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MAIRIE DE VILLENOY

Les circonstances récentes qui traduisent une recrudescence
de l’intolérance, des sectarismes et des replis identitaires, ont
de quoi nous interpeller et nous ne pouvons pas nous en
satisfaire. Nous avons à défendre naturellement au niveau
local nos valeurs républicaines.
Nous avons adhéré à l’appel de l’association des Maires de
France. Pour montrer notre attachement aux principes
fondamentaux de la Déclaration des droits de l’homme nous avons planté un chêne
dans le parc du Baron Pelet. Il symbolise notre refus de toute discrimination.
Les activités associatives de la commune sont l’exact contraire de ces
comportements de repli sur soi, de recherche de confort personnel,
d’individualisme, de consommation. Leurs actions qui s’appuient sur le collectif sont
un modèle pour nos jeunes, nous ne pouvons que les encourager. A ce titre, la
constitution officielle en association du « Meli-Mélo » traduit pleinement cette
philosophie.

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
Inscriptions scolaires et périscolaires 2019 - 2020
Du 1er mars au 15 avril 2019
Vous devez procéder à l’inscription de vos enfants s’ils sont dans l’un des cas ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

Rentrée en petite section de maternelle (enfants nés en 2016)
Rentrée inscription au CP
Enfants nouvellement arrivés sur la commune
Renouvellement d’inscriptions aux activités péri et extra-scolaires : https://www.villenoy.fr

La procédure d’inscription :


ETAPE 1 : Inscription au Pôle Education : 39 rue Thiers 77124 Villenoy (01 64 35 28 44)
En téléchargeant la fiche sanitaire et la liste des photocopies nécessaires pour la constitution du dossier sur
notre site internet : https://www.villenoy.fr
Ensuite, prendre rendez-vous auprès de Madame Justice, Assistante du Pôle Education Enfance Jeunesse
et Temps Libre aux horaires d’ouverture qui figurent sur notre site internet.



ETAPE 2 : Inscription aux écoles Mozart et Zola auprès des directeurs
(dates proposées sur notre site internet )

Transports scolaires : la Municipalité vous aide ...



Carte imagine R’ : pour les collégiens et les lycéens à hauteur de 42€



Tickets de bus : pour les écoliers habitant dans les zones référencées de l’arrêté municipal à hauteur de 50%
du prix du ticket

Pour bénéficier de l’aide Municipale vous pouvez contacter le Pôle Education :
01 64 35 28 44 ou education@villenoy.fr
Les familles sont invitées à effectuer leurs demandes de réservations pour la période des vacances d’été
(juillet et août). Le portail famille sera ouvert, à cet effet, du 12 avril 2019 au 15 mai 2019 inclus.

Elus comme des grands
Retour sur l’évènement
Nous voici le mercredi 13 février, date du premier Conseil d’enfants
qui s’est déroulé à l’ALSH Georges Brassens de Villenoy. Ce conseil
a pour but de permettre à nos conseillers en herbe un partage et une
communication de leurs avis et idées tout en facilitant la prise de
parole. Il est également question d’influer davantage sur les sujets
qui rythment leurs journées passées au centre de loisirs. C’est donc
avec beaucoup de fierté que nos 6 élus se sont réunis autour de
sujets tels que les sorties et activités qui pourront être mises en
place, la commission des menus, ou encore, tout simplement leur vie
quotidienne avec leurs camarades.

ÉLUS COMME DES « GRANDS »
Nos jeunes Villenoyens se sont donc prêtés au jeu des Elections le
mercredi 16 janvier dernier. Lors de ce temps fort citoyen, les
candidats ont pu présenter leurs idées et leurs projets à leurs
camarades électeurs. Les enfants présents ce 13 février, ont pu
voter pour leurs candidats favoris et ainsi arborer leur première carte
d’électeur. Espérons que cela soit le début d’une belle aventure
humaine et citoyenne.

Un jeune Villenoyen qui inaugure les élections
en compagnie de Jonathan
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Questionnaire jeunesse
L’accueil de loisirs compte sur vous
Le questionnaire a pour objectif d’obtenir l’avis des jeunes relatif
à la structure jeunesse afin de proposer des activités adaptées. Il
est disponible sur le site de la ville en version téléchargeable et
« en ligne », ainsi qu’en Mairie et au pôle éducation aux horaires
d’ouverture. Des urnes sont mises à disposition à ces mêmes
endroits.

La zen attitude
L’accueil de loisirs compte sur vous
Cette année, les enfants de 3 à 6 ans participent à des
séances de relaxation dynamique (sophrologie) avec notre
intervenant Sébastien Racine et à des séances de yoga avec
une animatrice. Pourquoi proposer ces ateliers zen ?
Apprendre aux enfants à se relaxer et à bien respirer, c’est
essentiel pour gérer ses émotions, dédramatiser le quotidien,
reprendre confiance en soi et développer sa concentration.

LA VIE ASSOCIATIVE
La chasse aux œufs
Rendez-vous dimanche 21 avril 2019 !
Le dimanche 21 avril 2019 aura lieu la grande chasse aux œufs
organisée par Festivillenoy, de 10h30 à 12h30
Lieu : Parc du Baron Pelet
Pour tous les enfants de moins de 11 ans.
Réalisation sur place d’une fresque en peinture par les enfants.

Concours de pêche au coup individuel
Par l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Le dimanche 21 avril 2019 un concours de pêche au coup individuel organisé par l’AAPPMA aura lieu sur le
Canal de l’Ourcq
7h00 : Rendez-vous rue Aristide Briand à Villenoy, au niveau du débarcadère.
Prix : Adultes (15€), 12-17 ans (5€) et 5-12 ans (Gratuit)
Attention : Max 25 adultes et 10 enfants

Les Foulées Vertes
Villenoy au bord de l’Ourcq
Le dimanche 23 juin 2019 aura lieu la 2ème édition des Foulées
Vertes organisée par l’Union Athlétique de Villenoy (UAV)
9h30 : Départ commun du 10 et 17 km
Inscriptions sur internet : lesportif.com
Renseignements : Gaston Juste sur g.juste@wanadoo.fr
Les coureurs pour les Foulées Vertes 2018
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Le 11ème Festival de théâtre scolaire
Rendez-vous les 6 et 7 avril 2019
Comment transmettre le plaisir du théâtre ? Comment permettre aux
jeunes spectateurs d’expérimenter le théâtre comme une pratique
vivante, miroir de la société dont ils font partie ?
Ce sont plus de 200 élèves qui se produisent chaque année au cours du
week-end consacré au Théâtre scolaire de Villenoy. Les enfants ont déjà
hâte de jouer sur scène, devant un public enchanté.
Aujourd’hui certaines écoles proposent des ateliers théâtre. En ce qui
concerne les classes participantes, ce sont vraiment les cours organisés
pour l’événement. L’objectif est de faire se rencontrer ainsi que de
montrer la richesse d'expression qui existe en milieu scolaire. Vivement la
11ème Edition de ce théâtre scolaire !
Lieu : Salle des fêtes
(16 place Picard 77124 VILLENOY)

Citoyenneté
La première carte d’électeur

Les élus entourés des futurs jeunes électeurs

2019 est une année électorale ! En effet, le 26
mai prochain, l’ensemble des citoyens des 27
pays Européens (sans le Royaume Uni) est invité
à élire les députés Européens. Pour un certain
nombre d’entre nous et notamment les jeunes
âgés de 18 ans, ce sera l’occasion de bénéficier
d’une première carte électorale.

Monsieur Hervé DEROY, Maire adjoint à l’animation et les Elus les ont accueillis en Mairie pour la cérémonie
citoyenne visant à leur remettre symboliquement leurs cartes d’électeur et du livret du citoyen. Cette rencontre a
permis de rappeler aux jeunes l’historique de la construction Européenne et les sensibiliser aux enjeux de ces
élections.
Le répertoire électoral unique (REU), créé par les lois du 1er août 2016, est désormais alimenté et stabilisé.
Depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur peut interroger sa situation électorale et visualiser sa commune
d'inscription, ainsi que le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter, en accédant au site service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE)

La boîte à livres : Cultivons le goût de lire
Inauguration le jeudi 11 avril 2019 à 10h30 au Parc du Baron Pelet (derrière la Mairie)
Il s’agit d’échanger des livres de manière libre et gratuite, afin de leur offrir une
seconde vie et de les faire voyager



Je dépose ou récupère… Un roman, une bande dessinée, une revue pour petits
ou grands
Je veille… A ce que les livres soient en bon état et n’en dépose pas plus de 2

 Je partage la lecture… J’ai aimé, j’en fais profiter quelqu’un d’autre
Les livres sont à la vue de tous - enfants et adultes : n’y déposez pas d’ouvrages
faisant l’apologie des sectes, de la violence, du racisme et à caractère
pornographique. La municipalité décline toute responsabilité quant à un mauvais
usage de cet espace
Lieu : Parc du Baron Pelet
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Le cahier de doléance
La remise des cahiers de doléances par Monsieur le Maire à Monsieur Pehaut, sous-préfet
de Seine et Marne
Pour tenter d’apporter une réponse au mouvement des gilets jaunes
débuté en mars dernier, le Président de la République a lancé des débats
à travers tout le pays et invité les Maires à mettre à la disposition de la
population, dans les Mairies, des cahiers de doléances.
C’est ainsi que la Commune a mis à la disposition des Villenoyens, un
cahier visant à leur permettre de s’exprimer.

M. Venries, Maire de Villenoy et M. Pehaut,
Sous préfet de Seine et Marne pour la
remise du cahier de doléances

Le 22 mars dernier, Monsieur le Maire a remis au Sous Préfet de Meaux
ce fameux cahier lors d’une cérémonie avec d’autres Maires du
département. Il a été également demandé aux services de la commune
d’adresser les pages scannées aux services de l’Etat.

Alerte au frelon asiatique
La progression de la colonisation de notre région s’est accentuée !
Perchés sur les arbres sans feuilles actuellement, des nids de l’an dernier sont bien
visibles à Villenoy. Cependant c’est actuellement la période où la femelle fondatrice
d’une nouvelle colonie s’est mise à l’abri pour l’hiver à proximité d’un ancien nid, cachée
dans le sol, un buisson, une boîte aux lettres inutilisée, un compteur à gaz, un moteur de tondeuse ou une
cabane de jardin délaissée. Elle se mettra à y développer un nouveau nid-embryon de la taille d’une balle de golf
puis de tennis contenant une quinzaine d’ouvrières, puis le quittera à la fin du printemps pour construire plus loin
un nid plus important. Ce frelon aux pattes jaunes n’est pas particulièrement agressif envers l’humain … tant que
celui-ci n’est pas à moins de 5 mètres du nid. Il faut donc surveiller les allers et venues répétitives pour localiser la
colonie. Mais la chasse efficace ne se pratique qu’avant ou après l’été pour privilégier la capture des femelles
fondatrices. En installant un piège maintenant avant la présence des abeilles européennes, on sélectionne de
facto l’espèce visée. Un piège simple : Suspendez une bouteille plastique rigide percée de 3 trous de 7mm au 1/3
supérieur, remplie de 1/3 de vin blanc + 1/3 de bière +1/3 de sirop de grenadine.

Le développement économique Meldois
Constitution d’un Groupement d’Intérêt Publique (GIP)
La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM), la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, la Communauté
de Communes Plaines et Monts de France, la Communauté de
Communes du Pays de l’Ourcq se sont associées en 2018 afin de créer
un Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Meaux-Roissy », pour permettre
d’améliorer les synergies entre ces 4 territoires et renforcer le
développement équilibré d’un bassin de vie d’un demi-million d’habitants.
Pouvoir ensuite disposer des retombées de la locomotive économique
qu’est la plate-forme aéroportuaire et éviter son éventuelle intégration
dans le Grand Paris dont nous sommes exclus, tels sont les objectifs
recherchés. Ce GIP est dirigé par Jean-François Copé, actuel Président
de la CAPM, qui a signé avec l’Aéroport de Paris (ADP) une convention
destinée à favoriser le développement économique local. Le lycée Pierre
de Coubertin dispense déjà depuis 2017 un CAP Avionique, et ainsi de
nouvelles opportunités économiques pourront être dorénavant proposées
à nos entreprises locales.

ADP veut remplacer le Terminal 3
par un nouveau Terminal T4
permettant de recevoir à terme
(2037) 40 millions de passagers en
plus par an pour 50 000 emplois.
Derrière ces chiffres, ce sont selon
l’Association ADVOCNAR, +38% de
vols supplémentaires au-dessus de
nos têtes puisqu’utilisant les pistes
existantes. Sous le contrôle de la
Commission Nationale du Débat
Public, une concertation a lieu
jusqu’au
12/05/2019
avec
notamment une réunion publique à
Meaux le 16/04 à 19h30 à la
Maison de l’emploi, Bld J. Rose.
https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Concours maisons et terrasses fleuries
A vos plantations !
En juin 2019, un jury communal désignera les gagnants du concours municipal 2019 des maisons fleuries.
Des bons d’achat en Jardinerie sont à gagner et chaque participant recevra un lot.
Inscrivez-vous sur le site de la Mairie dès début avril ou retirez le formulaire à l’accueil de la Mairie.

Collecte de vêtements
De nouvelles bornes à votre disposition
La borne Ecotextile implantée devant l’école élémentaire Zola
(2 place Foch), était, grâce à vos dons, très souvent saturée.
Nous avons convenu avec le prestataire un doublement de
celle-ci pour éviter le dépôt au sol. 2 autres bornes sont
désormais implantées à proximité de bornes à verre.
 Sur le parking du Parc, où est localisé le marché du mercredi
et le kiosque à pizza.
 Sur le parking rue Sadi Carnot, face à la rue Marie Curie.

La nouvelle borne

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE CRÉGY

Lundi, Mercredi, Vendredi, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (18h00 du 1er mars au 31 octobre)
Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 (18h00 du 1er mars au 31 octobre)
Dimanche de 9h00 à 12h00. Fermé les Mardi et Jeudi toute la journée.
Accès avec Carte + Pièce identité / permis de conduire + justificatif récent de domicile

TRAVAUX
Plantation du chêne contre la discrimination
Symbole de la lutte contre la discrimination
Alors que la France fait face à une augmentation sans précédent des
actes de racisme et d’antisémitisme, François Baroin, Président de
l’Association des Maires de France (AMF) condamne, avec la plus grande
fermeté, les actes odieux et inacceptables en France. C’est pourquoi
l’AMF a appelé solennellement les Maires à se mobiliser en plantant un
arbre dans chaque commune de France symbolisant l’attachement aux
principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme. Au
mois de mars a eu lieu la plantation de l’arbre de la paix, symbole de la
lutte contre les discriminations dans le Parc du Baron Pelet.

La rénovation de la salle des fêtes
Coup de fraîcheur sur l’équipement !
Du 4 au 8 mars 2019 a eu lieu la
rénovation de la salle des fêtes de Villenoy
par les agents des services techniques. Un
coup de frais afin de donner un aspect plus
moderne à cette salle qui accueille de
nombreux événements tout au long de
l’année !

Un des agents durant
la rénovation
(M. Bellanger)

La salle des fêtes rénovée
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SOLIDARITE SOCIALE
Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy, un espace ouvert à tous !
Atelier jeux de Société
Mercredi 10 avril 2019 à partir de 15h00
Timothée vous propose de découvrir et de partager un moment de détente autour de nouveaux jeux
Atelier Chocolat
Mercredi 17 avril 2019 à partir de 14h00
Colette vous propose de faire vous-même vos chocolats de Pâques
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47
C’est le printemps … et si on s’occupait du jardin !
Mercredi 24 avril 2019
 Atelier décoration des jardinières à partir de 15h00 avec Cécile


Atelier mon potager d’intérieur à partir de 16h30.
Avec Cécilia vous allez pouvoir transformer une cagette en jardin potager miniature !

Les ateliers Parentalité
Nous comptons sur vous !
Samedi 6 avril 2019
Atelier proposé 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
Samedi 13 avril 2019 à 10h00
Atelier interactif, bientraitance et communication non violente
A l’intention des parents, atelier animé par Audrey Carroue (Formatrice et coach parental)
Mercredi 22 mai 2019 de 19h30 à 22h00
Grandir avec des repères et des limites
Intervenant : Hao Chung (Psychologue clinicien)

Samedi 25 mai 2019 à 10h00
Mon moment magique en duo
Atelier ludique et de bien-être parents/enfants
Intervenante : Audrey Carroue (Formatrice et coach parental)
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 POUR LES SENIORS : Vendredi 17 mai 2019 à 10h00
Atelier « vitalité » avec une réunion de présentation et d’information
Le programme se déclinera par la suite en 6 séances de 2h30 (Inscriptions auprès du CCAS : 01 60 09 82 47)

L’accompagnement aux courses des Séniors
Les rendez-vous


04 avril 2019



23 mai 2019



18 avril 2019



06 juin 2019



09 mai 2019



20 juin 2019

Inscription auprès du CCAS : 01 60 09 82 47
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DOSSIER
Budget 2019
Un budget assumé et maitrisé pour les Villenoyens !

INVESTISSEMENT : 3 230 133 €

FONCTIONNEMENT : 4 753 440 €

RECETTES

DEPENSES

Taxe foncières et d’habitation
2 309 832 €

Charges du personnel
2 426 489 €

Attribution de compensation CAPM
1 020 000 €

Charges à caractère général
1 520 060 €

Autres produits fiscaux
256 628 €

Charges de gestion courante
450 947 €

Dotations, subventions et
participations
598 965 €

Intérêts de la dette
175 242 €

Produits des services
336 500 €

Charges exceptionnelles
38 136 €

Produits de gestion courantes
201 515 €

Dépenses imprévues
42 458 €

Produits exceptionnels
30 000 €

Autofinancement
100 108 €

Autofinancement
100 108 €

Dépenses d’équipement
1 895 780 €

Subventions d’investissements
443 343 €

Amortissement de la dette
415 675 €

Emprunt et dettes assimilées
1 507 682 €

Autres dépenses financières
87 844 €

Dotations, fonds divers et réserves
865 659 €

Opération patrimoniale
64 939 €

Opérations patrimoniales
64 939 €

Solde d’exécution négatif reporté
765 895 €

Restes à réaliser 2018
248 402 €
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Orientations stratégiques de la commune
Malgré un contexte compliqué dû aux incertitudes relatives aux dotations et à la compensation de la taxe
d’habitation, la municipalité a su préserver la capacité de Villenoy à investir. 2019 sera une année importante en
matière d’investissements.
• La requalification de la salle 1871 se poursuit avec la deuxième phase des travaux.
• Les travaux de la construction de la nouvelle école maternelle et de l’ALSH débuteront en toute fin de l’année
2019.
• La vidéo protection sera déployée sur le territoire communal.
• Des travaux de voiries et trottoirs seront également mis en œuvre.
• Le patrimoine communal verra également plusieurs chantier en 2019 :
 Les vestiaires des tennis
 Les bâtiments scolaires
 La micro crèche
 La salle des fêtes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Taxe foncières et d’habitation
Attribution de compensation CAPM

Autres produits fiscaux
Produits des services
Dotations, subventions et participations
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges du personnel
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Autofinancement
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RETOUR EN IMAGES
Le carnaval de Villenoy
Un moment festif pour les petits … et les grands !
Par une après midi quasi estivale,
mercredi 20 Février, les enfants du
centre de loisirs déguisés sur le
thème d‘Alice au pays des Merveilles
et une centaines d’enfants de Villenoy
ont participé au défilé du traditionnel
Carnaval des enfants organisé par
Festivillenoy. Sous le son d’une
Batucada d’enfants, accompagnée
d’un échassier cracheur de feu, ce
carnaval a déambulé dans les rues
de Villenoy, pour finir place Picard par
Michel Venries (Maire de Villenoy), Gérard Beaujean (Conseiller Municipal), Hervé Deroy
(Maire Adjoint), Franck Billy (Conseiller Municipal), Viviane Brient (Conseillère Municipale)
un goûter intergénérationnel offert par
avec les enfants et les animateurs
le club de l’amitié. Merci aux
bénévoles du club pour les 400 crêpes réalisées pour le bonheur de tous. Rendez-vous l’année prochaine pour
continuer ce grand moment de partage .

Cérémonie du 19 mars 2019
Retour sur l’événement

Michel Venries (Maire de Villenoy), Arlette Wintzer (Maire Adjointe) et Guy Wintzer
(Vice-président de la FNACA) entourés des anciens combattants médaillés

Réunions publiques
Rue des Closeaux et rue Parmentier
Monsieur le Maire a réuni le 19
février dernier les riverains de la rue
des Closeaux et le 14 mars ceux de
la rue Parmentier pour réfléchir
collectivement aux problématiques
de circulation et de stationnement
dans leurs secteurs. Ces réunions
constructives seront élargies
à
d’autres secteurs de la ville.
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DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE « Vivre Villenoy Ensemble Maintenant et Demain »
En choisissant pour l’échéance municipale de 2014 le titre de notre groupe, nous voulions mettre en avant les
valeurs essentielles du « vivre ensemble ». Celles inspirées par notre histoire, notre présent et bien sûr dans
une perspective d’avenir. Lors de la consultation ouverte sur le site de l’Assemblée Nationale concernant la
suppression du changement d’heure, les français qui se sont connectés, se seraient prononcés à 58% pour
l’adoption de l’heure d’été. Les commentateurs s’en sont fait écho, c’est davantage l’émotion que la raison qui
a parlé...l’attrait des longues soirées de juillet et d’août aurait davantage séduit. Mais lorsque la réalité s’impose
à nous, c’est pour contredire ce choix qui positionnerait la France encore plus à l’ouest que le Portugal ! Quand
les Britanniques, eux, ont eu à se prononcer pour ou contre le « Brexit », leur décision, inspirée par un souci de
repli sur soi, était sensée leur apporter plus d’avantages que d’inconvénients. On reconnait unanimement
aujourd’hui que les électeurs ne furent pas objectivement éclairés sur le choix à faire et que les aspects
négatifs du choix de la sortie de l’UE avaient été au mieux minimisés, au pire passés sous silence. Fausses
nouvelles, théories du complot, manipulations d’opinion, ingérences américaines, russes ou chinoises …
comment veiller à ce que tous les choix citoyens soient empreints du recul nécessaire pour aller au-delà d’une
réaction épidermique souvent dictée par un vécu récent. Qu’il soit jumelé ou non avec une consultation sur les
conclusions du débat national, le scrutin européen du 26 mai
prochain se positionnera après une longue période de
contestation de la politique nationale sur le terrain. Les
revendications exprimées ont mis en évidence un ressenti
négatif qui pourrait déteindre défavorablement sur cette
consultation, alors que le devenir de cet espace partagé de
sécurité est d’une toute autre envergure.
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son
avenir » et « Ethique et liberté d’expression »
Un cadeau empoisonné !
Contre vents et marées, la majorité s’obstine et s’accroche à
un regroupement des écoles, sur un site inapproprié, cerise
sur la gâteau, pour un coût astronomique (15 millions d’€). Au
financement irréaliste car fondé en grande partie sur des
espérances de subvention totalement déconnectées de la
réalité. De quoi s’inquiéter de ce « cadeau » empoisonné, qui
risque de plomber pendant des décennies les finances
communales et de peser lourd sur nos impôts. Pour se lancer
dans cette course à l’échalote, la majorité ne fait pas mystère
qu’elle vendra les édifices municipaux actuels. Ce qui
entraînera une poussée de fièvre urbanistique évidente, à
l’opposé des engagements pris lors des dernières élections
municipales. Rappelons que nos trois groupes d’opposition
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son
avenir » et « Ethique et Liberté d’expression », ont un contreprojet bâti sur les bâtiments existants, 3 à 4 fois moins cher et
qui ne met pas sur le marché des terrains sur lesquels se
jetteraient les promoteurs (consultable sur le site internet
villenoy2020.fr « Quelles écoles à Villenoy »). Avec nous, dîtes
non au projet du groupe scolaire sur le site de l’ex-sucrerie.
Soyez prêts à répondre à une initiative que nous allons vous
proposer prochainement.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Ils sont arrivés

AGENDA
11/04/2019

10 novembre 2018
18 novembre 2018
25 novembre 2018
01 janvier 2019
12 février 2019







04 mars 2019
09 mars 2019




Leanne, Régine CHARPENTIER
Elya, Yildiz, Gabrielle ISGOREN
Émy CURIEN
Kamÿl BENMOUSSA
Yline, Aliana TANKOUA
Kylian, Presnel TANKOUA
Mylena, Corinne, Nathalie GODARD
Flavio, Damien, Livio DELVAL

Date limite d’inscription pour la collecte
individualisée des encombrants du
17/04/2019

21/04/2019
Chasse aux œufs de 10h30 à 12h30
Lieu : Parc du Baron Pelet

DÉCÈS
Ils nous ont quittés
28 janvier 2019  Renée, Jeannine, Mauricette BUREL
(Veuve Jean THIROUIN) à 93 ans
1er janvier 2019  Brice PAIN à 2 ans
15 février 2019  Georges, Maurice DEMEYER à 86 ans
17 février 2019  José, Antonio SANCHEZ à 64 ans
21 février 2019  Philippe, Raoul RENARD à 84 ans
09 mars 2019
 Liliane, Anna, Adrienne BUENAFUENTE
(Veuve de Maurice TRUYOL) à 91 ans
11 mars 2019
 Leïla GHERMOUL
(Epouse de Belkacem BELHADJ)

08/05/2019
Cérémonie du 8 mai 1945
Rendez-vous à l’hôtel de ville à 10h00
Visite de l’abri antiaérien
13h30, 15h00 et 17h00
Inscription obligatoire : 01 60 23 64 73

10/05/2019
Date limite d’inscription pour la collecte
individualisée des encombrants du
15/05/2019

17/05/2019
PLU 1er atelier/forum de concertation

18/05/2019
Bal country
Organisé par Nashvillenoy country
Lieu : Salle 1871 (91 rue Aristide
Briand 77124 Villenoy)
26/05/2019
Elections Européennes
Lieu : Bureau 1 : Mairie
Bureau 2 : Salle des fêtes
Bureau 3 : Restaurant scolaire
Zola 1
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