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MAIRIE DE VILLENOY

« Les pluies diluviennes de fin mai/début juin et la crue qui a suivi
les 12-13 et 14 juin ont provoqué des dégâts importants à Rutel,
chez certains habitants des rues de l’Arquebuse, Grongnards et
Bouchard mais aussi chez ceux qui utilisent le parking en sous-sol
du centre ville. Les pompiers, la mise à disposition de bennes par la
CAPM et les agents des services techniques de la commune ont été une aide
précieuse aux sinistrés. S’il existe un Syndicat du Ru de Rutel aux moyens
financiers limités, la compétence sur la prévention des inondations est depuis la loi
du 30 décembre 2017 du ressort de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux (CAPM). Les grands principes de cette loi appelée GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations) sont : l’aménagement des
bassins, canaux, cours d’eau, lacs et plans d’eau; la défense contre les inondations
et la protection et restauration des zones humides. Une 1ère réunion a eu lieu en
mairie de Meaux le 3 juillet. Une prochaine est prévue en septembre. Je m’engage
à peser de toutes mes forces sur les discussions et les décisions dans l’intérêt de
Villenoy. Sachez que pour financer leurs actions, les intercommunalités ont la
possibilité de lever une taxe nouvelle. Bonnes vacances ! »
Votre Maire, Michel VENRIES
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4 rue de la Marne
77124 Villenoy
HORAIRES D’ÉTÉ*
Du lundi au jeudi
De 08h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h30
Vendredi
De 08h30 à 12h00
*Jusqu’au 19 août 2018

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

EDUCATION & JEUNESSE
Des NAP* vers le « Plan Mercredi »
Rendez-vous à la rentrée 2018
L’Etat a donné la possibilité aux communes qui le souhaitent
de revenir à une semaine scolaire de 4 jours au lieu de 4,5
jours précédemment. Ainsi, les membres des conseils des
écoles, les familles des élèves et les élus du conseil municipal
ont émis un avis favorable, lors des consultations, pour la
rentrée scolaire de septembre 2018.
Soucieux de poursuivre son action en direction des enfants
villenoyens visant à leur offrir des activités périscolaires de
qualité, la municipalité souhaite intégrer le dispositif « Label
Plan Mercredi » qui succède au PEDT (Projet Educatif de
Territoire) signé avec l’Etat en 2015.
Le Plan Mercredi crée un cadre de confiance pour les familles,
les collectivités et leurs partenaires. Il leur permet de proposer,
à compter de la rentrée 2018, des activités de grande qualité le
mercredi. Le label Plan Mercredi ouvre ainsi une nouvelle étape dans l’offre périscolaire en garantissant aux
familles la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels du pôle Education-EnfanceJeunesse. Nous nous appuierons sur tous les acteurs du territoire, les associations et établissements culturels
(bibliothèques, musées, école de musique, etc.), associations sportives, sites naturels pour proposer aux enfants
et aux jeunes une offre périscolaire riche et diversifiée.
Sport, culture, nature, activités manuelles et numériques contribueront à leur épanouissement. Avec le Plan
mercredi, nous devons repenser les temps de l’enfant dans leur globalité, en articulant mieux les temps
scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Enfin et pour favoriser le bien-être des jeunes villenoyens et donc leur réussite, la municipalité a recruté une
coordinatrice Enfance-Jeunesse (Natacha BOILEAU) et une coordinatrice adjointe (Sarah HEDIGUER) pour
piloter les équipes et les projets éducatifs et pédagogiques de la ville.
(*) NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

Accueil de loisirs
L’été au centre de loisirs sera propice aux sorties et aux jeux extérieurs
L’école est terminée et cet été l’accueil de loisirs a pris le relais
pour accueillir vos enfants.
Depuis le début des vacances scolaires, certains se sont
défoulés en jouant au football, au ping-pong ou encore au
badminton, tandis que d’autres ont choisi une activité plus calme
comme l’atelier potager.
Vous pouvez compter ainsi sur l’équipe du centre de loisirs et sur
leur nouvelle responsable Mme. BOILEAU pour les accompagner
tout au long de ce magnifique été ensoleillé.
Les jeunes âgés de plus de 11 ans seront accueillis par
Catherine, Steve et Yanis pour des activités autour du Street Art,
des jeux de plein air etc.
Natacha BOILEAU (Coordinatrice Enfance-Jeunesse)
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La semaine de la petite enfance
Exposition sur « le DOUDOU objet transitionnel »
La mairie de Villenoy a créé dans un premier temps le secteur « Petite Enfance » qui regroupe un relais
d’assistants maternels (RAM de Villenoy) et une micro crèche. Puis elle a impulsé un réseau d’écoute et d’appui
à la parentalité (REEAP) en s’appuyant sur le Café jardin en lieu de rencontres et d’échanges. Réunir des
professionnels de la petite enfance dans leur diversité, autour des enfants et des familles c’est mettre en avant le
secteur feutré de la petite enfance avec des animations, des temps d’échanges, des temps forts et des
événements festifs. Ainsi, et dans la continuité de la valorisation de ce secteur, la municipalité a souhaité mettre
en place une exposition « LE DOUDOU » intégré à la semaine de la petite enfance du 12 au 17 novembre afin de
renforcer les liens entre chaque Villenoyen. Le fameux compagnon des tout petits, mais également ceux qui sont
cachés au fond d’une armoire pour les plus grands seront mis en scène dans un décor ludique. Le doudou se
devra être intergénérationnel. Ainsi, grands ou petits, nous vous invitons à nous prêter vos doudous, afin de
valoriser cet objet symbolique à la fois adulé et controversé, souvent maltraité, malmené, oublié, voire perdu,
mais pourtant si important dans les premières années de la vie.
APPEL A LA PARTICIPATION DES VILLENOYENS
Afin d’enrichir cette exposition, les Villenoyen sont invités à participer à l’exposition en nous prêtant leurs
doudous. Possibilité de nous les amener sous différentes formes :
 Le doudou original

 Le doudou en image

 Le doudou en peinture

 Le doudou en film

Vos doudous seront réceptionnés à l’accueil de la mairie à partir du 15 octobre et une fiche d’identité explicative
du doudou sera à compléter ultérieurement. Les modalités de transmission seront communiquées sur tous nos
supports à partir du 15 septembre.

La fête de l’été au RAM de Villenoy
Clôture d’un semestre bien dense en activités et en formations
Pour terminer l’année dans la bonne humeur et dans une ambiance
d’avant goût de vacances, tout était prêt pour accueillir les
assistants maternels et leurs enfants. Ateliers de motricité fine avec
les graines, des jeux moteurs et ludiques dans le parc à l’ombre
des grands arbres étaient aussi au rendez-vous. Avec les
autorisations des familles, l’équipe de la micro crèche a participé à
ce temps fort. Samantha, l’initiatrice du projet a concocté un menu
avec des gourmandises en fin de repas. Les enfants et les
professionnels des 2 structures ont ainsi passé la matinée
ensemble. Après cet événement, une sieste bien reposante
attendait nos chers petits.

Les 3 et 5 juillet les enfants ont pique-niqué après leurs
activités dans le parc de l’ALSH Brassens

Centre d’Action Médico-Sociale précoce (CAMSP)
Une journée ensoleillée pour clôturer cette année au sein du CAMSP
L'équipe du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce installée dans
les anciens locaux de la sucrerie a clôturé son année avec un piquenique dans le parc municipal le mercredi 04 juillet 2018. Les familles
ont été invitées à venir partager le repas tandis que les
professionnels ont pris soin d'installer du matériel d'activités pour
divertir les plus jeunes dans une ambiance conviviale.
De bonnes vacances ont été souhaitées, pour un repos bien mérité.
Rendez-vous le 27 août 2018 pour une rentrée vitaminée !

Les enfants, les parents et l’équipe du CAMSP lors du
pique-nique annuel dans le parc du Baron PELET
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Le marché de Villenoy
Un lieu de convivialité
Tous les mercredis matins, de 08h30 à 12h30, venez découvrir
nos commerçants qui vous proposent des produits de très bonne
qualité. Vous trouverez sur la place Picard, un boucher, un
fromager, un poissonnier, un primeur "fruits et légumes", un
fournisseur de fruits secs et autres.
Nous comptons sur votre visite hebdomadaire pour faire vivre ce
marché local.
Fermeture au mois d’Août et réouverture en septembre
Le fromager (en haut) et le boucher (en bas), présents chaque
mercredi

Les vacances de nos animaux
Eux aussi ont le droit aux vacances
Une étude IPSOS révèle que 54% des foyers français possèdent un chat ou un chien, ce qui tend bien à
démontrer l’importance de ces animaux de compagnie au sein des familles françaises. Pourtant près de 60 000
d’entre eux sont abandonnés chaque été.

Vous partez en vacances ou en déplacement et ne savez pas comment faire garder votre chien ?
Sachez que les solutions sont nombreuses pour la garde de votre chien :
 Garde de chien en famille d'accueil

 Promenades de chien

 Garde de chien à votre domicile

 Pension

Pour RAPPEL : L’adoption d’un chien doit toujours être réalisée de manière réfléchie et jamais sur un coup de
tête, un animal de compagnie n’étant pas à considérer comme un jouet.
Et si vous souhaitez les emmener avec vous, n’hésitez pas à allez visiter le site : http://emmenetonchien.com
qui référence tous les bons plans en France où maîtres et chiens sont les bienvenus (hébergements, activités et
restaurants)

Fondation de France
Bilan : 9 mois après le passage d’ouragans sur les îles antillaises
Au mois d’octobre 2017, la municipalité et les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ont
organisé une collecte en faveur des sinistrés des Antilles. Cette initiative a permis de collecter la somme de
879 euros reversée à la Fondation de France qui nous en remercie très vivement. Sans vous et l'immense
chaîne de générosité ayant permis de récolter plus de 14 millions d'euros, les actions menées par la Fondation
de France n'auraient pu avoir une telle ampleur.
Afin de faciliter le retour à une vie quotidienne normale dans ces îles, la Fondation de France a défini quatre
axes d'intervention :


L’aide aux victimes qui couvre le soutien psychologique, le conseil juridique, l'accompagnement social et la
distribution d'une aide d'urgence aux personnes en détresse.



La relance économique qui touche en particulier les petites entreprises, par l'attribution d'aides d'urgence ou
par des avances remboursables à taux zéro.
La reconstruction qui suit les étapes d'un état des lieux des bâtiments, de l'auto-réhabilitation des maisons
encore viables, et de l’étude des solutions de reconstruction durable.
Le soutien d'activités éducatives et culturelles pour permettre aux enfants et aux jeunes d'étudier dans des
conditions plus favorables, et de bénéficier d'activités ludiques.
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Incendie dans un foyer de Villenoy
Aucune victime n’est à déplorer
Mardi 10 juillet 2018 un incendie a eu lieu vers 08h00 au
foyer d’accueil de l’Association des Groupements
Educatifs (AGE) de la rue des Résidences de l’Ourcq,
près du pont de l’ancienne sucrerie.
Une dizaine de jeunes et trois éducateurs qui y
logeaient, ont été évacués par les 25 sapeurs-pompiers
de Meaux, Trilport et Chessy qui sont intervenus
rapidement.
Le bras élévateur articulé a été mis en action pour ce feu
qui dégage une importante fumée noire.

Photo de l’incendie prise par le journal LA MARNE (https://actu.fr)

Une enquête est en cours mais la cause de cet incendie
pourrait être l’armoire électrique de l’établissement. Le
relogement des jeunes du foyer est en cours par les
services du département.

Les nouveaux habitants
La cérémonie d’accueil
Chaque année, le Maire de Villenoy et les Elus Municipaux
proposent à chaque nouvel arrivant de participer à une
cérémonie d’accueil à l’issue de laquelle est servi un verre de
l’amitié pour faciliter l’intégration des nouveaux Villenoyens.
Cette année, la cérémonie aura lieu le samedi 29 septembre
2018 à 10H00 en Mairie de Villenoy
Si vous avez emménagé entre le 1er janvier 2017 et le 1er
septembre 2018 , merci de contacter l’accueil de la Mairie
(Au 01 60 09 82 45 ou sur mairie@villenoy.fr) afin de vous
faire connaitre auprès de nos services.

En attendant nous vous souhaitons la BIENVENUE

Mairie de Villenoy (4 rue de la Marne 77700 Villenoy)

Concours photo
Villenoy en images
Venez participer au concours photo sur le thème :
« Villenoy en images » afin d’être exposé en mairie et
publié dans les différents canaux de communication que
propose votre ville. Que vous soyez amateur ou
confirmé, le concours photo est réservé aux résidants de
Villenoy et limité à une photographie pour chaque
participation. Un Jury composé d’élus désignera les
gagnants de cette édition 2018.
Pour y participer :
Envoyez
votre
photo
par
mail
à
communication@villenoy.fr avant le 30 septembre 2018
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URBANISME & TRAVAUX
Résultats des maisons et terrasses fleuries
Félicitation aux participants de cette Edition 2018
Le concours municipal 2018 des "Maisons et Terrasses fleuries", qui a été réactivé cette année, a donné
son verdict : 3 gagnants dans chacune des 2 catégories ont été désignés par le jury communal. Ces heureux
jardinier(e)s se verront attribuer le 29 septembre 2018, des bons d'achat Jardiland : 35€ pour les premiers, 25€
pour les seconds et 15€ pour les troisièmes. Par ailleurs, tous les participants recevront un lot de consolation
offert par Leroy-Merlin qui, nous l'espérons, les encouragera à concourir à nouveau l'an prochain. Lors de la
visite d'évaluation de fin juin dernier, beaucoup de jardins non inscrits ont été remarqués. Nous invitons donc
tous les Villenoyens qui ont la main un tant soit peu verte à s'inscrire au concours 2019 qui sera doté de façon
équivalente. Le jury départemental, quant à lui, est venu auditer la commune dans le cadre du concours annuel
des "Villes & Villages Fleuris" où nous concourrons pour l'obtention d'une première "Fleur". La tâche est
difficile, et si le jury a apprécié le fleurissement du Parc du Baron Pelet, nos suspensions et jardinières, nous ne
connaissons pas encore leur appréciation finale. Quoi qu'il en soit, notre détermination, comme la vôtre nous
l'espérons, reste intacte pour progresser et donner à Villenoy l'an prochain un visage fleuri et accueillant, à
l'image des valeurs positives que véhicule cette activité.

Retour sur les inondations
Suite aux forts orages de début juin, la mairie de Villenoy a demandé le classement en
zone de catastrophe naturelle

Un grand merci aux pompiers pour leurs interventions rapide

Les fortes pluies incessantes de juin 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. Monsieur le Maire s'est
déplacé dans chaque rue de la commune de Villenoy pour
constater les dégâts et soutenir nos concitoyens. Au vu de l’état
alarmant où se trouve une partie de Villenoy, il a 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. Il a par ailleurs interpellé le président du
syndicat du Ru de Rutel et le président de la CAPM
(Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux) afin que
chaque acteur prenne ses responsabilités dans cette affaire
pour protéger notre Commune des crues. Nous restons à votre
disposition pour vous accompagner si nécessaire dans vos
démarches et remercions les pompiers présents ainsi que les
agents de la Mairie pour leurs aides. Vous pouvez également
retrouver sur votre site internet : www.villenoy.fr une attestation
qui affirme la bonne qualité de l’eau à Villenoy.

La rue de l’Arquebuse inondé après les orages sur Villenoy

Collecte des déchets
Nous avons dû intervenir auprès du service de la collecte de la CAPM. Celui-ci a connu des problèmes de
disponibilité de matériel ayant perturbé plusieurs vendredis de suite le ramassage des sacs de déchets verts sur
notre commune. Or la transmission de l'information n'a pas été assurée par ce service auprès de la Mairie, ce
que nous avons déploré. Si nous pouvons compter sur la bonne volonté des agents pour effectuer une opération
de "rattrapage" le lendemain, il s'avère que les véhicules de collecte souffrent d'une utilisation intensive et qu'en
cette fin de saison un plan de révision estival assez conséquent s'impose.
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DOSSIER
Villenoy doit maitriser son évolution
La ville a signé une convention avec l’EPFidf*
La municipalité de Villenoy a souhaité depuis le début de son mandat en 2014 planifier et maitriser le
développement de la commune qui subit sans cesse 2 types de pressions, celle de l’ETAT avec la loi SRU
(Obligation d’atteindre 25% de logements sociaux) et celle des promoteurs immobiliers avec une capacité
financière qui incite les habitants à vendre leurs biens immobiliers. Pour tenter de lutter contre ces phénomènes
et réussir l’évolution de Villenoy, la commune dispose de 3 leviers :


Le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable : véritable outil de planification, le PADD
est consultable sur le site internet de la ville ou au
service urbanisme,



Le Plan Local d’Urbanisme : le PLU, outil
règlementaire également consultable sur le site
internet de la ville,



La convention pluriannuelle avec un Etablissement
Publique Foncier qui permet à la commune de
maitriser une partie de son foncier afin de décider
de son aménagement. Pour ce faire, elle a conclu
un partenariat avec l’EPFidf*, un organisme public
de l’Etat à but non lucratif chargé d’aider la
Site de maitrise foncière dit « Maillette »
commune à acheter des terrains sur un secteur
géographique délimité lorsque les propriétaires sont vendeurs. Pour cela, il achète les terrains, en paie les
impôts et les « porte » financièrement jusqu’à ce que la commune convienne avec un constructeur ou un
aménageur d’un programme de construction qui corresponde à ses attentes. Ce type d’intervention, appelé
« maîtrise foncière » est intéressant à mettre en place sur le secteur de la Maillette. Déjà repérée au Plan
Local d’Urbanisme, cette grande zone de terrains majoritairement non bâtis appartient en grande partie à
Espace Habitat, un bailleur social. La situation de ces parcelles pourrait être débloquée si l’EPFidf intervenait
en qualité d’acheteur. A chaque intervention de celui-ci, la commune est informée et valide le processus.
Le deuxième volet du partenariat est la « veille
foncière ». Il existe en effet des parcelles où les
bâtiments sont soit en mauvais état, soit inutilisés, ou
dont l’usage pourrait être modifié. Quand le souhait de
voir évoluer le bâti n’est qu’au stade embryonnaire, il
peut être mis en place une veille foncière. Le partenariat
consiste alors à requérir les compétences de l’EPFidf
pour l’achat des terrains lorsque le propriétaire est
vendeur, si l’opportunité de constituer un ensemble
foncier cohérent le justifie. L’acquisition foncière réalisée,
la ville pourra ensuite mettre en place un programme de
construction de logements qu’elle maîtrisera. Le secteur
retenu en tant que périmètre de veille foncière est celui
d’anciens ateliers et entrepôts de l’Union commerciale
situés 38 rue Aristide Briand. Ce périmètre est
déterminée par les limites de parcelles existantes.
Périmètre de veille foncière dit « Plicque»

*EPFidf: Etablissement Public Foncier de la Région
Ile-de-France
VILLENOY Notre ville - Juillet / Août 2018 - N°4
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SOLIDARITE SOCIALE
Prestations de fin d’année pour les séniors
Comment faire pour en bénéficier ?
Inscription au repas : Comme l'an dernier, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenoy propose aux
personnes nées en 1948 ou avant, de participer au repas de fin d'année gratuitement. Il sera demandé aux
conjoints qui ont moins de 70 ans, une participation financière de 30€.
Inscription aux colis : Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent choisir entre le repas ou le colis de fin
d'année. Pour toute personne ayant choisi le colis et souhaitant venir également au repas, une participation de
30€ sera demandée . Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public uniquement.
Dates et heures d'inscription :
 Mardi 2 octobre de 9h30 à 12h00

Lieu : salle de réunion , rez-de-chaussée de la Mairie
(4 rue de la Marne 77124 Villenoy)
En cas d'impossibilité de se déplacer, une inscription par téléphone
est possible auprès de Mme Viviane BRIENT au 01 60 09 82 46,
Clôture des inscriptions le mardi 30 octobre 2018.
Le repas des séniors aura lieu à la salle des fêtes de Villenoy le
dimanche 2 décembre 2018 à 12h00.

 Jeudi 4 octobre de 9h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h00
 Vendredi 5 octobre de 9h30 à 12h00
 Mardi 16 octobre de 9h30 à 12h00
 Jeudi 18 octobre de 14h30 à 17h00

Les rendez vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy est un espace ouvert à tous
Nous vous attendons les mercredis de cet été à partir de 14h00 pour partager un moment convivial, échanger
des idées, autour d’une tasse de café ou de thé… et vous proposer des activités surprises.
Dates d‘ouverture

Dates de fermeture

•

01 août 2018

•

•

09 août 2018

•

22 août 2018

Du 29 août 2018 au 19 septembre 2018 (inclus)

Atelier SOLIHA
Venez jouer et découvrir les astuces et conseils pour votre logement !
Animation gratuite à destination des seniors. Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie de Seine-et-Marne. Prochain atelier le jeudi 27 septembre 2018 de 13h30 à 16h00
Lieu : Salle Café Jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy) Renseignements / Inscription au 01 60 09 82 46 ou
01 60 09 82 47

Atelier bien dans son assiette
Vous allez y prendre goût !
Vous bénéficierez de conseils personnalisés pour une alimentation équilibrée et à petit budget avec un groupe
dans la convivialité et le plaisir.
Réunion d'information présentant l'atelier le jeudi 04 octobre 2018 à 14h00.
Lieu : La salle Café Jardin (1 Ter Rue Bouchard 77124 Villenoy) Renseignements / Inscription au 01 60 09 82 46
L’accompagnement aux courses proposé pour les personnes de plus de 60 ans sera
interrompu cet été (juillet et août 2018).
La reprise des inscriptions se fera le mardi 04 septembre 2018 au 01 60 32 27 15
VILLENOY Notre ville - Juillet / Août 2018 - N°4
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le forum des associations et la Brocante
Rendez-vous le dimanche 16 septembre 2018
Chaque année, le forum des associations piloté par le service vie
associative de la commune et la brocante organisée par
l’association « Festi’villenoy » se déroulent au mois de
septembre à des dates différentes et dans des lieux différents.
Pour l’édition 2018, la municipalité et les associations du
territoire ont décidé de son organisation à la même date tout en
lui donnant un rayonnement central. En effet, les deux
manifestations auront lieu dans le centre-ville, salle des
fêtes pour le forum (16 place Picard 77124 Villenoy) et sur
toute la place Picard pour la brocante. Dès lors, la circulation
automobile sera perturbée sur le site. Ainsi, nous demandons
aux riverains de faire preuve de civisme et de compréhension
afin que ces manifestations de grande ampleur, fédératrices et
attendues par nos concitoyens soient une pleine réussite.

A.C. VILLENOY : Football club
La coupe du monde de football 2018
motive les jeunes à pratiquer une
discipline sportive. L’accroissement du
nombre de licenciés dans les mois qui
suivent cet événement est attendu. L’A.C.
Villenoy vous invite ainsi à venir vous
inscrire dans ce magnifique club en
téléchargeant
les
documents
nécessaires à l’inscription sur :
http://villenoy.fr

RETOUR DANS L’HISTOIRE
Carte postale de Villenoy datant des année 1900
Chimistes et bureaucrates de la sucrerie rassemblés pour une photo mémorable

Merci à Monsieur André GRELL qui nous a fourni cette carte postale, issue de sa remarquable collection et pour
sa participation au souvenir de Villenoy.
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir » de Federico Garcia Lorca
VILLENOY Notre ville - Juillet / Août 2018 - N°4

9

RETOUR EN IMAGE
Vendredi 13 Juillet
Ambiance musicale, Retraite aux flambeaux et « Fontaines dansantes »

La retraite aux flambeaux

Les fabuleuses fontaines dansantes

La soirée dansante

Les foulées Vertes
Organisées par l’Union Athlétique de Villenoy le dimanche 1er juillet 2018

M.VENRIES (Maire), M.JUSTE (Président de l’UAV) et
Mme.WINTZER (Maire adjointe)

Une belle journée ensoleillée pleine de convivialité

La fête de la musique
Vendredi 22 juin 2018 dans le parc du Baron Pelet

Les enfants des écoles et de l’ALSH Brassens

M.VENRIES (Maire) et M.DEROY (Maire adjoint)
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DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE
Les décrets successifs sur la décentralisation et plus récemment la loi NOTR (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) et la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de
l’Affirmation des Compétences) promulguées en 2015 visent à organiser le territoire et à clarifier les
compétences de chaque collectivité. Ainsi, un certain nombre de compétences comme les collectes des
déchets, les transports, le développement économique, la fourniture de l’eau potable, etc… ont été transférés,
ou vont l’être, à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM). Les esprits chagrins au sein du
Conseil Municipal font preuve d’une méconnaissance manifeste du fonctionnement des institutions et veulent à
tout prix créer le trouble dans l’esprit de nos concitoyens en laissant croire qu’il appartient à la commune de
Villenoy d’organiser les collectes des déchets. Cette mission est bien celle de la CAPM. Les Elus de la majorité
ne cessent d’interpeller notre partenaire de la CAPM sur les difficultés relatives de ce service. Leur pugnacité
va certainement porter ses fruits, puisque la CAPM a enfin décidé de mandater un cabinet extérieur pour
diagnostiquer la situation sur l’agglomération et faire des propositions. Par ailleurs, à l’heure à laquelle nous
écrivons cet article, les agents des Services techniques, critiqués par nos opposants ont tout mis en œuvre
pour désherber le cimetière et embellir notre ville. Nous les remercions, car malgré la loi de transition
énergétique entrée en vigueur en janvier 2018, interdisant aux collectivités territoriales d’utiliser des produits
phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des voiries ouvertes au public, les services
techniques mettent tout en œuvre en utilisant des nouveaux outils et méthodes de désherbage comme nous
vous l’avions indiqué dans un précédent numéro du bulletin municipal. Cependant, ce changement requiert de
la main d’œuvre supplémentaire. Sur ce point, nous regrettons également la posture des membres de la
minorité municipale qui consiste à s’opposer systématiquement au vote du budget alloué au personnel
municipal.
GROUPES MINORITAIRES
Que se passe-t- il à Villenoy ? Aux 2/3 du mandat où en est-on à Villenoy ? Ce n’est plus la Marne qui y coule,
mais la Bérézina ! Que dire d’une cérémonie de mariage « oubliée » par les adjoints devant officier, d’un
Stop « baladeur » rue de Lagny, de la fin de la collecte régulière des encombrants et de la nébulosité du
nouveau système, de l’état du cimetière littéralement délaissé ? (voir les derniers articles mis en ligne sur le
site villenoy2020.fr) Si l’on ajoute que la mairie se contente de dire qu’elle ne sait pas s’il y a un problème de
ramassage des déchets verts quand on l’interroge, n’en jetez plus la cour est pleine ! Alors, il est permis de
s’interroger, que se passe-t-il à la tête de la mairie ? Pour le moins, cela traduit une municipalité aux abois, à
bout de souffle et pour tout dire en fin de cycle … Vous avez remarqué que lors de la dernière parution
municipale, l’opposition a délibérément laissé en blanc son espace communication pour signifier sa
désapprobation (nombre de caractères autorisés ridicule, maire s’arrogeant un droit de regard avant de donner
son feu vert ou non). Mais la chaise vide, ce n’est pas notre truc, il se passe tant de choses à Villenoy !

ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES
L'Inter-Hôtel de Meaux-Villenoy se situe non loin du canal
de l'Ourcq sur la Zone Artisanale Jean-Pierre Plicque.
L’établissement 3 étoiles vous offre des chambres
confortables pouvant accueillir, pour certaines, jusqu'à 4
personnes.
Venez leur rendre visite, ils sont là pour vous offrir le
meilleur, dans la bonne humeur, avec des tarifs préférentiels
pour vous les Villenoyens.
Les contacter :
01 60 01 69 39 ou
www.inter-hotel-meaux-villenoy.com
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

AGENDA
16/09/2018

Ils sont arrivés
25 mai  Léane, Brigitte, Sothaly BORGET
28 mai  Zélie, Inès, Antoinette DUBOIS SACREZ

Brocante
Lieu : Place Picard 77124 Villenoy

16/09/2018

MARIAGES
Ils se sont dit oui
16 juin  Hélène BARDIN & Thomas BOGDANSKI
16 juin  Maëva AMRI & Kévin WADOUX

Forum des Associations
Démonstration et initiation
De 10h00 à 17h00 - Lieu : Salle des
fêtes (16 Place Picard 77124 Villenoy)

DÉCÈS
Ils nous ont quittés

19/09/2018

25 juin
26 juin
26 juin
27 juin

Collecte
individualisée
des
encombrants
Inscription obligatoire en Mairie avant le
13/09/2018

Ginette, Marie MARUD veuve DELAPLACE (87 ans)
Christiane, Ginette POTIER veuve BEAUJEAN (92 ans)
Steve, Jean-Yves, Régis HAGNERÉ (38 ans)
Geneviève, Marguerite, Marie COURTIER
veuve HURAND (95 ans)
Hommage: Mme. HURAND fut conseillère municipale sous la
mandature de M.THERNISIEN et était impliquée dans la vie de la
commune où elle enseignait le catéchisme aux enfants.





ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES

26/09/2018
Conseil Municipal
A 20H00 - Lieu : En Mairie (4 rue de la
Marne 77124 Villenoy)

29/09/2018
Accueil des nouveaux habitants,
remise de la médaille du travail et
remise des prix du concours maisons
et terrasses fleuries
Lieu : En Mairie (4 rue de la Marne
77124 Villenoy)

06/10/2018
Loto de Festivillenoy
Lieu : La salle des fêtes (16 place Picard
77124 Villenoy)
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