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MAIRIE DE VILLENOY

Vendredi 17 mai, le forum organisé avec le concours de notre
prestataire, le cabinet « Espace Ville » dans le cadre de
l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) a connu un réel intérêt. Ce PADD qui arrête
les orientations générales de la commune pour les 15 à 20 ans
à venir doit aborder les thématiques suivantes : l’habitat, les
déplacements, la protection des espaces naturels et agricoles,
le patrimoine, les risques et nuisances, le développement économique et les
équipements publics. Il doit permettre de répondre aux besoins actuels des
habitants, sans compromettre ceux des générations futures : c’est la logique du
développement durable. Le PADD est la base du futur Plan Local d’Urbanisme qui
ne sera élaboré et approuvé qu’après le renouvellement du Conseil Municipal en
2020. Notre commune évolue, le PLU doit anticiper et accompagner cette évolution.
Merci aux nombreux villenoyens venus apporter leur contribution pour un avenir
serein de notre commune et non comme certains dans une opposition
systématique à toute modernisation.

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
Notre projet de construction de l’école maternelle
et d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Signature officielle de contrat d’aménagement régional (CAR)

Michel Venries, Maire, Monsieur Dugoin-Clément, Vice
président en charge de l’Ecologie, Madame Rezeg, Vice
présidente en charge du tourisme du Conseil Régional
d’IDF et du développement durable au conseil régional
IDF et des Elus lors de la cérémonie

Dans le cadre du projet de la construction d’une école
maternelle et d’un ALSH, la région Ile-de-France (IDF) a
accordé à la Commune une subvention de 800 000 €. Cette
subvention fait écho à une demande de la commune dans le
cadre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR). La
signature officielle du CAR par la région IDF et la commune de
VILLENOY a eu lieu entre Monsieur Venries, Maire de Villenoy
et Monsieur Dugoin-Clément, Vice-Président en charge de
l’Ecologie et du Développement Durable au Conseil Régional
IDF. Ce dernier a remis un chèque de 800 000 € à la ville de
Villenoy le mercredi 10 avril à 12h30 en Mairie. La cérémonie
a réuni Madame Rezeg, Monsieur Jayot (Maire honoraire), les
Elus communaux, les enseignants, les représentants des
parents des élèves et des partenaires institutionnels.

Les vacances scolaires à l’accueil de loisirs
Vos animateurs vous attendent dès le 8 juillet 2019 !
 Pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, l’été aura comme thème :
« Le JEU sous toutes ses formes ».
 Les jeunes âgés de 11 à 17 ans, seront accueillis dans la salle
du Cèdre, rue de Lagny (au stade) de 13h30 à 19h30
Plus d’informations :
Tél. enfance jeunesse : 01 64 33 59 63
Site internet : www.villenoy.fr

Mail : enfance-jeunesse@villenoy.fr
Facebook : Villedevillenoy

Le 2ème conseil d’enfant de Villenoy
Encore plus d’implication des enfants dans leurs loisirs
Le 10 avril 2019, le second conseil d’enfant a eu lieu au centre Georges Brassens. Au programme, passage en
revue des activités organisées entre les deux conseils. «Nous faisons beaucoup d’activités manuelles depuis la
dernière fois» déclara Lorenzo. Cependant, «Nous pourrions sûrement proposer
davantage d’ateliers culinaires aux élémentaires» tempéra Malya. Vous l’aurez
compris, il était ici question de partager son ressenti, et cela malgré l’absence
d’autres membres de ce conseil en herbe. Les vacances de Printemps arrivant,
ce conseil était aussi l’occasion de faire un bilan sur les vacances d’hiver à la
montagne : vacances durant lesquelles les enfants se sont crus sur les pistes.
Une vraie réussite donc ! L’un des derniers points abordés fut celui de
l’implication des enfants dans la vie quotidienne. Il en est ressorti un planning
personnalisable selon leurs envies (qu’ils pourront modifier à leur guise) ainsi
que la tenue d’un stand lors de la prochaine rencontre avec les familles à
Brassens programmé le 05 juin prochain. Le conseil d’enfant s’enrichit de
semaines en semaines et permet donc d’envisager de plus amples perspectives
à l’avenir… la citoyenneté débute dès le plus jeune âge !
Malya et Lorenzo
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Les vacances de printemps et l’Escape Game
L’objectif ? Parvenir à s’échapper d’une pièce dans laquelle
on est enfermé !
Mercredi 27 mars dernier a eu lieu une soirée Escape Game à l’Espace
Jeunesse du Cèdre. Il s’agissait là de la première soirée organisée par
l’équipe et qui a rencontré un franc succès. En effet, 29 jeunes ont fait le
déplacement pour passer une soirée conviviale. En plus de découvrir la
structure et venir jouer, les jeunes ont pu échanger avec les animateurs
afin de créer le planning des vacances de printemps. Merci au groupe de
jeunes pour sa participation et à très bientôt à l’espace jeunesse !

La sortie Poney pour les 3 à 10 ans

Les jeunes en pleine activité

La sortie accrobranche pour les 3 à 10 ans

INFO ECOLE : Vous souhaitez connaître l’actualité de vos enfants ? Les différents événements organisés ?
L’école maternelle « Mozart » propose aux familles de suivre les activités et l’actualité des élèves via le site
internet : http://maternellemozart.toutemonecole.fr/

Un temps d’accueil et d’accompagnement des
familles et futures familles
Mise en place d’un nouveau service
Le Relais d'Assistants Maternels (RAM) de Villenoy propose un nouveau service : un temps d'accueil et
d'accompagnement des familles et futures familles, les lundis matin de 09h30 à 11h30 dans les locaux du RAM
municipal. L'objectif est de permettre aux parents / grands-parents mais aussi aux futurs parents d'avoir la
possibilité de vivre un temps privilégié et ludique avec leur(s) enfant(s), leur(s) petit(s)-enfant(s),
de jouer et partager le plaisir d'être ensemble. C'est aussi un temps d'échanges et d'écoute.
Le RAM met à la disposition des familles, son personnel, ses locaux et son matériel. C'est un lieu permettant à
chacun de trouver son langage et son propre rythme. Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous !
Inscriptions auprès du RAM : 06 78 34 18 96 ou ram@villenoy.fr
Pour des raisons de sécurité le nombre de participants par rencontre est limité à 8 personnes (enfants/ parents /
animatrice)
ATELIER : Les pleurs du tout petit et … à tous les âges
Mercredi 5 juin 2019 de 19h30 à 22h00
Soirée échanges / débats avec la participation de Marion Lefeuvre (Psychomotricienne)
Rendez-vous à la salle Café jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy)
Inscriptions : 06 78 34 18 96 ou ram@villenoy.fr
FERMETURE DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENTS
(ALSH)
VENDREDI 16 AOÛT 2019

VILLENOY Notre ville - Mai / Juin 2019 - N°11

3

VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Les élections Européennes à Villenoy
Les résultats

Opération tranquillité vacances
Ayez les bons reflexes !
L’opération « Tranquillité Vacances » est un service gratuit proposé par la police municipale afin d’assurer 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 :
 Ne pas diffuser ses dates et lieux de
vacances sur les réseaux sociaux
 Signaler son absence à son entourage
 Créer l’illusion d’une présence
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Rendez-vous le samedi 15 juin !
Le Conseil Municipal a décidé de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lors de la séance du 27 mars 2019.
Le cabinet « Espace Ville » a été choisi pour accompagner la commune dans la première phase de la procédure
d’avril à juin 2019. Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, traduit un projet global
d’aménagement et d’urbanisme et fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation du sol.
Déroulement de la procédure :
AVRIL 2019 : Élaboration du diagnostic : données utiles sur le logement, les déplacements, l’emploi, les
équipements publics, les réseaux, les espaces verts, la gestion des déchets, les énergies renouvelables…
Un tour de ville a été organisé pour présenter les sites d’enjeux et de projet.
MAI 2019 : Synthèse du diagnostic
1er forum de concertation le 17 mai 2019 : Atelier de contributions apportées par les habitants pour alimenter le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
JUIN 2019 : 15 juin : Restitution des contributions des habitants et formulation du projet de ville
26 juin : Débat du Conseil Municipal sur les orientations du PADD
Rappel des principaux enjeux actuels :
 Insuffisance des espaces publics conviviaux
 Augmentation du nombre d’élèves des classes d’écoles  Déséquilibre entre le centre ville et le quartier
 Saturation des réseaux d’eau et d’assainissement
 Difficultés de circulation et de stationnement

proche de la gare
 Lutte contre l’imperméabilisation des sols

Pour info : Le registre de concertation de la révision du PLU sera mis
à disposition du public à l’accueil de la Mairie. Ce registre permet aux
habitants d’indiquer tout au long de la procédure de révision leurs
remarques, leurs contributions, leurs besoins etc.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’actualité de l’ACVAM judo

Les habitants de Villenoy en discussion
avec les membres du cabinet « Espace
ville » et Claire Lavoisier, Responsable de
l’Urbanisme

Retour sur le stage et les résultats
L’ACVAM judo a accueilli cette année
24 judokas stagiaires pendant 4 jours
dans le dojo de Villenoy. 14 bénévoles
se sont relayés pour l’encadrement (7
membres du comité directeur et 7
judokas du club) ainsi que Pascal
Fourmont, professeur.
LES ACTIVITÉS : le matin 3h00 de judo
Les judokas lors du stage
et
l'après-midi
diverses
activités
sportives. Ce stage avait pour but de développer l'apprentissage du judo pour les jeunes âgés de 7 à 13 ans, mais
aussi de faire découvrir la cohésion du club en vivant une semaine de perfectionnement et de travail dans une
ambiance conviviale. Ce stage est aussi un moment très important dans la vie des judokas : les stagiaires les plus
anciens transmettent à leur tour les formations reçues préalablement. LES RÉSULTATS : Après cette belle
semaine, Pascal FOURMONT, professeur ceinture Noire 5ème Dan, s’est rendu samedi au Master international
de Tours, où il a terminé sur la première place du podium. Pour rappel, Léane SARTORY est devenue cette année
championne de Seine et Marne « Cadette » après avoir été l'an dernier championne de Seine et Marne
« Minimes ».
BROCANTE
Dimanche 15 septembre 2019 à Villenoy
Rendez-vous à la Place Picard de 07h00 à 18h00 : Buvette et restauration sur place
Droit de place : ➔ Villenoyens : 4€ le mètre linéaire ➔ Extérieurs : 5 € le m/ linéaire (avec un minimum de 3m)
Renseignements et inscription : 06 81 98 82 62 ou par mail : festivillenoy@orange.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’association « Les doigts d’or »
Nous comptons sur vous !
Un pantalon ou une veste à customiser ? Des idées déco pour rénover votre intérieur ? Envie de ne plus être
habillé(e) comme tout le monde ? Venez vite rejoindre les couturièr(e)s de l’Association les Doigts d’Or. Les cours
ont lieu tous les lundis de 14h30 à 16h30 Adresse : Club de l’Amitié : 2 A rue Georges Clemenceau 77124
Villenoy. Pour tous renseignements, merci de contacter le 06 63 92 71 63. Les horaires de cours sont
susceptibles d’être modifiés à la rentrée d’octobre en fonction des demandes.

Villenoy à l’heure British
Retour sur une ambiance champêtre SO BRITISH
Le dimanche 19 Mai 2019 a eu lieu la grande fête annuelle organisée par Festivillenoy
Le thème de cette année était « les voitures anglaises » : taxis et bus Londoniens ...
Les Villenoyens ont également pu profiter d’un stand Harry Potter, de structure gonflable et d’un stand de bières.
Malgré la pluie le Concert à 15h des Beatles année 70 a remis une ambiance festive , sans oublier les passages
de danses Moderne Jazz . Merci à Festivillenoy de créer des événements qui permettent le rassemblement et la
convivialité !

Bus typique Anglais

Un des Stands à l’heure British

Hervé Deroy, Maire adjoint à l’animation avec
un Welsh Guards et un policier Anglais

La fête de la musique
Venez nombreux partager un moment musical, festif et convivial !
Rendez-vous le vendredi 21 juin 2019 dans le Parc du Baron Pelet de 18h00 à minuit
18h00 : Les enfants des écoles et du centre de loisirs de Villenoy
19h00 : La Chorale de Villenoy et les ensembles de l'école de musique
19h30 : Restauration champêtre dans le Parc du Baron Pelet
20h30 à 22h00 : Concert du groupe Herby Music
22h00 à Minuit : Concert du groupe FUNKIT

13 juillet : fête nationale à Villenoy
Pour une soirée exceptionnelle !
Rendez-vous le vendredi 13 juillet 2019 au Parc du Baron Pelet de 19h00 à Minuit
Au programme :
19h00 : Restauration champêtre
20h00 à 01h00 : Ambiance musicale et dansante animée par Roby et Caroline
22h30 : Retraite aux flambeaux dans les rues de Villenoy
23h30 : Spectacle pyrotechnique " La boîte à musique "
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
Aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à Villenoy
Rendez-vous à la salle des fêtes (Place Picard) de 10h00 à 17h00
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SOLIDARITE SOCIALE
Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy, un espace ouvert à tous !
Mercredi 05 juin 2019 à partir de 15h00
Benoit vous propose de réaliser des cocktails sans alcool
Inscriptions auprès du CCAS 01 60 09 82 47
Mercredi 26 juin 2019 à partir de 18h00
Martine vous propose un échange culinaire, venez cuisiner et partager un repas.
Inscriptions et renseignements au 06 76 76 79 51
Mercredi 26 juin 2019 à partir de 14h00
« Bières en folie »

La Prime Energie
Cette aide financière ponctuelle est reconduite cette année par le CCAS
Après étude du dossier et avis favorable, l’aide est directement versée au fournisseur d’énergie.
Les dossiers sont à déposer avant le 31/07/2019 au C.C.A.S
Sont concernées :



Les personnes résidant sur Villenoy depuis au moins 6 mois



Les familles avec des petits revenus qui rencontrent des difficultés pour régler leurs factures énergie (après
calcul de la moyenne économique mensuelle)

Justificatifs à fournir impérativement :
 Copie de la pièce identité du demandeur et de chaque membre de la famille (et/ou livret de famille)


Copie de la dernière facture énergie



Justificatif de l’ensemble des ressources du mois de juin 2019 pour tous les membres de la famille : salaires,
allocations chômage, indemnités journalières, RSA, prime activité, pension invalidité, pension alimentaire,
allocation de formation, prestations familiales …



Justificatifs des charges du mois de juin 2019 : loyer ou accession à la propriété, impôts (Impôts sur le revenu,
taxe d’habitation, taxe foncière...) et dépenses liées aux frais de garde et /ou cantine des enfants à charge.

Le plan canicule
Adoptez les bons réflexes !
Mise en œuvre du dispositif d’inscription dans le cadre du plan d’alerte en cas de risques exceptionnels. La ville de
Villenoy renouvelle cette année le 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 internet. Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le
C.C.A.S au 01 60 09 82 47

L’accompagnement aux courses des Seniors
Les rendez-vous
 Jeudi 06 juin
 Jeudi 20 juin
Inscriptions auprès du CCAS : 01 60 09 82 47
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DOSSIER
Pour une meilleure gestion des déchets
Maintenant, le tri c’est facile
Plus simple le tri !
Depuis le 1er mai à Villenoy, vous pouvez déposer tous vos emballages sans exception dans le conteneur de
tri : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique.
Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans le conteneur à verre. Pour tous les emballages il est inutile de
les laver, il suffit de bien les vider.
Le tri : première barrière à la pollution
Une fois vos emballages triés, leur recyclage permet de réutiliser leur matière afin de produire de nouveaux
emballages ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra de fabriquer un lavelinge, et une bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle, et ce indéfiniment ! Ce système permet également de
limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols dues à l’extraction des ressources naturelles nécessaires à la
production de matière première, à leur transport et à la fabrication des produits finis. Le recyclage favorise enfin
d’importantes économies d’énergie : fabriquer un produit à partir d’aluminium recyclé permet par exemple
d’utiliser 95% d’énergie en moins qu’en utilisant de la bauxite (la ressource naturelle de laquelle est issue
l’aluminium).
Trier permet de réaliser des économies
Vos emballages ont de la valeur !
Les emballages que vous triez sont collectés
et apportés en centre de tri, où ils sont séparés
par famille de matériau (papier-carton, acier,
aluminium, plastique, verre). La revente de ces
matériaux à des recycleurs permet de limiter
l’augmentation du budget « gestion des
déchets » de la collectivité. A contrario, une
tonne d’emballages en verre traitée avec les
ordures ménagères représente aujourd’hui un
coût pour la collectivité.
Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la
commune remplacent les consignes nationales
(notamment celles
présentes sur
les
emballages).
Pour vous aider :
 C’est un emballage ? Déposez-le dans le
bac de tri !
 Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
 Déposez vos emballages en vrac dans le
bac (pas dans un sac).
Désormais, plus de doute : à Villenoy, tous les
emballages se trient !

Vous souhaitez poser une
trifacile@smitom-nord77.fr

question

:

Aujourd’hui, grâce au SMITOM du Nord Seineet-Marne et aux nouveaux centres de tri, trier
nos emballages est devenu un geste simple
qui bénéficie à tous et permet un
développement durable !
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Si, dans notre région, les couvercles des bacs sont encore bleus, ils deviendront jaunes au fur et à mesure de
leur remplacement, dans un souci d'Uniformation au niveau national.

Une meilleure gestion des déchets
Une mobilisation remarquable à la portée de tous !
Le samedi 23 mars
dernier a eu lieu le
« Clean-Up Day 77 ».
Des associations se
sont mobilisées dans
notre
département
pour y améliorer le
cadre de vie. A
Villenoy, sous l’égide
d’un
groupement
d’entrepreneurs
locaux,
des
volontaires ont mené
une « action-choc »
de nettoyage des bas
-côtés de route. Ils se
sont
attelés
aux
abords du rond-point
de l’A140/ CD5 qui en
AVANT
APRES
avaient bien besoin.
Les photos ci-contre nous montrent le résultat de leur engagement citoyen. Prenons date pour l’an prochain !
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RETOUR EN IMAGES
L’Armistice : Cérémonie du 8 mai 1945
Journée nationale qui marque la fin de la seconde guerre mondiale en France

Le groupe militaire des reconstituants de Monsieur Gosselin,
Directeur de l’école élémentaire Zola, lors de la cérémonie du
8 mai 1945

Michel Venries, Maire, entouré des élus et des jeunes sapeurs pompiers
de la caserne de Meaux

Un moment convivial et culturel pour les enfants
de Villenoy dans le parc du Baron Pelet
Cérémonie de la pose de plaque sur l’arbre planté contre les toutes formes de
discriminations et inauguration de la boîte à livres

Michel Venries, Maire, entouré des élus, des enseignants et des
élèves pour l’inauguration de la boîte à livres

Michel Venries, Maire, entouré des élèves des écoles Mozart et Zola

Grande chasse aux oeufs
Une journée ensoleillée à déguster du chocolat dans le parc du Baron PELET

Les Villenoyens sont venus en nombre à l’invitation de Hervé
Deroy, Maire adjoint à l’animation et de l’association
Festivillenoy
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Le festival de théâtre scolaire a fêté ses 11 ans
Du tract, de l’émotion suivis de beaucoup de joie

Michel Venries, Maire, et Mireille Endress, Maire adjointe, avec les
enseignants et les élèves lors du festival de théâtre scolaire

Les enfants de l’accueil de loisirs

DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE « Vivre Villenoy Ensemble Maintenant et Demain »
A l’heure où le débat fait rage sur la circulation des vraies et fausses publications, les élus des groupes
minoritaires prennent de larges libertés avec la réalité dans leurs écrits. Le projet de construction d’une
nouvelle école maternelle et d’un accueil de loisirs coûterait selon eux 15 millions d’euros. C’est Faux :
l’estimation est de 5 millions d’euros comme acté dans la délibération lors du Conseil Municipal du 27mars
2019.Veulent-ils ignorer que l’école maternelle actuelle est saturée (2 classes externalisées, salle de repos
inadaptée, réfectoire exigu) ; que le centre G. Brassens (ALSH) est trop vétuste (fuites d’eau à l’intérieur par
temps de fortes pluies, locaux très énergivores …); que notre centre-ville dont la rue Thiers sont sans trottoirs
adaptés au passage des enfants et de leurs parents d’où leur mise en danger. Des « finances communales
plombées » avancent-ils. C’est aussi Faux : en 2014, année d’élection de l’actuelle municipalité, la dette par
habitant était de 1525€. Au 1er janvier 2019, grâce à nos efforts de gestion, elle n’est plus que de 1 070€. La
Direction Départementale des Finances Publiques indique dans un rapport que Villenoy est en pleine capacité
de financer son projet. Dans un esprit logique de contestation systématique, M. Hude (Elu de la minorité) vient
même de déposer un recours auprès du Tribunal Administratif pour demander l’annulation de notre demande
de subvention auprès du Préfet de Région !!!! Du jamais vu !
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son avenir » et « Ethique et liberté d’expression »
Coûte que coûte. Non content de proposer un budget prévisionnel comportant des erreurs, que nous avons
signalées et fait rectifier, cette fois la municipalité choisit deux irrégularités pour sa demande de subventions
afin de s'offrir une école à 15 millions d'Euros, et 1000 logements ! La première consiste, en certains oublis ou
mensonges, à demander un montant de subvention supérieur au montant de l'opération ! La seconde, toujours
pour leur école, consiste à ne pas respecter la participation financière minimale de la commune. Aucun respect
de la loi ! Il ne s'agit pas d'un hasard mais d'une volonté de passer coûte que coûte, en force, un projet dont
nous avons déjà démontré l'aberration et la dangerosité. La politique managériale à l'égard des personnels est
également désavouée par la Préfecture et les structures paritaires ! Mieux, pire, ou, encore, à vous de juger, la
municipalité bafoue le Code Electoral dans la désignation des Membres de la Commission de Contrôle des
Elections Européennes. Il y a risque d'annulation des votes ! Plus d'informations sur notre site,
www.villenoy2020.fr, vous y lirez nos courriers adressés en Préfecture et ainsi que d’autres informations toutes
plus utiles les unes que les autres.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Samedi 1er, 15 et 29 juin 2019, du 1er
au 15 juillet inclus, samedi 27 juillet
et du 14 au 31 août inclus
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Ils sont arrivés
26 janvier 2019
24 février 2019
10 mars 2019
14 mars 2019
16 mars 2019
28 mars 2019
29 mars 2019
08 avril 2019










Eline GHARMOUL
Naë, Michèle GUIU MOREL
Liâm, Noël FRANCHETTE
Hayden, Pierre, Renzo FABRY
Emil, Gaspard PHILIPPE
Ismael BALTYDE MOUCHEL
Sirine, Soumaya AïD
Rayane, Kouassi SINAN

06/06/2019

Réunion publique à 19h00
Lieu : Salle 1871

07/06/2019 et 21/06/2019

Date limite d’inscription pour la collecte
de vos encombrants du 13/06/2019 et
du 26/06/2019

15/06/2019

MARIAGE

Révision du PLU à 10h00
Lieu : Mairie de Villenoy

Ils se sont dit oui
20 avril 2019
20 avril 2019
27 avril 2019

AGENDA

 José GAMAS DA SILVA & Elvia PAVÓN MARTINEZ
 Antoine VIQUERY & Anne-Sophie VITONE
 Damien MELINETTE & Elena BLASCO ALFARO

DÉCÈS

15/06/2019

CONCOURS 2019 MAISONS
FLEURIES - Fin des inscriptions

Ils nous ont quittés

19/06/2019

01 avril 2019
06 avril 2019
17 avril 2019
20 avril 2019
29 avril 2019

21/06/2019







Henriette, Geneviève Gabrielle COTTIN (72 ans)
Gérard, Henri NEIL (71 ans)
Philippe, Jean, Louis DÉPREZ (62 ans)
Fetra, Johnson RABEZANAHARY (61 ans)
Claudine, Reine, Gilberte, Marie LANOS (83 ans)

Tirage au sort des jurés d’assises
par les enfants de l’ALSH
Lieu : Mairie de Villenoy

LA FÊTE DE LA MUSIQUE à 18h00
Lieu : Parc du Baron Pelet

La concertation, notre marque de fabrique

23/06/2019

SPECTACLE DE DANSE
De « la danse à Villenoy »
Lieu : La salle 1871

26/06/2019

CONSEIL MUNICIPAL à 20h00

13/07/2019

LA FÊTE NATIONALE à 19h00
Lieu : Parc du Baron Pelet

15/09/2019

FORUM DES ASSOCIATIONS
De 10h00 à 17h00 à la salle des fêtes

15/09/2019

BROCANTE
De 10h00 à 17h00 sur la place Picard
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