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MAIRIE DE VILLENOY

« Les fortes pluies incessantes de ces derniers jours ont causé des
inondations dans certains secteurs de notre ville. Des maisons ont
été inondées et des riverains sinistrés. Ce phénomène naturel, mais
de grande ampleur nous a tous surpris. Je me suis déplacé dans
chaque rue de notre commune pour constater les dégâts et soutenir
nos concitoyens. Au vu de l’état alarmant où se trouve une partie de Villenoy, j’ai
immédiatement adressé un courrier à Madame la Préfète de Seine et Marne pour
lui demander de classer la commune de Villenoy en état de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, le suivi des naissances et des effectifs scolaires nous laissait présager
l’ouverture d’une 8ème classe à l’école maternelle. Cette ouverture jusque là
conditionnelle de la part de l’Education Nationale vient d’être confirmée. Ce sont à
ce jour 219 enfants qui sont inscrits à l’école maternelle Mozart et 301 enfants à
l’école élémentaire Zola. Pour le bien être de nos enfants, l’école Zola 1 sera dotée
d’un restaurant scolaire équipé d’un self service dès la rentrée de septembre 2018.
Je vous souhaite à tous, après cette période orageuse, de passer d’excellentes
vacances au soleil ».
Votre maire, Michel VENRIES
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4 rue de la Marne
77124 Villenoy
Du lundi au jeudi
De 08h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h30
(Jusqu’à 19h00
les mercredis des
semaines impaires)
Du vendredi au samedi
De 08h30 à 12h00

Tél. : 01 60 09 82 45
Fax: 01 60 44 06 52
www.villenoy.fr
Mairie@villenoy.fr

EDUCATION & JEUNESSE
Le potager de l’accueil de loisirs Brassens
Les vertus éducatives du jardinage pour les enfants
Autrefois, tous les enfants étaient plutôt connaisseurs de la
nature puisqu’il y avait un jardin pratiquement dans chaque
foyer, notamment en campagne. Aujourd’hui, le jardin est
vécu différemment, le jardinage est davantage devenu un
loisir. Toutefois, y associer les enfants est important afin de
développer chez eux différentes aptitudes comme la
patience et la persévérance.
Ainsi, le potager de l’accueil de loisirs Brassens a été remis
en forme en octobre 2017 afin de pouvoir en faire bénéficier
tous les enfants de Villenoy. Il a ainsi été finalisé par les
animateurs et les enfants au quotidien.
En avril, les enfants ont pu mettre en terre puis goûter à leur
récolte lors du goûter ou lors des ateliers culinaires proposés
par le centre.
Le potager des enfants de l’ALSH Brassens

Rapidement, les enfants comprennent ce qui est nécessaire
aux plantes pour se développer (lumière, eau, chaleur, compost ou engrais bio), cette activité leur a permis de
saisir le bien-fondé de manger les fruits et légumes de saison !
Aujourd’hui, dans le potager de l’accueil de loisirs de Villenoy, nous pouvons ainsi y retrouver des radis, salades,
rhubarbes, fraises, tomates, courgettes vertes et jaunes, plantes aromatiques et de multiples fleurs, pour le
bonheur des enfants.
Sachez également que cet été, les enfants auront pour objectif de faire perdurer ce potager et de l’améliorer
grâce à un coin « détente »… Bonnes vacances !

Les enfants récoltant des Radis

Leur grande fierté : l’épouvantail
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Les Assistants Maternels de Villenoy
La formation professionnelle pour les accompagner
En réponse aux besoins croissants de la société en termes d’accueil individuel
d’enfants, la commune de Villenoy, s’engage à soutenir les assistants maternels de la
commune qui s’inscrivent dans une démarche de professionnalisation. Effectivement
Villenoy tout comme les communes du territoire est marquée par des caractéristiques
démographiques fortes (féminisation élevée, départs à la retraite, ou en cessation
temporaire d’activité etc.) ajoutée à une évolution permanente des attentes du
particulier employeur (développement et bien être de l’enfant, sécurité accrue, projet
d’accueil etc.) impactant le contenu des emplois.
Considérant que la formation professionnelle permet d’anticiper et d’accompagner les problématiques d’emploi,
qu’elle est un levier d’attractivité de la profession et qu’elle favorise le développement des compétences, le RAM
de Villenoy à l’écoute des assistants maternels a été facilitateur pour mettre gracieusement à la disposition de
l’Institut « Planète Enfance » des locaux pouvant accueillir de 9h à 17h durant 5 samedis un groupe de 12
participants et son formateur pour la thématique « apprentissage de la langue des signes ». Cette formation
demandée depuis plusieurs années par nombre d’assistants maternels de la commune trouve son aboutissement
cette année.
Le RAM de Villenoy tirant les conséquences des différentes évolutions juridiques et sociétales et réaffirmant la
volonté de poursuivre et d’amplifier la politique de formation (ré-agrément CAF en juillet 2017) s’appuie sur la
réforme du 5 mars 2014 avec les objectifs suivants :
•

Valoriser le métier d’assistant maternel en favorisant l’accès à la qualification.

•

Assurer l’attractivité des emplois sur le territoire communal auprès des jeunes en particulier.

•

Développer la professionnalisation et l’adaptation des pratiques professionnelles, en tenant compte du lieu
d’exercice de la profession.

Les participants à l’apprentissage de la langue des signes
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URBANISME & TRAVAUX
Equipement des services techniques
Vers une démarche plus saine

Depuis plusieurs années la commune a adhéré au principe de la réduction
d'emploi de produits chimiques pour l'entretien des espaces verts et de la
voirie.
Cette démarche "Zéro Phyto" (pour zéro produit phytosanitaire) permet de
répondre à la préoccupation de protection de l'environnement. Cela ne va
cependant pas sans contrepartie. En effet, sans désherbant chimique, c'est
davantage de travail manuel qui est requis et les effectifs d'agents
techniques n'étant pas accrus, c'est un équilibre permanent entre entretien
indispensable et différable auquel se livre la commune.
Aujourd’hui on ne parle plus de "mauvaises herbes", mais d'herbes
"sauvages" dont l'éradication n'est plus une priorité, compte tenu de leur
caractère "naturel", car le maintien temporaire d'herbes hautes dans certains
secteurs, contribue à la biodiversité, au maintien des insectes, donc des
oiseaux, des fleurs sauvages, donc des abeilles.

M.MESSANT en pleine éradication
des mauvaises herbes au cimetière

Autrefois, dans les villages de campagne, le cantonnier ne pouvait agir tout le temps et partout, et la présence
de pousses non souhaitées au printemps et en été, disparaissait naturellement en hiver. Cependant, pour
répondre aux attentes des Villenoyens, nos agents interviennent régulièrement pour des opérations manuelles
de nettoyage et depuis peu, un appareil de désherbage thermique équipe les agents et a été mis en œuvre au
cimetière. En projetant un air chaud sur les végétaux, le choc thermique permet, à défaut d'une éradication
complète, un frein au développement des adventices de 3/4 semaines.
Nous recherchons également des solutions nouvelles pour que des espaces attractifs pour toutes sortes de
graines, soient rééquilibrés. Un "carré" du cimetière (en entrant à gauche) a donc été ensemencé de gazon
"spécial graviers" afin de coloniser les allées et d'occuper la place libre au détriment des autres herbes non
souhaitées. De là le caractère "velu" des allées de ce secteur. L'expérience est en cours d'évaluation.

Le Fleurissement de Villenoy
Les massifs fleuris répartis sur différents sites stratégiques

Le parterre de fleurs de la Mairie

Les motifs zébrés du sol
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Jardinières, suspensions,
bacs à fleurs, la campagne
2018 de fleurissement de
la commune est lancée !
Les parterres autour de la
Mairie ont fait l'objet d'une
composition
mixte
végétale / minérale. Autour
de dahlias multicolores, un
couvre-sol
en
petits
morceaux d'ardoise et
d'argile a été réalisé.
Outre
son
aspect
indéniablement esthétique,
il doit permettre de limiter
la pousse des herbes non
souhaitées
dans
ce
périmètre.
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Le stationnement alterné
Il y a 1/2 siècle, le stationnement alterné semi-mensuel est institué
dans toute la commune
Ce dispositif est en vigueur à Villenoy depuis 1964. Le stationnement
alterné autorise les usagers à se garer (sur la chaussée... et non sur les
trottoirs), du 1er au 15 du mois du côté des numéros impairs de la rue,
du 16 au dernier jour du mois du côté des numéros pairs.

Le changement de côté doit obligatoirement s’effectuer le 15 et le
dernier jour du mois entre 20h30 et 21h00. Ce qui, en pratique, ne va
pas sans poser de problème lorsque tous les riverains n’effectuent pas
simultanément l’opération.
Le non-respect de cette règle est sanctionné par une contravention de 1ère classe mais, si le véhicule
gêne la circulation, sa mise en fourrière peut être décidée. En particulier lorsque la permutation de
côté va coïncider avec le passage du balayage mécanisé des chaussées… Une éventualité à ne pas
éclipser !

Opération tranquillité vacances
Contre les cambriolages, ayez les bons reflexes !
L’opération « Tranquillité Vacances » est un service gratuit proposé par la police municipale et cela assure
une surveillance accrue des habitations dont les propriétaires ont signalé leur absence.
La fiche de renseignements est disponible à l’accueil de la Mairie et sur le site https://www.villenoy.fr
Quelques conseils:
•
•

•

•

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos
volets et votre portail.
Placer en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, moyens
de paiements, clés de voiture. Il est conseillé de ne pas
laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité.
Demandez à une personne de confiance de relever votre
courrier et d’ouvrir vos volets dans la journée.
Une urgence: composez le 17 ou le 112

L’apprentissage d’une langue étrangère
Vous avez une très bonne connaissance d’une langue étrangère et vous voulez la
partager ? Vous souhaitez apprendre l’une d’entre-elle ?
La Mairie se propose de mettre en rapport ceux d’entre vous qui peuvent donner des
cours à d’autres Villenoyens qui, eux, attendent qu’on leur mette « le pied à l’étrier ».
Réfléchissons ensemble à la formule qui pourrait être mise en place à la rentrée de
septembre 2018.
Futur enseignant
ou futur élève, manifestez votre intérêt en écrivant à
vce.villenoy@orange.fr ou communication@villenoy.fr
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DOSSIER
Education & jeunesse
La restauration scolaire de Zola 1 transformée en self
Pour les écoles primaires, la responsabilité de la restauration relève de la commune. Les modes d'organisation
varient selon la taille des communes. Ainsi, la commune de Villenoy a doté chaque école d’un restaurant. Celui
de l’école élémentaire Zola 1 sera équipé à partir de la rentrée scolaire de septembre 2018 d’un Self service.
La mise en place de cet outil s’est avérée nécessaire afin de
pouvoir continuer à offrir un service de qualité aux 240 enfants
qui mangent au restaurant scolaire, pour les élèves mais
également pour les agents de la restauration. Avec le self
service, l’enfant n’est plus seulement un spectateur de son
repas, mais il en devient presque l’acteur principal puisqu’on
peut choisir une grande partie de son menu (son entrée et son
dessert), et profiter d’une certaine part d’autonomie durant
cette pause méridienne. Le fait d’enlever à l’enfant quelques
contraintes et de lui accorder plus de responsabilités contribue
à ce qu’il soit moins agité. Ce nouveau dispositif vise à gagner,
en confort tout en assurant un temps de service respectueux
des temps d’enseignement et ainsi fluidifier les services à
hauteur de 40%, contrairement à l’ancienne méthode.

Education & jeunesse
Le programme Citoyenneté et Justice
Le programme Citoyenneté et Justice a
commencé depuis le début de l’année
auprès des élèves de CM2 de l’école Emile
Zola. Ces derniers, ont ainsi pu bénéficier :
• Le 18 janvier de l’intervention « Jeune Citoyen, mes droits, mes
devoirs ». Au cours de cette présentation, les enfants ont vu : le
rôle du citoyen dans notre pays, le parcours de la loi, ainsi que
leurs droits et leurs devoirs.
• Le 12 février de l’intervention « Le rôle de la Justice et ses
acteurs». Mme ULPAT greffière de la Maison de Justice et du
Droit a ainsi pu leur présenter le fonctionnement de notre Justice,
son rôle, et ses acteurs.
• Le 22 mars de l’intervention «infractions, et incivilités » animée
par M. DELRIEU afin de les sensibiliser aux infractions et
incivilités auxquelles ils peuvent être confrontés.

M.VENRIES, M.SARTORY, Mme. ENDRESS et
M.NTIHEMUKA lors de la pose des plaques
« Liberté, Egalité, Fraternité »

• Le 07 juin ils ont visité le Tribunal de Grande Instance afin de
mettre en pratique les notions vues durant le parcours.
• Le 14 juin, les CM2 ont pu finaliser leur programme Citoyenneté
et Justice avec la pose de plaques « Liberté, Egalité, Fraternité »
au sein des écoles, le tirage au sort des jurés d’assises, ainsi
que la remise des passeports citoyens au sein de la mairie de
Villenoy.
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’Athlétic Club de Villenoy Arts Martiaux
Léane SARTORY une grande Judokate en devenir… l’avenir est à elle !
Margaux PELLETIER : Peux tu nous parler de ton parcours?
Léane SARTORY : Je m'appelle Léane, j'ai 14 ans. Je suis collégienne je me suis
lancée sur les tatamis à l'âge de 7 ans. Je suis ceinture marron et une vraie
compétitrice. J’effectue deux entrainements par semaine dans mon club à Villenoy
afin de me perfectionner.
Mes différents classements :
• Championne de Seine et Marne chez les minimes et sélectionnée dans l’équipe du
Comité de Seine et Marne
• 5ème au championnat d’Ile de France
• Vice Championne d’Ile de France par équipe
• 3ème à la Coupe de France par équipe
M.P. : Quel est ton prochain objectif?

Léane SARTORY

L.S. : Participer à la coupe de France en individuelle, je vais me donner tous les
moyens et me battre pour aller jusqu’au bout !
M.P. : Peux-tu nous parler de L’ATHLETIC CLUB DE VILLENOY ARTS MARTIAUX (ACVAM)

L.S. : C’est un super club à tout point de vue à l'image des professeurs : compétents, pédagogues et
bienveillants. Nous pouvons compter les uns sur les autres grâce à la convivialité et l’accompagnement de tous.
J’en profite également pour remercier de l’accompagnement au quotidien de mon professeur Pascal
FOURMONT et de mon coach Christophe LE DUEDAL.
M.P. : Qu’est-ce qui t‘a amené à faire du judo?
L.S. : J’ai commencé le judo car ma sœur en faisait. Aujourd’hui, plus qu’un sport, c’est aussi un principe de vie
qui inculque à ses disciples le respect d’autrui, le dépassement de soi, le self-contrôle, la politesse, le courage,
l’honneur. Autant dire qu’il s’agit du sport idéal pour canaliser son énergie et de la transformer en quelque chose
de totalement positif et constructif.
M.P. : Quel est le judoka qui t’inspire le plus?

L.S. : Evidemment Teddy RINER, puis comme judokates Clarisse AGBEGNENOU et Gévrise EMANE.
M.P. : Cite-moi 3 qualités pour gagner?
L.S. : Je dirais: la technique, la motivation, l’envie et la rage de vaincre.
M.P. : Quel est ton mouvement de prédilection?
L.S. : O-Goshi : C'est une projection, principalement de hanche, sur un déséquilibre avant.
M.P. : As-tu un message à faire passer?
L.S. : N’hésitez pas à essayer ce sport. Notre adage : « Force et honneur ».
Son coach (Christophe LE DUEDAL) à propos de Léane: Nous sommes tous très fiers de Léane. Ces derniers
temps, elle a beaucoup évolué et a pris de l’assurance, c’est une vraie montée en puissance pour elle. C’est un
vrai plaisir de la coacher car elle est à l’écoute et a toujours l’envie de mieux faire.
Le président de l’ACVAM (Alexandre ESTEBAN) : La réussite de Léane et de ses excellents résultats
enregistrés cette saison, sont la compilation de plusieurs facteurs : Sa persévérance, son envie de réussir, de
progresser, son assiduité, son écoute, et l'association de son professeur Pascal FOURMONT et de son coach
Christophe LE DUEDAL. J'espère que ces bonnes fondations permettront à Léane de viser de nouveaux titres
départementaux, régionaux, nationaux et pourquoi pas internationaux. L'ACVAM est très fier des performances
réalisées par Léane.
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SOLIDARITE SOCIALE
Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy est un groupe ouvert à tous
Nous vous attendons tous les mercredis à partir de 14h00 pour se
rencontrer, échanger des idées, autour d’une tasse de café ou d’un
thé… Mais aussi lors des ateliers
Atelier jeux et jouets faits maison
Mercredi 27 juin 2018 de 15h00 à 17h00
Solène vous propose de créer des jeux et jouets pour les enfants à
partir de matériaux de récupération.
Fabrication d’une pêche à la ligne

Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47

Prime Energie
Aide financière ponctuelle
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) reconduit la
« Prime Energie ».

Sont concernées par ce dispositif :
•

Les personnes résidant à Villenoy depuis au moins 6 mois

•

Les familles avec de très petits revenus qui rencontrent des difficultés pour
régler leurs factures énergie

L’aide sera versée directement au fournisseur d’énergie. La « prime Energie »
comme l’an dernier est désormais attribuée après calcul de votre « moyenne
économique mensuelle »
Merci d’adresser avant le 31 juillet les documents suivants au CCAS :
• Pièce d’identité du demandeur + livret de famille si vous avez des enfants à charge

• Un justificatif de la dernière facture d’énergie
• Les justificatifs de l’ensemble des ressources du mois de Juin 2018 : salaires, allocations chômage,
indemnités journalières, RSA, prime d’activité, pension d’invalidité, retraite, pension alimentaire, allocation de
formation, prestations familiales, pour toutes les personnes de votre foyer (conjoint, enfant majeur).
• Les justificatifs de vos charges du mois de juin 2018 : loyer ou accession à la propriété, impôts (impôts
sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière etc.) et dépenses liées aux frais de garde et/ou cantine des
enfants à charge.

Chèque Energie
Utiliser le chèque énergie pour payer vos factures
A partir de 2018, le gouvernement a mis en place un
nouveau dispositif en remplacement des tarifs sociaux
de l'Energie: le chèque Energie qui est envoyé par
courrier.
Vérifiez si vous êtes bénéficiaire au 0 805 204 805
(Service et appel gratuits) ou chequeenergie.gouv.fr
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Plan canicule
Mise en oeuvre du dispositif d’inscription dans le cadre du plan d’alerte en cas de
risques exceptionnels

S’inscrivant dans le dispositif canicule élaboré par les services de l’Etat depuis 2004, la Ville de VILLENOY remet
en place cette année un dispositif de veille et d’alerte destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux
personnes adultes handicapées.
Ce dispositif prévoit la possibilité pour les personnes qui en font la demande de s’inscrire sur la liste communale
des personnes susceptibles de se retrouver dans un état de grande fragilité en cas de fortes chaleurs ou de
déclenchement du plan d’alerte.
Les fiches de renseignements sont disponibles à l’accueil de la Mairie et sur le site https://www.villenoy.fr

Pour toute information
complémentaire vous pouvez
contacter le C.C.A.S
au 01 60 09 82 47
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RETOUR EN IMAGES
L’inauguration de la salle polyvalente 1871
La cérémonie s’est déroulée le vendredi 25 mai 2018

M. MORIN (Conseiller départemental), M.PEHAUT (Sous
-préfet de Meaux) et M. VENRIES (Maire de Villenoy) lors
du coupé de ruban

Une partie de l’assemblée de participants durant le discours

Réunion Publique du jeudi 14 juin 2018
Sur le projet du nouveau Groupe Scolaire et le Budget 2018

Les Villenoyen pendant la Réunion Publique

Les Elus pendant la présentation

Rassemblement Rock & Roll Sixties
Avec Défilé de « Pin-up », exposition de véhicules des années 50 - 60, stands vintage et
démonstrations de Rock acrobatique, Boogie et Lindy Hop.

Exposition de véhicules des années 50 - 60

Défilé de « Pin-up »
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RETOUR DANS L’HISTOIRE
La rue de Meaux datant des années ...

DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE
Du fait de développement, la Région Ile de France manque actuellement de logements. La structuration de
notre commune amplifiée par sa proximité avec la gare de Meaux, les infrastructures routières, son dynamisme

et sa typologie de petit village attise la convoitise des promoteurs et attire les Franciliens désireux de s’éloigner
de la proche Banlieue de Paris. Ainsi force est de constater que Villenoy, notre Commune, comme beaucoup
d’autres sont vouées à la transformation. La question qui nous est posée est de savoir si nous souhaitons subir
une évolution de notre territoire non maitrisée ou si nous devons collectivement anticiper son développement et
décider de son avenir. Nous, nous avons opté pour l’action, en nous projetant vers l’avenir. En poursuivant
l’action de nos prédécesseurs qui ont décidé de l’acquisition des terrains de l’ancienne sucrerie pour y installer
les équipements publics pour le bien de toutes et tous, nous faisons le choix aujourd’hui d’y construire un
nouveau groupe scolaire répondant aux attentes des familles et de nos enfants. Ce nouveau projet vise à
garantir la sécurité de nos enfants lors des entrées et sorties des écoles, alléger les classes en augmentant le
nombre de salles et offrir aux élèves une installation moderne leur permettant d’étudier dans de meilleures
conditions. Ce projet d’envergure pour Villenoy a été présenté à la réunion publique du jeudi 14 juin dernier.
Nous comptons sur toutes les Villenoyennes et sur tous les Villenoyens pour leurs implications dans ces
projets dynamiques.
GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE
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ETAT CIVIL

30/06/2018

NAISSANCES
Ils sont arrivés
18 mars  Nihel, Anaïs BENMIRA
06 mai

AGENDA

 Aloïss, Mao NAUD DAVID

Le puzzle des parents : Prendre du
temps pour soi et les vacances
De 09h30 à 11h30 - Lieu : La salle Café
Jardin.

06/07/2018
MARIAGE
Ils se sont dit oui
19 mai

 Alexandra FERCOT et
Guillaume TERRINE

N’apparaissent que les personnes ayant donné leur accord

DEMANDE DE STAGE
Soucieuse d’encourager l’insertion des jeunes, la ville de Villenoy
accueille au sein de la Mairie de nombreux stagiaires venant de
différents cursus scolaires. Cette expérience va leur permettre de
découvrir la richesse des métiers territoriaux, l’intérêt général ainsi
que les valeurs de service public.

Début des vacances scolaires
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à
12 ans, Animations pré-adolescents pour
les jeunes de 13 à 15 ans et animations
jeunes pour les plus de 16 ans - Pour les
inscriptions joindre le Pôle éducation au
01 64 35 28 44

13/07/2018
Retraite aux flambeaux, ambiance
musicale, magie de l’eau avec ses
fabuleuses fontaines dansantes
A partir de 19h00 - Lieu : Le parc du
Baron PELET

16/09/2018
Forum des Associations
Démonstration et initiation
De 10h00 à 17h00 - Lieu : Salle des
fêtes

16/09/2018
Brocante
Lieu : Place Picard
POUR POSTULER
Vous êtes intéressés pour effectuer un stage au sein d’un service
municipal de la Mairie, envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à : communication@villenoy.fr, au minimum 1 mois avant
le début du stage.

26/09/2018
Conseil Municipal
A 20h00 - Lieu : En mairie
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