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de Noël de notre commune. Cet événement, proposé par la municipalité pour les
en cette période de crise sanitaire.
Ce fut un franc succès et nous sommes ravis de l’avoir partagé avec vous.
L’année 2021 s’est terminée sur une belle note et le conseil municipal et moimême continuerons notre mission d’œuvrer pour notre commune.
Comme vous le savez, je ne pourrai organiser la cérémonie des vœux.
Toutefois, pour vous faire part du bilan 2021 et des projets 2022, vous trouverez,
dans ce numéro, une insertion reprenant l’ensemble des éléments que je souhaite
partager avec vous.
En attendant de prochaines rencontres, je vous souhaite le meilleur et surtout,
prenez soin de vous et des vôtres.
Votre maire,
Maxime LABELLE

Et comme le disait Jacques Brel : « je vous souhaite des rêves à n’en
plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns »
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Scolaire/Enfance
Préparation de Noël au Périscolaire
Les enfants inscrits au périscolaire, ont mis beaucoup d’ardeur cette année
encore, à décorer les écoles pour les fêtes de fin d’année.
En maternelle, ils ont construit un monde imaginaire où les animaux aussi fêtent
Noël. Le lion remplace le Père Noël, le traîneau est tiré par des flamants roses. La
girafe, l’hippopotame et les singes sont, eux aussi, de la partie. Sans oublier les
bonhommes de neige et les petits lutins.
En élémentaire, les enfants sont restés plus classiques. Ils ont élaboré leur propre
arbre de Noël et fabriqué la boîte aux lettres du Père Noël pour que tous les
enfants puissent y déposer leurs vœux. Se rajoutent à l’exposition un beau
village, un casse-noisette et le Père
Noël dans son traîneau.
N’oublions pas que tous les ans, les enfants préparent une surprise pour les
adhérent(e)s de la gymnastique douce. Cette année, ils ont confectionné des
décorations à accrocher dans le sapin de Noël.
Surprise garantie ce lundi 13 décembre lorsque les enfants ont offert ces petits
présents. Ils ont été récompensés en retour par des papillotes en chocolat.
Les enfants et les animatrices vous souhaitent à tous une excellente année 2022 .

Attention, bulles folles !
Notre dresseur de bulles est revenu pour faire de nouveau scintiller des étoiles dans les yeux des petits et grands.
Des bulles de savons plus impressionnantes les unes que les autres ont pris leur envol dans une folle danse avant d’être
domptées par Slash Bubble, sous les ovations du public. L’après-midi s’est terminé par la venue du Père Noël qui a pris un
peu d’avance sur sa tournée du 24 décembre et a distribué quelques friandises aux enfants.

Commissions
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Scolaire/Enfance
Un bel exemple de générosité !
Pour la deuxième année consécutive, nos petits
Moncourtois ont su faire preuve d’une grande générosité
en offrant leurs jouets inutilisés à l’association du Secours
Populaire afin que tous les enfants puissent trouver des
cadeaux à ouvrir au pied du sapin.
Les nombreux jouets récoltés iront faire le bonheur des
enfants et enrichir de nombreuses heures de jeux dans de
nouveaux foyers.
Nous remercions les enfants pour ce bel élan de générosité.

La gagnante de la chasse au trésor
Le 11 novembre dernier, après la cérémonie
de commémoration, nous avons eu le
plaisir de recevoir dans les salons du
château, la gagnante de la chasse au trésor
organisée cet été sur la commune.
Kirsten MEYER, jeune collégienne
moncourtoise, s’est vu remettre une smart
box « découverte culturelle ». Aidée par
deux amies dans cette chasse au trésor,
gageons qu’elles bénéficieront ensemble de
ce cadeau.

Atelier fabrication de savon
Le cadre du salon du bien-être a été l’occasion de proposer
aux enfants de la commune, un atelier « Do It Yourself » de
fabrication de savon.
C’est dans la bonne humeur que chaque enfant a pu choisir
la forme, la couleur et la senteur de son savon.

Afin de ramener ou d’offrir leur savon, nos petits chimistes
en herbe sont repartis avec leur création précieusement
protégée dans une boîte décorée par leurs soins.

Commissions
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Scolaire/Enfance
Noël aux écoles
Cette année encore, le Père Noël a fait atterrir son traineau
dans la cour de l’école maternelle afin de distribuer en avantpremière des cadeaux aux élèves des deux classes.
Après avoir déballés leurs paquets, les enfants ont retrouvé le
Père Noël dans la salle d’activités et lui ont offert un joli
récital pour le remercier de sa venue.
Le premier adjoint et l’adjointe au scolaire ont profité de cette
occasion pour distribuer, au nom de la municipalité, des
boîtes contenant friandises et chocolats à tous les élèves du
groupe scolaire.
Chers parents, vous pouvez retrouver les photos et vidéos
réalisées dans le cadre scolaire sur le mur virtuel créé par Madame Marie, directrice du groupe scolaire, et dont le lien vous a
été fourni.
Le lien est également disponible sur le portail « les parents services ».

Alexandra, notre ASVP, a été très
touchée de l’attention témoignée par
certains parents d’élèves. Leurs enfants
lui ont offert un bouquet de roses et un
présent.
Alexandra remercie infiniment la
maman anonyme à l’initiative de ce
geste et tous les parents qui ont
participé.
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Affaires sociales
PIMMS France Service
Les permanences de PIMMS portent leurs fruits. Depuis leur mise en place, de plus en
plus d’administrés sont venus se renseigner et bénéficier d’aides et conseils. La
permanence a lieu les mercredis après-midi de 14h à 16h30.
Depuis le 2 juin 2021, 33 personnes ont été accueillies, dont une majorité de personnes
âgées, pour des motifs variés. Une évolution de la fréquentation, avec une moyenne de 4
personnes par permanence a été constatée, voire 7 personnes lors d’une permanence en novembre.
On peut également noter une diversité des lieux de résidence des usagers venant à la permanence. Principalement des
Moncourtois au début, le PIMMS reçoit, depuis octobre 2021, des habitants de Grez-sur-Loing, de Nemours, de Darvault et
Bourron-Marlotte.
Concernant le projet d'aide pour les séniors isolés, sur 126 appels passés, 62 personnes ont répondu positivement et 10
ateliers de familiarisation à l'informatique ont été réalisés dont 2 à domicile.
Au cours du premier trimestre 2022, des stages d’initiation à l’informatique seront mis en place pour répondre aux attentes
fortes de nos séniors.

Urbanisme/Travaux
Stationnement école élémentaire
Durant les périodes scolaires et afin d’augmenter la capacité de stationnement aux abords de l’école élémentaire, les barrières
situées sur le parking de l’ancienne poste (face à la cantine scolaire) seront déplacées pendant les périodes d’entrée et de
sortie des élèves.
Les barrières seront donc ôtées 15 minutes avant l’entrée/sortie des enfants et remises 15 minutes après.
Ces mesures ont pris effet depuis le 3 janvier 2022. Un arrêté du maire stipulera les modalités, les horaires d’ouverture du
parking ainsi que les sanctions appliquées dans le cas où certaines voitures resteraient « bloquées » sur le parking en dehors
des créneaux horaires autorisés.

Centre Communal d’Action Sociale
Repas des Séniors
Plus de cent personnes ont répondu présentes au repas des
séniors le samedi 11 décembre à la salle polyvalente de la
Treille. Ce moment était attendu avec impatience par tous les
participants.
Ce fut un plaisir de se retrouver autour d’un bon repas,
concocté par le traiteur « La Mélisse » et animé par le DJ
Marcus sans oublier les danseuses de l’association LB Salsa.
Les séniors sont repartis avec un colis gourmand offert par le
Centre Communal d’Action Sociale. Nous informons les
personnes bénéficiaires que leur colis est toujours disponible à
l’accueil de la mairie.

Questionnaires de l’Analyse des Besoins Sociaux
A ce jour, les réponses aux questionnaires destinés aux séniors sont revenus avec un taux de participation assez conséquent.
En revanche, les deux autres questionnaires, dont une partie dédiée à la famille et un autre à destination des jeunes de 11 à 18
ans, ne suscitent pas beaucoup d’engouement.
Le CCAS a pris la décision de prolonger la période de cette enquête. Pour qu'une Analyse des Besoins Sociaux puisse être
interprétable, nous avons besoin d’un grand nombre de réponses. Les résultats vous seront prochainement communiqués.
Les questionnaires sont toujours disponibles sur le site de la commune de Moncourt-Fromonville en page d’accueil.
Nous comptons sur votre participation.
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Manifestations/Cérémonies

Commémoration du 11 novembre

Franc succès pour la 1ère édition du salon du
bien-être les 13 et 14 novembre 2021

De nombreux Moncourtois se sont réunis devant le
monument aux morts pour la commémoration de
l’Armistice.
En présence également d’adolescents et de jeunes
adultes, le maire Maxime LABELLE a procédé au
dépôt de gerbe puis à l’appel aux morts.
La municipalité remercie tous les participants et
notamment les membres de l’association des Amis du
Patrimoine de Moncourt-Fromonville pour leur travail
de recherches sur les soldats tombés pendant la
Grande Guerre.

Café rencontre du 4 décembre 2021

Nouveau porte-drapeau
Oscar CHARRIER

Téléthon - décembre 2021

Commissions
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Manifestations/Cérémonies
Marché de Noël
Vendredi 17 décembre a eu lieu le lancement du
marché de Noël, inauguré par le Sénateur Pierre
CUYPERS en présence de Bernard COZIC, viceprésident du Conseil Départemental, de Isoline
GARREAU-MILLOT, conseillère départementale, de
Valérie LACROUTE, maire de Nemours, présidente
de la C.C du pays de Nemours et vice-présidente de
la Région Ile-de-France.
Un moment festif avec des rencontres chaleureuses
sur le marché de Noël où de nombreux Moncourtois
ont répondu présents.
Tout au long du week-end, de nombreuses
animations (gospel, spectacle de magie, jonglerie
lumineuse, chorale des enfants, balade en calèche,
ferme pédagogique, etc…) ont enchanté les visiteurs
de cette 2ème édition du marché de Noël.
Le feu d’artifice du samedi 18 décembre a également
remporté un vif succès avec une participation très
importante de spectateurs venus admirer cet
événement pyrotechnique.

Inauguration du marché de Noël

Gospel

Merci à l’amicale du personnel
communal pour la tenue de la buvette

Chorale des enfants

Spectacle pyrotechnique

Actualités Municipales
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Actualités Municipales
Recensement militaire à 16 ans obligatoire
Le recensement militaire est obligatoire pour les jeunes de nationalité française et doit être
effectué dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire. Les jeunes doivent venir se faire
recenser en mairie, munis de leur carte d’identité et de leur livret de famille. Suite à cette
démarche, le jeune se verra remettre son attestation de recensement et sera appelé par la
suite à effectuer sa « Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC) ».
La JDC est une journée de contact direct avec la communauté militaire et de découverte des
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires, qu’offre aujourd’hui aux jeunes la
Défense.
Une attestation sera remise à l’issue de cette journée, attestation indispensable pour passer certains concours et examens.
Renseignements en mairie

Travaux d’assainissement rue de la Boissière
La commune a réalisé des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées rue de la
Boissière.
Cet investissement d’un montant total de 200 751,12 € a bénéficié de subventions de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie à hauteur de 40 % et du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
pour 15 %.
Ces travaux permettent d’éviter que l’eau des nappes souterraines pénètre dans le réseau d’assainissement et vienne charger
la station d’épuration avec des eaux claires parasites qui peuvent faire dysfonctionner le système d’épuration.

Collecte des sapins de Noël
Le SMETOM de la Vallée du Loing renouvelle l’opération de collecte des sapins de Noël.
Vous pouvez déposer votre sapin dans l’espace aménagé situé dans le parc du château
jusqu’au 18 janvier 2022.
Les sapins sont valorisés en compost : c'est pourquoi seuls les sapins naturels, sans sacs,
guirlandes ou neige artificielle sont collectés.

Semaine Olympique et Paralympique
Pour la première fois, les enfants des écoles du village vont participer à la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) du 24
au 29 janvier 2022.
La thématique est le sport pour l’environnement et le climat.
Tout au long de la semaine, des activités sportives seront proposées aux enfants par le biais de l’intervenante en Education
Physique et Sportive (EPS) : un défi d’endurance, de l’aérobic et de la randonnée.
Le projet est construit avec les enseignants des 2 écoles, ceux-ci travailleront en classe avec les enfants en poursuivant comme
objectifs pédagogiques :
- les valeurs olympiques et paralympiques,
- la découverte des différentes disciplines,
- le regard sur le handicap,

- l’éveil des jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.
Comme nous sommes aussi persuadés que les champions ont le pouvoir d’inspirer et d’encourager l’évolution des
comportements, nous mettrons tout en œuvre pour faire venir un athlète à l’école afin qu’il nous parle de son parcours et de
son expérience.
Parce que le monde du sport veut prendre toute sa part dans le combat contre le changement climatique, nous aurons
aussi un défi écologique avec une intervention du SMETOM sur le tri sélectif et sur le compostage (début février).
Le projet a été envoyé au comité olympique et nous attendons avec impatience qu’il soit validé.
L’équipe enseignante et l’intervenante EPS.

Actualités Municipales
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Actualités Municipales
Les feuilles mortes, bientôt le verglas et la neige peut-être. En cette fin d’année, les trottoirs sont
susceptibles de devenir glissants si leur entretien n’est pas assuré !
- En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles et fruits provenant d’arbres sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales.
- Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les
trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant ceux-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent répandre
du sable, des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations.

l’entretien des végétaux est également réglementé :
- Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où la
visibilité est indispensable, à savoir, à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.
- En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse de sa clôture sur la rue. Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres plantés sur la
voie publique.

Nuisances sonores
Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2019, les activités bruyantes susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, effectuées par les particuliers à l’extérieur ou à
l’intérieur des bâtiments, tels les travaux de bricolage, de rénovation et de jardinage
nécessitant l’utilisation d’engins bruyants (bétonnières, perceuses, raboteuses, scies, systèmes
d’irrigation, tondeuses à gazon, tronçonneuses, etc…) sont autorisées :
−
de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi
−
de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi
−
de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
Les travaux bruyants d’entretien, de réglage de moteurs et de réparation de véhicules sont interdits sur la voie publique. Les
réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite sont tolérées.

Présentation des bacs jaunes

Chaque année, une distribution par des démarcheurs frauduleux a
lieu sur de nombreuses communes par des personnes se présentant
comme le « service des encombrants », le « service de nettoiement »,
« les éboueurs ». Ils peuvent être équipés de divers papiers a priori
tamponnés par des organismes officiels.
−

n’ayez aucun doute : il ne s’agit pas d’agents mandatés par le
SMETOM. En effet, pour prévenir ce type de fraudes, le
SMETOM a pris la décision il y a plusieurs années, de ne plus
autoriser les agents à vendre des calendriers

−

Ne faites pas entrer ces personnes inconnues chez vous

−

n’hésitez pas à faire un signalement au commissariat de police

−

Pensez à prévenir les personnes isolées et vulnérables

Les bacs jaunes sont à présenter la veille au soir
du jour de la collecte, couvercle fermé, sans
débord, sans vrac au pied du bac ou sur le
couvercle. Cette consigne permet d’assurer de
bonnes conditions de collecte et de limiter
l’humidité qui perturbe le recyclage.
Ces consignes sont applicables toute l’année y
compris pendant les fêtes !

Actualités municipales
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Actualités Municipales
Enterrons ces poubelles que je ne saurais voir !
Au titre du budget participatif écologique de la Région Ile-deFrance, la commune a été subventionnée pour la mise en place
de poubelles enterrées (terrassement) derrière le centre
commercial, à usage exclusif des commerçants.
Le projet consiste à installer deux poubelles pour les ordures
ménagères et une troisième pour les cartons et les plastiques. Ce
dispositif aura pour avantage de résoudre le problème du « trop
plein » et de l’amoncellement des déchets dans les poubelles
actuelles, avec les nuisances visuelles et olfactives qu’elles
engendrent.
Leur installation est prévue le 25 janvier 2022.

Circulation rue de l’église
Suite à la demande de plusieurs riverains se plaignant de la vitesse excessive de
véhicules, des balises K16, prêtées par le département de Seine-et-Marne, ont été
installées provisoirement rue de l’église.
Le retour de cette expérimentation nous amène à envisager un projet de ralentisseurs
type « dos d’âne » mis prochainement à l’étude.

Vous avez la parole
L’association +foto+ présente en avant-première une immersion visuelle et musicale

CHIMÈRES

Spectacle multimédia multi-écrans
D'une durée de 55 minutes, “Chimères”, un spectacle artistique contemporain multimédia tout
en musique et en images, d'inspiration poétique, fantastique, abstraite ou surréaliste, tour à tour,
émouvant, touchant, grave, sensible, drôle, intense …
Chimères des temps nouveaux,
Chimères de nos craintes délétères contemporaines,
Chimères archaïques éternelles mais aussi en miroir, les bonheurs et espoirs qui jalonnent nos
existences fragiles et pourtant parfois tellement passionnantes.
Chimères mystérieuses, étranges, insolites et incompréhensibles de notre présence cosmique !
Techniquement, l'installation vidéo comprend quatre puissants projecteurs qui animent une
surface de projection de plus de 60 m2.
Pour les spectateurs intéressés, un débat s'ensuivra avec le réalisateur Frédéric Didillon.
L'association +foto+ souhaite développer sur Moncourt-Fromonville un pôle créatif autour de la photographie et de la vidéo
augmentées ainsi que de la réalité virtuelle sous la forme du « FESTIVAL DES COMPOSITIONS NUMÉRIQUES » en 2023,
festival ouvert aux artistes locaux, nationaux et internationaux.
Parallèlement, l'association espère pouvoir offrir aux habitants de la région, la possibilité d'accéder à ce type de créations
grâce à des ateliers d'initiation.
Cette rubrique est pour vous : vous voulez passer une annonce, faire la publicité de votre entreprise ou
simplement publier un message. Contacter la mairie : mairie@moncourt-fromonville.fr
Après validation par le comité de rédaction, vous aurez le plaisir de lire votre message dans Le Petit
Moncourtois

Vous avez la parole
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Vous avez la parole
La Bibliothèque fromoncourtoise
vous invite à participer aux 6èmes Nuits de la Lecture du 20 au 22 janvier 2022
Organisées par le Centre National du Livre sur proposition du Ministère de la Culture
Thème choisi cette année : « Aimons toujours ! Aimons encore ! » injonction extraite du recueil de poèmes de Victor Hugo Les
Contemplations, Livre 2 : L’âme en fleur, 22ème poème.

Les médiathèques, bibliothèques, librairies, musées, établissement scolaires… sont invités à organiser ces jours-là des
événements divers et variés : lectures publiques, jeux, pièces de théâtres, ateliers d’écriture,… tout moyen qui met l’accent
sur la lecture. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques, autour du
thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons encore !". Ces Nuits de la lecture sont
plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle
du livre et de la lecture dans nos vies : la lecture n’a-t-elle pas été déclarée « grande cause nationale » ?

PROGRAMME
Du lundi 17 au jeudi 20 janvier 2022 : prélude
Dans le hall du centre commercial : Collecte de
poèmes et bons mots : un arbre recevra les textes des
passants sur le thème de la manifestation « Aimons
toujours ! Aimons encore ! » extrait d’un poème de
Victor Hugo. Ces écrits seront lus en public.

Vendredi 21 janvier :
18h30 - 19h30 : au centre commercial : lecture
publique des écrits recueillis sur l’arbre accompagnée
d’une boisson chaude.

Samedi 22 janvier :
16h - 17h30 à la bibliothèque, 4 rue Grande : Chasse
au trésor : Au royaume de Thibault de Fromoncourt (6/10
ans) inscription obligatoire au 06 32 23 46 06.
18h - 20h au château : apéro-dinatoire avec lectures de
textes d’hier à aujourd’hui. Petite restauration.
Inscription obligatoire au 06 87 47 21 38 ou 06 72 18 07 76.
20h15 - 22h au château : Amour(s) et chansons : jeu
d’identification de chansons par le texte, en équipes,
sur le thème de l’événement.
22h15 - 22h30 au château : représentation de la
nouvelle de Robert Louis Stevenson : La porte du sire de
Malétroit, suivie d’un vin chaud.

La Bibliothèque fromoncourtoise remercie : la mairie de Moncourt-Fromonville et le Crédit Agricole.
et les associations : Les Amis du Patrimoine, association Le Phare, Les Polykandres, Les Filles en aiguilles,
l’association R.L. Stevenson de Barbizon à Grez.
Pour plus d’informations : https://openagenda.com/nuitlecture-2022

Vous avez la parole
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Vous avez la parole
Association Les amis du Patrimoine de Moncourt-Fromonville
Les Amis du Patrimoine de Moncourt-Fromonville (APMF) organisent leur assemblée générale annuelle ouverte au public le
Samedi 5 février 2022 à 14h30 salle Molicuria.
Le patrimoine c’est bien sûr les vielles pierres… !
C’est aussi l’histoire du village et de la région, les recherches, les interviews qu’elles nécessitent avec comme finalité
l’écriture d’un troisième ouvrage.
Ce sont aussi des sorties - promenades - mini randonnées dans les villages voisins (Villiers, Thomery, Bourron-Marlotte,
Château-Landon…) et dans les forêts pour l’année 2022.
C’est la participation à des actions en faveur de l’environnement.

C’est l’organisation d’expositions à thèmes, de concerts, de conférences qui demande la mise en commun de moyens avec
d’autres associations moncourtoises ou des communes avoisinantes.
C’est aussi la communication des activités de l’association via les réseaux sociaux.
Le patrimoine, c’est la transmission entre les générations : savoir d’où l’on vient pour mieux avancer et appréhender son
avenir.
Ces sujets vous concernent, vous aimez les contacts ?
Vous aimez votre village et souhaitez en savoir davantage ?
Alors rejoignez-nous et aidez-nous à faire vivre notre association !
Adhésion 12 euros pour une personne et 18 euros pour deux personnes.
Consulter le site pour voir les activités de cette année :
https://apmfmoncourt77.wixsite.com/amispatrimoinemf
Retrouvez-nous sur Facebook !
Contacts Maryse Terragno 06 87 47 21 38 ; Madeleine Vallière 06 72 18 07 76

Une visite mémorable !
Les Amis du Patrimoine ont visité l'Arboretum des Barres proche de Montargis, à Nogent-sur-Vernisson, le dimanche 31
octobre, par une splendide journée ensoleillée ! Les arbres avaient pris les couleurs de l'automne, ce fut donc un moment
idéal pour contempler la nature.
Riche de son histoire, l’Arboretum des Barres est un
véritable patrimoine végétal constitué de 2 600
espèces et sous-espèces venues des cinq continents
et représentées par quelques 9 250 arbres et
arbustes. Cette collection étonnante s’offre au public
sur 35 hectares.
Nous avons eu le plaisir de visiter, avec une guide
passionnante, la collection Classifica : les arbres et
arbustes y sont groupés par famille et par genre. Sur
4 hectares sont réunies de nombreuses espèces
provenant principalement d’Amérique, d’Europe et
d’Asie. Les premières plantations datent du début
du XXe siècle.

Puis la collection Continentalis nous a fait
voyager sur les 5 continents. Les noms des espèces
présentées dans cette collection évoquent un voyage
dans le monde : Sapin d’Espagne, Séquoia toujours
vert, Ginkgo biloba, Parrotia de Perse…
Et les couleurs de l'automne tapissaient également le sol avec une multitude de petits cyclamens.
La matinée s'est terminée à Amilly où le groupe a déjeuné en se disant qu'il faudra y retourner au printemps !

Vous avez la parole
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Vous avez la parole
Le campus connecté du Pays de Nemours est ouvert !
Le Campus connecté du Pays de Nemours a ouvert ses portes à la rentrée. Il accueille 15 étudiants qui suivent des études à
distance. Ils ont pu s’inscrire en BTS, en Licence, dans des formations professionnelles, sans subir les coûts d’un
déménagement vers le site d’une université. Le Campus
leur offre un lieu de travail adapté mais aussi un tutorat
personnalisé, des cours en plus pour mieux réussir, du
matériel et le plaisir de se retrouver en promo et de
pouvoir s’entraider. L’accès au Campus est soumis à une
inscription mais l’ensemble des activités proposées est
gratuit.
Le Campus peut également accueillir des personnes en
formation continue ou en reprise d’études. L’admission au
Campus se fait sur dossier et entretien. Venez parler de
votre projet !
Pour toute information : Hélène Suarez, coordinatrice du
Campus
helene.suarez@paysdenemours.fr, téléphone 07 88 49 89 65
Les élus à la rencontre de quelques étudiants du campus

Le Campus vous accueille au 18 avenue Kennedy, à
Nemours.

Service Unique de la Rénovation
Energétique
Le déploiement du Service Unique de la
Rénovation Energétique (SURE) permet aux
habitants du territoire du Pays de Nemours de
disposer d’une expertise technique pour les
accompagner dans leurs projets d’amélioration
énergétique, en les aidant notamment à affiner
les aspects techniques et à mobiliser les aides
financières auxquelles ils sont susceptibles d’être
éligibles.
Le conseiller dédié au SURE du Pays de
Nemours est joignable au 01 86 29 01 59 ou par
mail : sure@paysdenemours.fr

Edith BOURGADE, conseillère en immobilier et nouvelle arrivante sur Moncourt-Fromonville, vous propose ses services
concernant votre projet de vente ou d’acquisition de bien.
Elle met à votre disposition ses compétences professionnelles pour vous établir un avis de valeur gratuit de votre bien.
Contact : edith.bourgade@iadfrance.fr

Un peu d’histoire

« Moncourt et sa lumière que

je n’oublierai jamais »
Patricia HIGHSMITH (1er juin 1983)
Lorsque Patricia Highsmith fait cette belle déclaration à notre
village, elle vit en Suisse. Elle a quitté Moncourt-Fromonville,
mais surtout la France, après une perquisition en mars 1980
par les agents des douanes et du fisc. Ces derniers lui
reprochaient de payer ses impôts aux USA et non en France,
ce que Patricia Highsmith, citoyenne des États-Unis ne peut
comprendre.
Elle nait en 1921 aux
USA (Texas). Après
des études littéraires à
l’université de New
York, elle s’engage
dans
une
carrière
littéraire avec des
histoires de super
héros
(Captain
Marvel). En 1950, elle
écrit « L’inconnu du
Nord
Express
».
Hitchcock en fait un
film à succès. Dès lors
son activité littéraire
rencontrera un vif
succès. Le Livre de
Poche
compte
30
ouvrages,
nouvelles
d’humour noir et thrillers psychologiques, parmi lesquels
figurent la série des « Ripley », « Eaux profondes »,
« l’amateur d’escargot », et « le Journal d’Edith ». 21 films ont
été réalisés à partir de ses œuvres. Les voyages ont occupé
une grande partie de sa vie. A partir de 1963, elle réside en
Angleterre dans l’attente de Caroline, l’un des amours de sa
vie. Cette relation devenue sans espoir, elle s’installe en Seine
-et-Marne en 1967, d’abord à Samois, puis à Montmachoux
jusqu’à son arrivée à Moncourt-Fromonville en 1970. Elle y
resta 10 années.
Après son décès, d’un cancer du poumon en 1995, on
découvre 8 000 pages d’un journal personnel tenu de 1941 à
1995. De larges extraits de ce journal viennent d’être publiés.
A la différence d’autres écrivains comme Strindberg, les
frères Goncourt ou Stevenson qui tout en écrivant des
romans s’intéressent aux endroits où ils résident, le journal
de Patricia Highsmith n’apporte que peu d’éléments sur le
village et de ses habitants. Elle y décrit surtout son humeur
du moment, souvent dépressive, et donne son avis sur les
événements de la période, ses rêves, ses angoisses. Elle y
consigne des idées de romans à venir et les problèmes
rencontrés avec ses éditeurs et ses compagnes. Le monde
extérieur est pour elle plutôt une source de difficultés que
d’épanouissement.
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A Moncourt, dans le
quartier de la Boissière,
l’écriture et le jardin, un
chat et des escargots de
compagnie – des gros
bourgognes- ses amies, dont
Jeanne
Moreau,
qui
viennent partager des
moments et des verres de
gin occupent sa vie. Elle
s’irrite facilement lorsque
l’employé de la poste de
Grez, « le petit grassouillet »
n’est pas serviable, lorsque
les maçons locaux et les
plombiers tardent à achever
des travaux, et surtout
lorsque le notaire de Nemours « l’usurier à la chemise pleine à
faire craquer les boutons » ne répond pas à ses demandes. Elle
s’émeut du décès de ses amis, Desmond puis Mary, elle est
touchée par cette jeune fille, malheureuse d’amour, qui
s’immole par le feu, dans sa voiture sur la route de Darvault.
Ses hospitalisations à Nemours et à Fontainebleau sont
longuement évoquées.
A Moncourt, elle écrit « Ripley s’amuse » Ce roman se
déroule en partie à Fontainebleau. – Ripley demeure à
Villecerf, Jonathan Trevanny, un encadreur demeure rue
Saint Merry, et il va devenir, presque malgré lui, un tueur à
gages. Les rendez-vous se donnent à l’Aigle Noir ou à la
Salamandre ou encore au café des sports… et les journaux
s’achètent au kiosque de la place. Wim Wenders, le cinéaste
de « Paris-Texas » va réaliser le film à partir de ce roman
sous le titre « l’Ami Américain », Peter Handke, le futur prix
Nobel de littérature fait le scénario et les trois se retrouvent
« Au chaland qui passe » pour en discuter la préparation.
Moncourt-Fromonville dans l’histoire du cinéma….
Michel Legros,
pour «Les Amis du Patrimoine de Moncourt-Fromonville»

Affiche du film « Plein
Soleil » de René
Clément, d’après une
œuvre de Patricia
Highsmith

Patricia Highsmith, » Les écrits intimes de Patricia Highsmith », Ed. Calmann-Lévy, Paris,
1035 p. 35 €, disponible dans vos librairies préférées et à la bibliothèque « La
fromoncourtoise ».

Infos diverses
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Pêle-Mêle du marché de Noël
Numéros Utiles
La Mairie :
01 64 78 50 50
Fax 01 64 78 50 51
mairie@moncourtfromonville.fr
Site internet :
www.moncourt-fromonville.fr
Page Facebook :
@mairie.moncourt.fromonville
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
le samedi de 10h à 12h
(semaine impaire)
Centre Communal d’Action
Sociale :
Permanence le mardi aprèsmidi.
sur rendez–vous les autres
jours.
Propositions d’articles ou
photographies pour Le Petit
Moncourtois:
mairie@moncourtfromonville.fr
Commissariat de Nemours :
01 64 78 50 20
SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Communauté de Communes
du Pays de Nemours
41 quai Victor Hugo
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 78 69 05
secretariat@paysdenemours.fr
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Maxime LABELLE
Comité de rédaction :
Maxime LABELLE / David GIBOUTET
Sylvie MONTAGU
Conception et réalisation :
Mairie de Moncourt-Fromonville
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Naissance :
Lou LECLAND, le 28 octobre 2021
Eren EKTI, le 22 novembre 2021
Décès:
Madeleine MARTIN, le 9 décembre 2021
Mariage :
Jean-Paul RIGNAC et Françoise FEBVRE, le 18
décembre 2021

Accueil mairie et
permanence des élus les samedis :
7 janvier - 21 janvier
5 février - 19 février

Dates de collectes bacs jaunes :
11 janvier - 25 janvier
8 février - 22 février

