutes seules. Je compose sur un synthétiseur ce qui me permet de jouer avec les rythmes et les sons. 
 
Tu fais ou tu as déjà fait partie d’un groupe ? 
Non, je joue principalement avec mon père : il chante et je l’accompagne à la batterie. On fait plein de re-
prises. Je n’ai pas cherché à jouer en groupe, mais c’est une expérience qui pourrait me tenter car je suis très 
curieux. Je joue de nombreux styles et je suis donc très ouvert. 
 
Tu serais prêt à venir jouer lors de la fête de la musique que l’on projette d’organiser ? 
Oui, bien sûr. Je n’ai pas souvent eu l’occasion de jouer pour un grand public : je joue souvent dans le cercle 
familial. Jouer pour apporter du plaisir aux gens, ça serait génial. 
 
Merci Beaucoup Tim. C’est vraiment très agréable d’échanger avec quelqu’un d’aussi passionné que toi. Je 

retiens une chose en particulier : je ne ferai pas de quizz musical face à toi ! 
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Dans les années 1970, c'est l’arrivée de la Pop Music, Jimmy Hendrix, Deep Purple, Cream, Eric Clapton, les 

groupes britanniques etc … Leurs sons envahissent les ondes radio et bien entendu nous avons voulu imiter 

nos idoles et nous avons, mon frère et moi, monté un groupe que mon père a programmé dans ses spec-

tacles. Très vite, la musique a pris le dessus sur mes études d'histoire-géographie et j'ai commencé à jouer 

professionnellement dans diverses formations. (bals, cabarets, pianos bar, club méditerranée, etc...) 

Puis comme tous les jeunes de l'époque, j'ai "servi " la France pendant un an, mais heureusement dans la 

musique de la 2ème aérienne, car je jouais de la clarinette… En sortant de l'armée, tout a démarré sérieuse-

ment. 

 

Quel a été votre parcours pour la suite ? 

 J’ai été pendant quelques mois pianiste dans les bars de Montmartre accompagnant des chanteur(se)s di-

vers(es). De très bons souvenirs, c’est ici que j’ai rencontré ma femme Isabelle. J'ai continué à animer des 

soirées dansantes. Puis, un jour, le coup de téléphone miraculeux, Anny Duperey et Bernard Giraudeau cher-

chent un pianiste pour leur comédie musicale « Attention fragile ». Là, j’ai basculé dans un autre monde, 

beaucoup plus créatif et qui m'a emmené dans ce qu'on appelle le "show-business". J'ai commencé à accom-

pagner des "stars" de la chanson (enfin, celles de mon époque) comme Nicole Croisille, Pierre Perret, 

C.Jerôme, Yves Duteil, Charles Trenet, Charles Aznavour, Eric Charden (Mondrevillois lui aussi), j'ai participé 

aux émissions de Jacques Martin, de Michel Drucker etc … J'ai donc réalisé mon rêve et réussi à pouvoir vivre 

de cette passion, ce qui n’est pas toujours évident. 

Cela représente des heures de travail de son instrument, de répétitions, de recherche de sons pour ses syn-

thétiseurs, de curiosité… Mais jouer est un besoin vital. 

 

Quel est l’Artiste qui vous a le plus marqué ?  

Nicole Croisille, grande artiste ! 

 

Quelle a été l’expérience la plus intéressante ? 

Jouer avec Bill Deraime, notre bluesman français. 

 

Un conseil à partager ? 

Le talent d'accord, mais le TRAVAIL et le COEUR surtout ! 

 

Si vous vous promenez du côté de La Noue, vous 

aurez peut-être la chance d’entendre quelques 

notes de Piano ou d’Orgue Hammond portées 

par le vent… il n’est pas impossible que cela soit 

Philippe Hekimian. 
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 Les mondrevillois ont du talent 
Emmanuelle Brun 
Bonjour Emmanuelle, nous avons eu la chance de te découvrir et d’entendre ta voix lors de l’exposition photos 
et nous aimerions te poser des questions sur cette passion du chant. 
 

Depuis quand chantes-tu et comment t’es venue cette passion ? 

Ma première rencontre avec le chant s’est faite presque par hasard dans l’enfance 
lors de ma première communion : cela a été d’entendre ma voix portée, résonnant 
dans l’église. C’était magique, je ne me reconnaissais pas. Ce n’était pas moi et 
pourtant j’adorais mon timbre de voix. J’ai gardé en moi cette forte impression 
comme une promesse d’un voyage à venir… Mais j’ai alors privilégié le piano, qui 
m’a donné les bases du solfège et le sens de la nuance en musique. 

Ce n’est que plus tard, vers 20 ans, que j’ai vraiment désiré explorer ma voix. A un 
âge où la musique classique est peu « populaire », je me suis tournée vers le Blues/
Rock/Jazz. Pendant deux ans, j’étais la chanteuse d’un groupe d’étudiants bran-
chés ! Nous jouions aux fêtes de la musique, sur les marchés… Je chantais alors au 
micro avec une toute autre technique qu’aujourd’hui. Ce sont parmi mes meilleurs souvenirs musicaux car il 
y avait alors une place laissée à l’improvisation, ce qui manque totalement à la musique classique ! 

Assez vite, ensuite, j’ai compris que ma voix se prêtait mieux au registre du classique et de l’opéra en particu-
lier. J’ai commencé à étudier le chant lyrique quelques temps, puis j’ai bifurqué vers le théâtre, pour retrou-
ver l’ambiance de groupe qui manque à l’exercice soliste du chant lyrique. 

La vie m’a conduite à mettre ma passion du chant et de la scène entre parenthèse plusieurs années (boulot, 
reprise d’études, maternités…) et je n’ai repris des cours de chant lyrique qu’il y a une dizaine d’années. J’ai 
eu alors la chance inouïe de rencontrer Jean-Pierre Blivet, le professeur de la cantatrice Natalie Dessay, 
(notre star nationale des années 90 !) qui figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs professeurs au niveau 
international ! Il m’a appris la technique du chant pendant plus de 5 ans. La modestie de ce professeur et sa 
générosité me montrent l’exemple et me donnent envie de ne jamais renoncer à rendre hommage à cet art 
du chant lyrique, à mon niveau, également avec modestie et passion ! 

 

Tu n’as jamais tenté d’en faire ton métier ? 

Si, mais un peu tard (à 40 ans !) pour un métier où le critère d’âge est très discriminant. J’aurais adoré re-
joindre le chœur d’un Opéra, ce qui aurait été possible, si j’avais pu travailler en province ou à l’étranger, 
mais ma vie de famille me limite au périmètre de l’Ile-de-France. J’ai ainsi passé une audition pour entrer 
dans le chœur de l’opéra de Paris en 2018, mais la concurrence internationale était rude ! La plupart des ar-
tistes candidates travaillent la musique depuis l’enfance, ce qui n’est pas mon cas.  

Je n’ai pas renoncé à exercer cette passion à un niveau et un statut professionnels mais plutôt en marge de 
mes autres activités : il m’arrive de proposer des prestations de concert à des particuliers (fêtes, cérémo-
nies…), des établissements de soins ou scolaires ou encore pour des évènements d’entreprises…  

Je travaille notamment régulièrement avec une jeune chanteuse, Marie-Aimée, qui se professionnalise éga-
lement et dont la voix est proche de celle de la Callas ! Quel plaisir pour moi de faire des duos avec elle ! 

Toute occasion de chanter est une opportunité pour moi de partager ma passion et de créer du lien. Peu im-
porte le lieu, aussi intimiste soit-il ! J’ai coutume de dire : « il n’y a pas de petit concert, ou de petit public ! ». 
D’ailleurs, les concerts les plus réussis sont parfois ceux qui s’improvisent au dernier moment, pour un tout 
petit groupe, avec lequel la magie du moment va opérer ! 

Aussi, si des Mondrevillois ont des projets évènementiels où l’opéra peut s’inviter en guise d’animation musi-
cale, qu’ils n’hésitent pas à me contacter ! (y compris pour un simple dîner à la maison entre amis). J’ai eu un 
immense plaisir à la mi-novembre de chanter Carmen pour les Mondrevillois qui s’étaient rendus au vernis-
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sage de l’exposition photos de portraits de Mondrevillois de Catherine Lévy (organisée par la mairie à la 
Ferme des Bayettes)… C’était un bon moment qui rendait hommage à son travail et à la réussite collective du 
projet ! À renouveler ! 

 

Quel est ton type de voix ? 

Ma tessiture de voix a longtemps été indéterminée : plus jeune, je pouvais à la fois aborder le répertoire des 
sopranos et certains airs de mezzo. Avec les années, ma voix s’est affirmée comme une voix de mezzo-
soprano. Mais pas un petit mezzo-soprano léger…, « un vrai mezzo d’opéra » comme disent mes professeurs, 
profond, avec une couleur assez riche, tant dans les graves que les aigus, qui mérite d’être entretenu pour ne 
pas perdre ses qualités. 

 

J’imagine qu’il y a beaucoup de travail de respiration et de souffle : chanter te demande-t-il un entraine-
ment régulier ? 

Oui, c’est très exigeant, un peu comme un sport de haut niveau. Idéalement, une chanteuse lyrique devrait 
travailler au moins 3 fois 20 minutes par jour, plus si possible. Maria Callas travaillait jusqu’à 10h par jour, dit
-on ! Elle s’est d’ailleurs abimée la voix à trop la solliciter. Car la voix, ce n’est pas comme un instrument que 
l’on peut exercer sans risque… Il faut la ménager pour qu’elle soit au top de sa forme le jour d’un concert ! 
Les artistes passent par ailleurs beaucoup de temps à apprendre leur rôle (comme un acteur de théâtre). 

Pour ma part, j’essaie de chanter plusieurs fois par semaine. Les organes les plus sollicités, outre les cordes 
vocales, sont les muscles du bas du dos, ce qui n’est pas si intuitif !  

La respiration du chant lyrique est en effet assez basse, et non pas, comme on pourrait le penser, dans le 
haut de la cage thoracique. C’est un peu comme certains exercices de respiration que l’on peut pratiquer 
dans le yoga mais avec beaucoup de puissance musculaire. J’ai encore beaucoup à apprendre dans le do-
maine de ces sensations mais je commence à avoir de bons réflexes et les principaux défauts des chanteurs 
débutants sont derrière moi avec mes années de travail !  

Le chant est un subtil mélange de mobilisation musculaire et de détente. Mes professeurs m’ont appris à 
chanter en ayant la sensation interne d’être émerveillée et de continuer sans cesse à inspirer même dans 
l’expiration. C’est ce qui rend l’effet unique du son d’opéra…  

 

C’est quoi tes références musicales ou le répertoire avec lequel tu es le plus à l’aise ? 

Mon personnage d’opéra préféré et qui convient peut-être le mieux à ma voix est celui, très connu, de Car-
men de l’opéra de Bizet. J’ai un plaisir infini à incarner cette femme formidablement moderne pour son 
époque et toujours très contemporaine…(sauf peut-être la Corrida autour de laquelle gravite l’intrigue !). Elle 
parle d’amour, de liberté, de fraternité aussi et elle est prête à mourir pour ses idéaux. C’est une forte tête 
qui me permet d’exprimer des humeurs qui sont rares dans la vraie vie ! 

J’aime chanter en français surtout car le répertoire d’opéra français mérite d’être mis en valeur et le public 
aime comprendre ce qui se dit. Je chante principalement de l’opéra et des mélodies françaises du 19ème 
siècle (Debussy, Saint-Saens, Gounod, Poulenc, Hahn…). L’italien est par ailleurs LA langue qui convient le 
mieux à l’opéra selon les experts… J’ai donc aussi quelques beaux morceaux à mon répertoire. J’affectionne 
tout particulièrement les opéras de Verdi (que ma mère m’a fait découvrir dans l’enfance). D’ailleurs, quand 
je réside à Paris, je loge « Tour Verdi » ! ça ne s’invente pas !  

 

À l’exception de la fête de la musique où tu as répondu favorablement à notre demande, où peut-on venir 
te voir chanter, à quel endroit ? 

En parallèle des prestations de chant pour les acteurs privés, je donne plusieurs concerts gratuits par an dans 
une église de Paris (Notre Dame d’Espérance, rue de la Roquette). Ainsi, à défaut d’avoir rejoint l’Opéra de 
Paris à Bastille, je peux quand-même dire avec un peu d’humour que je chante à Bastille !  
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 Nouveautés 

https://www.mondreville.fr 
 

La commune n’avait plus de site internet depuis plus de 2 ans puisque l’ancien, pour des raisons administra-
tives, ne pouvait plus être mis à jour ni alimenté. Le conseil municipal a donc décidé de faire appel à un pres-
tataire pour l’élaboration d’un nouveau site internet. 
 
Plus moderne et convivial, simple de navigation, vous y trouverez toutes les informations utiles dont vous 

avez besoin. De la vie quotidienne aux événements et festivités en passant par les démarches administra-

tives ; d’un clic dans les menus déroulants vous accèderez à l’information souhaitée. 

Le nouveau site internet de la commune 

Adresse à retenir : 

https://www.mondreville.fr
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 Le saviez-vous ? 

Depuis le 2 novembre 2022, le centre postal de Septeuil a fermé ses portes 
pour une réorganisation des services de La Poste. 
Notre factrice Géraldine s’est vue confier un nouveau secteur ce qui explique 
qu’on ne croise plus son agréable sourire et son dévouement depuis tant 
d’années. 
Nous ne pouvions la laisser partir sans rendre hommage à son professionna-
lisme et sa gentillesse appréciés de tous. 
Au cours d’un entretien, elle nous a confié son attachement à la commune de 
Mondreville sur laquelle elle travaillait depuis 2003, soit 19 ans ! Elle appré-
ciait l’ambiance générale de notre commune et la convivialité de ses habi-
tants qui lui réservaient toujours un bon accueil. 
Elle se souvient ironiquement du temps où certains se regroupaient à l’angle des rues Edouard Cannée et 
Libération pour l’attendre autour du camion itinérant de vente de pain ; elle parle avec humour des per-
sonnes avec qui elle avait lié des relations et elle regrettera son contact particulier avec nos anciens à qui elle 
aimait rendre service. 
Nous lui souhaitons bon courage dans ses nouvelles fonctions et lui témoignons toute notre sympathie. 

L’histoire de la Poste à Mondreville 

Au revoir Géraldine : 

En 1879, le village est desservi par le bureau de 
poste de Septeuil. Or, du fait de l’éloignement de 
celui-ci, le service de courrier n’est pas régulière-
ment assuré. C’est la raison pour laquelle, le 6 mars 
1879, le conseil municipal délibère favorablement 
sur un projet de construction d’un bureau de poste 
à Dammartin-en-Serve. 
 
Malgré la construction de ce bureau, le service reste 
problématique, à tel point qu’en 1891 (10 dé-
cembre), le conseil municipal saisit le directeur des 
Postes via le Préfet. 
Il semble que le facteur part de Dammartin le matin, 
dessert les communes et hameaux de Flins Neuve 
Eglise, Tilly, Les Millerus, et arrive  à Mondreville 
entre 11h du matin et 2h de l’après-midi, s’en re-
tourne par Mirbel et Le Heurteloup. De ce fait, les 
correspondances qui arrivent au bureau par le deu-
xième courrier à midi moins le quart ne sont distri-
buées que 24 heures après aux habitants de Mon-
dreville, Mirbel et Le Heurteloup. En revanche, Flins 
et Tilly ne connaissent pas ce problème, ayant droit 
à deux distributions. 
Du coup, la commune propose que le facteur qui 
effectue la seconde distribution des commune de 
Flins et de Tilly, fasse sa tournée le matin en y com-

prenant Les Millerus. Le premier facteur serait donc 
amené à effectuer sa tournée à partir de 12h en 
commençant par Le Heurteloup, puis Mirbel, Mon-
dreville, Flins, Tilly et Les Millerus, de telle sorte 
qu’il ne reste pas au bureau des correspondances 
distribuées le lendemain. 
 
En 1896, un bureau de Poste est créé à Longnes. Le 
sous préfet de Mantes la Jolie saisit alors la munici-
palité pour l’inviter à s’inscrire dans la circonscrip-
tion de ce bureau. Bien entendu, au vu des difficul-
tés précitées, la municipalité émet un avis favorable 
(séance du 2 mai 1896). 
 
En juillet 1901, une boîte aux lettres est installée à 
La Noue. Comme ce hameau est peuplé de 44 habi-
tants, qu’il est distant d’un kilomètre du village et 
que le facteur passe tous les jours, il s’agit d’une 
avancée pour la population. Chose étonnante, trois 
maisons de La Noue restent attachées au bureau de 
Bueil en 1902, le reste étant rattaché au bureau de 
Longnes. Aussi, logique oblige, la municipalité de-
mande en mars 1902 à ce que l’ensemble de La 
Noue soit desservie par le bureau de poste de Long-
nes. 
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Adresse: 22 porte d’Epernon 
78550 Maulette 
 
Téléphone : 01.30.46.82.80 
Fax : 01.30.46.15.75 
Courriel : ccph@cc-payshoudanais.fr 
Site internet : www.cc-payshoudanais.fr 
 
Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jeudi de 13h30 à 19h00 

LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
 
LE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
 
LA GESTION DE LA VOIRIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
ENVIRONNEMENT/
AMENAGEMENT DU TER-
RITOIRE 
. 
LE SOUTIEN AUX ASSO-
CIATIONS 
 
LES ACTIVITES CULTU-
RELLES ET SPORTIVES 

ACTION SOCIALE 
 
TRANSPORTS 
 
MAISONS DES SERVICES 
PUBLICS 
 
COOPERATION DECEN-
TRALISEE 
 
INFORMATION/
COMMUNICATION 
. 
ACTION SOCIALE 
 
SCOLAIRE/POLITIQUE EN 
FAVEUR DE L’ENFANCE 
ET DES JEUNES 

* 36 communes 
* 29381 habitants 
* 293 km² 
* 2 départements 
(Yvelines et Eure et Loir) 

La CCPH en chiffres 

Contact 

Les compétences de la CCPH   
(Voir Définition sur Site Internet ) 

Nouvelle compétence  de la CCPH 2022 :   
Transfert de charges  pour  la mise en réseau et la gestion de  deux  nouvelles médiathèques  sur les com-
munes de  Bazainville et de Septeuil. 

La question de la désertification mé-
dicale en Pays Houdanais a été évo-
quée à plusieurs reprises en conseil 
communautaire et en conseil des 
Maires de la communauté de com-
munes. 
 
C’est pourquoi la CC Pays Houdanais 
a décidé de faire appel aux services 
de la société « Medadom » qui pro-
pose des unités de téléconsultation 
pouvant être très simplement et très 
rapidement installées et reliées à un 
réseau de 160 médecins qui délivre-
ront une ordonnance en cas de pres-
criptions. 
 
Compte tenu des différentes conditions d’installation, il a été décidé d’implanter une unité dans les locaux de 
« La Passerelle » à Houdan. Cette unité a été installée par la société Medadom avec qui la CC Pays Houdanais 
a passé un contrat. Cette borne est opérationnelle et à votre disposition au 31 rue d’Epernon, ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Communauté de communes 
La communauté de communes du pays houdanais 

La cabine de téléconsultation 
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18 mars -  Carnaval : organisé par l’ASLM  

  au Terrain des Loisirs. 

 

23 mars - Grande Lessive : à l’école, sur le  

  thème de : 

  « Ma cabane est/et la tienne ». 

 

9 avril -  Chasse à l’œuf. 

 

15 avril -  Foire aux plantes et à l’artisanat : 

  organisée par l’ASLM au Terrain des 

  Loisirs. 

 

26 avril -  Sortie annuelle : Les trains de la Vallée de l’Eure (inscription obligatoire). 

 

8 mai -  Cérémonie pour l’armistice de 1945 : 11h au monument aux morts. 

 

17 juin -  Fête des écoles : à l’école 

  Fête de la musique : à l’ école 

 

 

 

 

 

 

 

16 juillet -   Foire à tout (sous réserve du nombre suffisant de bénévoles pour l’organisation) 

 

11 novembre  -  Cérémonie pour l’armistice de 1918 : 11h au monument aux morts. 

 

16 décembre -  ARBRE DE NOËL : à l’école.  
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Agenda communal 2023 

En 2023, la Fête des  écoles se déroulera le SAMEDI 17 JUIN.  
Pour poursuivre cette journée festive et  à l’occasion de notre première fête de 
la musique, nous vous inviterons en soirée à un concert où vous pourrez dé-

couvrir ou redécouvrir nos talentueux musiciens mondrevillois. 



Le petit concours de la commune 
 

Qui suis-je ? 
 
 
Je suis né au Vietnam en 1942 et je vous ai quitté en 2012, de l’encre sur les doigts. 
 
J’ai rencontré ANNIE en 1966, depuis, « elle est partie » mais « j’la vois partout ». 
 
J’ai écrit pour de grands artistes et créé des bandes originales de comédies musicales. 
 
J’ai chanté en français, anglais, italien, espagnol, allemand, écumé  les scènes de France, 
accumulé les tubes et les disques d’or. 
 
Dans les années 80, j’interprétais les thèmes musicaux français de séries japonaises de 
science-fiction. 
 
Dans mon cœur j’ai gardé le 
souvenir de la  Normandie, 
son cidre doux, ses cerisiers 
blancs et ses vaches 
rousses, blanches et noires. 
 
C’était puissant ! 

 

 

 

 
Vos réponses sont attendues sous format papier à déposer  

dans la boîte à lettre de la mairie 
ou sous format numérique à envoyer par e-mail à l’adresse suivante:  

mairie-mondreville@wanadoo.fr. 
 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, adresse et 

 numéro de téléphone jusqu’au 30 avril inclus.  

Un tirage au sort sera organisé parmi les bonnes réponses. 

 

Vous avez aimé ? Vous avez des suggestions ?  

N’hésitez pas à nous en faire part. 


