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MAIRIE DE VILLENOY

En France, en 2018, beaucoup avaient les yeux fixés sur le
cinquantenaire de mai 68. Est-ce l’effet de la coupe du monde,
mais il ne s’est rien passé en mai. Et puis, sans y prendre
garde, le phénomène des Gilets Jaunes est apparu, au-delà
des forces syndicales et politiques, se revendiquant ni de
droite, ni de gauche, répondant ainsi en miroir à Emmanuel
Macron qui lors de sa campagne ne se voulait ni de droite ni de
gauche. Si les manifestants de mai 68 réclamaient un changement de société, les
Gilets Jaunes sont sur l’existentiel : la vie au quotidien, l’injustice sociale, le
délitement de l’Etat Social, la rupture de confiance envers les dirigeants. J’ai, fin
décembre, mis à disposition des habitants un cahier de doléances. Vous pouvez
également contribuer au grand débat en vous connectant sur https://granddebat.fr
Le Président de la République vient d’envoyer une lettre aux Français. Pour
certains, les pessimistes, il s’agit d’une tentative de sauvetage de son mandat qui
ne débouchera sur rien, pour d’autres, plus optimistes, c’est une chance de
renouvellement de la démocratie.
Je vous souhaite à tous une très belle année 2019.

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
Villedevillenoy
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EDUCATION & JEUNESSE
La magie de noël à l’accueil de loisirs
Retour sur l’évènement
Avant les fêtes de fin d’année, l’accueil de loisirs a proposé le mercredi 19 décembre 2018, une soirée festive.
Les familles et les enfants de l’accueil de loisirs ont pu participer à divers ateliers créatifs et ludiques :


Atelier de création de NOEL pour les enfants de 6 ans et + et leurs familles.




Ateliers de jeux géants et de jeux en bois prêtés par la ludothèque (Pierre COLLINET) de Meaux.
Atelier « Faites-vous photographier, pour garder un souvenir de ce moment festif en famille ou entre amis »



Stand de boissons, gâteaux secs et soupe, pour partager un moment de convivialité.



Stand de ventes de cartes de vœux, au profit de l’association « PETITS PRINCES » (117 euros récoltés).
Ce stand a été tenu par l’association des parents d’élèves APEV.

La vente de cartes de vœux

Les enfants de l’accueil de loisirs durant un atelier

La collecte de jouets
Pour l’association HORIZON
Merci à vous qui avez participé à cette collecte de jouets au
profit de l’association HORIZON de Meaux en partenariat avec
le SMITOM du Nord Seine et Marne dans le cadre d’une
opération visant à la promotion de la prévention des déchets et
du réemploi des matériaux.
Les enfants ont collecté des jeux et les ont apportés à la
« Ressourcerie » HORIZON de Meaux.
La collecte de jouets

Tous responsables !
En partenariat avec le SMITOM

Les enfants pendant l’animation ...

… en partenariat avec le SMITOM

Les enfants de l’ALSH Brassens ont
participé à un « après-midi jeu »
autour d’une animation « Mémo du
Recyclage » et « Jeu de l’Oie » avec
le SMITOM sur le recyclage des
déchets. Une vingtaine d’enfants
âgés de 8 à 10 ans a participé à cet
événement pour devenir de bon
« Eco-citoyens ».
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LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE (VAE)
POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
Une des missions des Relais d’Assistants Maternels (RAM)
En 2015, 41.600 candidats se sont présentés devant un jury
en vue de l’obtention de tout ou partie d’un titre ou d’un
diplôme et, parmi eux, plus de 24.600 ont obtenu une
validation totale. Plus spécifiquement, le CAP Petite
Enfance (7.2% de l’ensemble des demandes présentées)
figure parmi les dix certifications les plus demandées en
2015. Au sein du ministère de l’Education Nationale, le CAP
Petite Enfance arrive même en tête, représentant 16% des
certifications demandées.

Les stagiaires du RAM

A Villenoy, depuis 2 ans certains assistants maternels qui fréquentent régulièrement le Relais d’Assistants
Maternels du service « Petite Enfance » de la commune, souhaitaient entreprendre cette VAE (Validation des
Acquis d’Expérience) pour obtenir le diplôme du CAP Petite Enfance. Cette valorisation des années d’expérience
professionnelle permet d’accéder à un diplôme, une reconnaissance professionnelle. C’est dans ce cadre que le
RAM de Villenoy associé à celui de Varreddes et le CAVA de Meaux (Centre Académique de Validation des
Acquis) organisent une session de formation à Villenoy. Le groupe est composé de 5 assistants maternels de
Villenoy qui ont brillamment obtenu l’examen et 7 de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. La
formation peut être financée par différents organismes auxquels cotisent les employeurs des Assistants
Maternels. Pour s’engager dans cette démarche, les assistants maternels doivent justifier d’un an d’expérience
professionnelle ou de 1607 heures, stages compris, consacrées à la petite enfance, en tant que travailleur
indépendant, salarié ou bénévole. En 2018 il y a eu deux sessions, l’une au printemps, l’autre à l’automne. Des
changements sont annoncés pour 2019.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’actualité de Festivillenoy
Le carnaval
Mercredi 20 février 2019, de 16h00 à 17h00
Départ place Picard à 16h00 : Grande farandole au son d’une Batucada d’enfants
accompagnée d’un clown échassier et d’une animation « feu au sol » en fin de parade.
Retour place Picard vers 17h00 pour un goûter réalisé et distribué par le club de l’amitié
à la salle des fêtes. VENEZ NOMBREUX !

L’ACVAM Judo
2ème titre de championne de Seine et Marne pour Léane SARTORY
Après son titre obtenu l'an dernier chez les minimes, Léane
SARTORY décroche un 2ème titre de championne de Seine et
Marne, dans sa nouvelle catégorie chez les cadettes. Pour sa 1ère
saison dans cette catégorie, Léane monte sur la première marche
du podium et s'ouvre ainsi les portes des Championnats Ile-deFrance. Elle confirme son énorme potentiel et cet excellent résultat
est une énorme satisfaction pour la judokate, mais aussi pour son
professeur Pascal FOURMONT, son coach Christophe LE DUEDAL
et pour le club. Ce titre est le résultat et la politique menée depuis
plusieurs années avec toutes les personnes qui ont contribué à la
progression du club, L'ACVAM JUDO VILLENOY.
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
La cérémonie du 19 mars 2019
57ème anniversaire du cessez le feu en Algérie
Rassemblement devant l’hôtel de ville (4 rue de la Marne) à 10h00 pour rejoindre ensuite la stèle, square du
parc.
LES SOUVENIRS SONT NOS FORCES
« Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux »
En écrivant ces mots, pour l’anniversaire du 24 Février 1848, Victor Hugo ne faisait pas référence au 19 Mars
bien entendu ! Si 1848 n’inspire plus grand monde aujourd’hui, le 19 Mars 1962 mettait un terme officiel à près
d’un quart de siècle de conflits successifs dans lesquels la France était engagée depuis 1939.
Bien que n’ayant jamais fait l’objet d’une déclaration de guerre, ce qu’on a appelé pudiquement «Les événements
d’Algérie » ont coûté cher à notre pays en vies humaines : 30 000 garçons de 20 ans ont disparu, 200.000
blessés, des milliers de civils assassinés. Il en fut ainsi jusqu’au 19 Mars 1962, date à laquelle 90 % des Français
jugèrent que la guerre avait assez saigné la jeunesse de France. Certains, qui pensaient qu’on aurait bien pu
mourir encore un peu se rebellèrent. Ce ne sont pas ces querelles que l’histoire retiendra dans quelques années.
Il n’y aura plus de témoins directs mais les grandes dates seront toujours là pour éclairer les citoyens, chacune
avec sa signification et ses enseignements.
D’ici là continuons d’assumer et transmettre LE DEVOIR DE MÉMOIRE »
F.N.A.C.A.VILLENOY
Guy WINTZER

Essais mensuels de sirènes dans le département
Modification de l’horaire de déclenchement
Qu'est-ce que le système d'alerte et d'information des populations (SAIP) ?
Le Système d'Alerte et d'Informations des Populations (SAIP) permet d'avertir la population d'une zone donnée
d'un danger imminent et de l'informer sur la nature du risque et le comportement à tenir. Basé sur la multidiffusion
des messages, il rassemble différents vecteurs ainsi qu'un logiciel de déclenchement permettant aux maires et
aux préfets d'assurer l'alerte de la population.
Depuis le mois de décembre 2018, le déclenchement des essais mensuels des sirènes d'alerte sur le territoire
national est désormais réparti entre trois horaires, selon la zone géographique : 11h45, 12h00 ou 12h15.
Pour le département de Seine-et-Marne, le déclenchement des sirènes s'effectue désormais à 11h45 (au lieu de
12h) chaque premier mercredi du mois.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

SACS DE DÉCHETS VERTS 2019
La collecte des déchets verts reprendra le vendredi 5 avril prochain et
se terminera le vendredi 29 novembre 2019. Pour les seuls titulaires de
cartes du SMITOM, une distribution de sacs au titre de la dotation 2019
sera organisée au stade, rue de Lagny, le samedi 23 mars prochain*.
Pour les administrés qui ne sont pas en possession de cette carte, une
date de distribution sera proposée ultérieurement.
Dans l’intervalle, vous pouvez faire votre demande
de carte en ligne sur http://www.smitom-nord77.fr
*sous réserve d’avoir reçu notre livraison de sacs.

Notez bien les deux prochaines
dates de collecte sur inscription
préalable. ( formulaire disponible en
Mairie ou sur : http://www.villenoy.fr)
Mercredi 20/02/2019 enregistrezvous avant le jeudi soir
14/02/2019.
Mercredi 20/03/2019
enregistrez-vous avant
le jeudi soir 14/03/2019.
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Le marché de Villenoy
Nouvel emplacement

Michel VENRIES (Maire) et Arlette WINTZER (Adjointe) en visite sur le marché

Le marché du mercredi sur la place
Picard à Villenoy sera transféré le
mercredi 13 février de 08h00 à 12h00 sur
le parking à côté du kiosque à pizza, en
face de la poste . Ce nouvel emplacement
suggéré par les exposants et les
Villenoyens sera d’un accès plus facile
pour tous et permettra également aux
entreprises, commerçants, pôle médical
et zone artisanale de venir faire leurs
achats. Vous trouverez sur ce marché :
boucher, fromager, maraîcher, produits
d’Auvergne, cave à bières, producteurs
de miel etc.

Transports en commun
Du changement pour le circuit de bus
Depuis le 02/01/2019, les lignes de bus à Villenoy ont changé de
nom, de fréquence et, pour certaines, de parcours. Le circuit complet
de la commune par la ligne E (ex-5) comprend désormais jusqu’à 37
passages par jour. S’il ne dessert plus le début de la rue Aristide
Briand (Avenue Louise), ce n’est pas le cas du circuit des bus
scolaires de la ligne ES, qui lui, dessert toujours cet arrêt. La ligne N,
permet de relier les Patios à la gare SNCF avec jusqu’à 19 passages
par jour. Vous pouvez retrouver le détail du dispositif sur le site
internet : https://www.reseau-paysdemeaux.fr et questionner
l’opérateur de transport par mail à : serviceclient.tmm@transdev.fr

Les 7 gueules du dragon
Par la compagnie « Les volubiles »
Dimanche 17 février 2019 à 15h00
Lieu : Salle des fêtes de Villenoy
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 45 min
C'est l'histoire d'un jeune homme, né d'un poisson, un héros en
devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un jeune homme qui
luttera contre un dragon, rencontrera l'amour mais aussi l'injustice,
et qui, au détour d'une nouvelle aventure, trop confiant, se fera
piéger. Ses frères entendront sa plainte ; sauront-ils le sauver ?
Ce spectacle est un savant mélange de marionnettes, de contes
de théâtre et de chants ; une palette de disciplines au service d'un
conte traditionnel rebondissant !
De et avec : Anne-Lise VOUAUX-MASSEL
et Barbara GLET
Prix d’entrée : 2 €
Réservation au 01 60 44 02 28 ou sur culture@villenoy.fr
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Retour sur le cahier de doléances
A votre disposition dans la Mairie
Mi-décembre un cahier de doléances a été mis à disposition des Villenoyens à la suite du mouvement lancé par
les « Gilets Jaunes ». Ainsi que l’a rédigé un des participants, les propositions émises peuvent être classées en
quatre rubriques : institutions, économies, société, écologie, ce qui diffère des quatre thèmes de réflexion
retenus par le Président de la République dans sa lettre aux français du 13 janvier et qui sont la fiscalité,
l’organisation de l’Etat et de services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Voici un condensé des revendications émises et qui n’engagent que leurs auteurs.

INSTITUTIONS
 En finir avec la monarchie
républicaine, passage à une 6ème
République sur le modèle
américain ou allemand d’où
modification en profondeur de la
constitution par voie référendaire
 Suppression du sénat ; réduction
du nombre de députés à 2 par
département
 1 seul mandat sauf les maires
 Parlements
régionaux
plus
autonomes
 Obligation de résultats du
Président de la République avec
droit de révocation
 Assemblée Nationale composée
de 50% de personnes tirées au
sort comme pour les jurés
d’Assises
 Application des lois votées
 Arrêt du financement
anciens Présidents

des

ECOLOGIE
 Taxer massivement le transport
aérien
 Sortir du nucléaire en 10 ans et
investir massivement dans les
énergies renouvelables
 Généraliser le ferroutage
 Stopper la construction
d’hypermarchés et développer
le commerce de proximité
 Passer progressivement à
l’agriculture bio
 Respecter les animaux

ECONOMIES
 Retour à l’ISF
 Relocalisation des industries et instaurer des barrières
douanières
 Fixer des conditions contraignantes aux aides aux
entreprises
 Obligation pour les entreprises ayant une activité en
France de payer des impôts en France
 Abandon de la règle des 3% de déficit exigée par
Bruxelles
 Taxer les bénéfices boursiers
 Arrêt des heures supplémentaires défiscalisées qui
freinent l’embauche des jeunes
 Que nos routes soient bien entretenues

SOCIÉTÉ
 Augmenter tous les salaires inférieurs à 2 500 euros
nets
 Baisser les impôts et taxes
 Suppression de la hausse de la CSG sur toutes les
retraites et augmentation des retraites pour suivre
l’augmentation du coût de la vie
 Obliger les nouveaux médecins à exercer un certain
nombre d’années dans les zones sensibles
 Restaurer le service public dans les zones rurales
 Réquisitionner les logements vacants pour en faire
des logements sociaux
 Embaucher dans les hôpitaux, les prisons, financer la
réinsertion des détenus (travail obligatoire mais peines
de substitution)
 Suppression de la limitation de vitesse à 80km/h et du
nouveau contrôle technique
 Rendre la justice plus rapide
 Baisse la TVA sur les denrées alimentaires
 Parité homme/femme pour un même emploi
 Lutter contre l’islamisation de notre nation et limiter
l’immigration selon nos besoins et à ceux qui ont vraiment envie d’être français
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SOLIDARITE SOCIALE
Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy, un espace ouvert à tous !
C’est la chandeleur !
Mercredi 6 février 2019 à partir de 14h00
Claudine vous propose de faire des crêpes et de les déguster ensemble
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47
Atelier jeux de société
Mercredi 13 février 2019 à partir de 15h00
Timothée vous propose de découvrir de nouveaux jeux de société pour petits et grands
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47
Et si on parlait en Espagnol !
Mercredi 20 février 2019 à partir de 14h00
Aminata vous propose une initiation à l’espagnol autour de la réalisation d’un goûter
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47

Soirée échange / débat
« Ecrans en veille, enfants en éveil »
Lundi 18 février 2019, de 19h30 à 22h00
Flore GUATTARI (Psychologue)
Membre de l’association « 3-6-9-12 apprivoiser les écrans et grandir »
Lieu : Salle Café jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy)
Inscriptions : CCAS :01 60 09 82 47 ou ccas@villenoy.fr
RAM : 06 78 34 18 96 ou ram@villenoy.fr

Atelier parents / enfants
La gestion des émotions par le Shiatsu et le do in
Samedi 6 avril 2019
Ateliers proposés par une praticienne en Shiatsu de l’association
« Objectif Terre 77 »
De 09h30 à 10h30 : pour les enfants de 4 à 7 ans
De 10h45 à 12h00 pour les enfants de 8 à 13 ans
Lieu : Salle Café jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy)
Inscriptions : CCAS :01 60 09 82 47 ou ccas@villenoy.fr
RAM : 06 78 34 18 96 ou ram@villenoy.fr
Attention ! Nombre de places limitées

L’accompagnement aux courses des séniors
Reprise de l’accompagnement
L’accompagnement aux courses aura lieu dorénavant les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois.
Pour février : jeudis 7 et 21
Pour mars : jeudis 14 et 28
Inscription auprès du CCAS : 01 60 09 82 47
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DOSSIER
La vidéo surveillance
Installation en 2019
Dans le cadre de sa démarche de
prévention des risques et de la
sécurisation des biens et des personnes,
la commune a décidé de mettre en
œuvre un système de vidéo protection
déployé sur des points sensibles
identifiés.
Avec un objectif général de prévention
de toute délinquance, cette installation
doit permettre de diminuer les risques de
malveillance,
de
vandalisme
et
d’incivilités.
Cet outil de dissuasion pourrait
également devenir un moyen de gestion
des évènements d’ordre public lorsque,
à l’avenir, une surveillance en temps réel
sera possible.

Dans un premier temps, son but est de
permettre un accès aux enregistrements
aux forces de Polices Municipales et
Nationales afin de faciliter toute
identification suite à un « incident ».
Pensé dès 2015, le projet a dû être
différé car il dépendait du déploiement
opérationnel de la fibre optique sur le
territoire
communal,
chose
faite
aujourd’hui.
En s’appuyant sur ce réseau, la mise en place complète du système s’étalera sur 3 ans.
Celui-ci s’articulera autour d’un ensemble de caméras Haute Définition reliées à une centrale d’enregistrement et
de visualisation ponctuelle dans un local sécurisé.
Les images ne pourront être consultées que par du personnel dûment habilité et les demandes d’autorisation
seront réalisées conformément à la réglementation.
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La première année verra la couverture du centre-ville, permettant une surveillance de la Place Picard, de l’école
Zola 1, des commerces, des cabinets médicaux et le parc d’activités du Pays de Meaux.
La deuxième vague d’équipement sera orientée sur les entrées et sorties de ville. Ce sont les emplacements
préconisés par les services de sécurité publique pour mettre en évidence les véhicules de passage lors des
plages horaires déterminées par toutes enquêtes.
Enfin, la troisième phase consistera en un complément d’équipement
du réseau de caméras de façon à disposer d’un maillage optimal et
de couvrir des équipements publics.
Les équipements sont prévus pour être adaptés aux besoins. Il sera
toujours possible de déplacer les caméras pour les adapter à une
nouvelle configuration des écoles, par exemple.
Les images, qui seront conservées un mois maximum, seront
garantes de la vie privée des riverains puisque toutes vues sur les
propriétés des habitants seront masquées de façon irréversible.
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RETOUR EN IMAGES
Les voeux du maire
Monsieur le Maire vous souhaite une bonne année !

Michel VENRIES, Maire, entouré des élus municipaux

La chorale de Villenoy / Juilly

Soirée catalane
Un franc succès avec plus de 160 participants !

La fameuse paëlla

Tous réunis autour d’une soirée d’exception

Réfection du 2ème vestiaire du tennis
Carrelage, peinture, fenêtre, sanitaire, éclairage, électricité .. remis à neuf par nos
services techniques début janvier

Wilfrid BELLANGER, agent des services techniques

Place à la peinture

Les vestiaires en cours de restauration
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DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE « Vivre Villenoy Ensemble Maintenant et Demain »
Il y a deux mois, nous célébrions le 100ème anniversaire de l’armistice de 1918. Nous ne manquions pas alors
de raviver l’esprit de devoir qui avait animé nos compatriotes de l’époque et de rappeler le désir fort de paix qui
prévalut après cette guerre et même lors de celle-ci. Malheureusement, à peine une génération plus tard en
1939, un autre conflit suivit et cet espoir était déjà battu en brèche. Cette année, soit 80 ans après, nous
devrons nous souvenir en septembre prochain de cet évènement majeur que fût le déclenchement d’une
nouvelle guerre atroce en Europe. Bien sûr, aujourd’hui encore dans le monde, de nombreux foyers de
tensions existent toujours comme une aberration à l’intelligence humaine, mais par chance, ou surtout par désir
fort, nous Européens, pouvons vivre dans un périmètre protégé construit décennies après décennies sur des
principes partagés de démocratie. Nous aurons aussi à voter fin mai prochain aux « élections
Européennes ». Jusqu’ici, ce scrutin est malheureusement l’un de ceux qui passionnent le moins nos
concitoyens et qui laisse ainsi trop souvent la porte grande ouverte aux expressions les plus extrémistes de
tous bords. Le mouvement dit des « gilets jaunes » qui s’est invité dans notre quotidien en cette fin d’année
est, au vu des revendications exprimées dans le cahier de doléance ouvert en Mairie, nourri par des
frustrations, certainement fondées, mais d’une extrême diversité. Or, dans notre monde ou tout est imbriqué et
interdépendant, y répondre dans le souci de préserver les
justes équilibres, ne peut pas se faire sans dialogue
constructif. Promouvoir sa colère et promettre des
« révolutions » à coup d’idées simplistes est toujours plus
facile que construire, jour après jour, une évolution équilibrée
mais incontestablement plus lente. Ne nous résignons pas, et
en 2019 faisons davantage avancer nos territoires, nos vies
et celles de nos enfants sur des valeurs fortes, et lors de ces
prochaines élections, ne surtout pas nous tromper d’enjeu !
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son
avenir » et « Ethique et liberté d’expression »
Des vœux qui sonnent creux ! 18 janvier, le maire présente
ses vœux 2019 devant un parterre bien peu fourni une fois
que l’on a décompté les élus municipaux et leurs conjoints,
les invités et la chorale venue égayer la soirée. Des vœux qui
sonnent creux ! Bilan, rien ou presque. Projets, du même
tonneau, juste 15 mots,15 secondes et 15 millions d’€ pour le
projet scolaire. Excusez du peu ! Quel contraste avec
l’implication des trois groupes d’opposition « Ensemble pour
Villenoy », « Villenoy en marche vers son avenir » et
« Ethique et Liberté d’expression », qui, la veille de ces vœux
ont popularisé le projet alternatif qu’ils ont élaboré, tract payé
de leurs deniers et distribué à chaque habitant (voir notre
article « Quelles écoles à Villenoy » sur le site internet
villenoy2020.fr). Ne soyons pas mauvaise langue, il y a
quand même eu un fait d’arme : notre bon maire s’est
présenté comme le chevalier blanc montant à l’assaut du
dossier Terzéo ! De quoi s’étrangler quand on sait avec quel
« empressement » il a rejoint le camp de tous les maires des
communes concernées (en fait le dernier) et qu’il s’est encore
surtout distingué par son absence à la dernière manifestation
du 15 décembre. Décidément, il ne manque pas d’air !
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ETAT CIVIL

AGENDA

NAISSANCES

09/02/2019

Ils sont arrivés
09 décembre 2018
10 décembre 2018
12 décembre 2018
16 décembre 2018






Yanis AMOKRANE
Liam, Patrick, Roger LEGRAND
Zyed HIBAR
Sofiane MOUSSA

17/02/2019

DÉCÈS
Ils nous ont quittés
23 décembre 2018
1er janvier 2019

Atelier interactif
A 10h00
Lieu : Salle Café jardin (1 ter rue
Bouchard 77124 Villenoy)




Nicole LUBIN née NICOLAS
Brice PAIN

INSCIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2019 / 2020
Les inscriptions scolaires 2019/2020 s’effectueront au Pôle Education,
du 1er mars au 15 avril 2019 pour les enfants nés en 2016 et pour les
élèves entrant en CP. Les renouvellements d’inscriptions périscolaires
s’effectueront à la même date. Les informations et les documents
nécessaires à la constitution du dossier, seront accessibles sur le site
de la Municipalité à partir du 11 février 2019. Les inscriptions se feront
sur rendez-vous avec le service.

ROBERT BARDET
Emballages
Impression publicitaire
personnalisée sur sacs
papier et sur sacs
réutilisables
Adresse : 374 rue Henri
de France, Parc d’Activité
du Pays de Meaux
77124 Villenoy
Tél. : 01 60 32 22 32
Mail : lcdv@mac.com

Les 7 gueules du dragon
A 15h00
Lieu : Salle des fêtes (16 place Picard
77124 Villenoy)

18/02/2019
Ecrans en veille, enfants en éveil
A 15h00
Lieu : Salle Café jardin (1 ter rue
Bouchard 77124 Villenoy)

20/02/2019
Carnaval
De 16h00 à 17h00
Lieu : Départ place Picard

20/02/2019 et 20/03/2019
Collecte des encombrants
Mercredi 20/02/2019 enregistrez-vous
avant le jeudi soir 14/02/2019. Collecte
le Mercredi 20/03/2019 enregistrezvous avant le jeudi soir 14/03/2019.

21/03/2019
Chasse aux œufs
Lieu : Parc du Baron PELET

06/04/2019 au 07/04/2019
11ème Festival de théâtre scolaire
Lieu : Salle des fêtes (1 ter rue
Bouchard 77124 Villenoy)
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