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MAIRIE DE VILLENOY

En ce mois de novembre 2018, nous célébrons la fin d'un
conflit qui aura aussi entrainé la transformation économique et
sociale de la société européenne. A la prise de conscience de
l'absurdité des guerres, le "plus jamais ça!", s'est ajouté une
profonde aspiration pour une société plus juste. Le sacrifice de
nos "Poilus" dans une guerre défensive donc "noble" par
essence a été porteur d'espoir pour l'avenir. Depuis, les
difficultés n'ont pas disparu mais l'humain a toujours trouvé les
ressources pour les surmonter et la construction de l’Europe,
certes non exempte de défauts, est un idéal vital pour un avenir de paix.
Acteur du mieux vivre, notre Centre Communal d'Action Sociale s'est vu
récompensé en cette fin d'année par une distinction nationale remise lors du
Congrès national des CCAS à Nantes le 16 octobre dernier. Voyez page 8
comment son projet "Meli-Mélo" a été primé dans la catégorie "Solidarité de
voisinage et lien social". Je tiens à féliciter chaleureusement tous les acteurs pour
cette réussite.
Autre réussite, autre cérémonie, 44 élèves de Villenoy ont reçu leur "Diplôme
National du Brevet" au Collège Frot le 6 novembre, dont 6 avec la mention "très
bien". Félicitations et bon courage à eux pour la poursuite de leurs études !
Votre Maire, Michel VENRIES

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
Les élections
Félicitations aux nouveaux représentants des parents d’élèves
Le vendredi 12 octobre dernier les parents des élèves des écoles Mozart et Zola ont été invités à élire leurs
représentants au sein des conseil d’école pour 2018 - 2019. Voici la liste :
Ecole Maternelle W.A. MOZART
Titulaires au conseil d’école :

Ecole Primaire Zola 1 et 2
Titulaires au conseil d’école :

 Myriam INCANA-BESSON

 Cécile BARROIS

 Julien FIERRY-FRAILLON
 Karine WINBERG

 Chloé JANVIER
 Aurore RODRIGUES DUBUS

 Samira BOUZIANI

 Yolène ROTH-HANITRINIAINA MIORA

 Pauline GUIOLLARD

 Nathalie VILLATTE BERGER

 Myriam ES-SINI
 Elsa SCHNEIDER

 Claire AVRIL
 Sandy TARDY

 Julie MOREL
Suppléants :
 Karine SARTORY

 Caroline DANIEL
 Elsa SCHNEIDER
 Samira BOUZIANI
 Myriam ES SINI

 Justine DESCAMPS

 Lydia TAMINE
Suppléantes:
 Samira GADDARI

Remise des Diplômes Nationaux du Brevet (DNB)
Bravo pour leur 1er diplôme scolaire !
Monsieur le Maire, Michel VENRIES était présent mardi soir au collège « FROT » à l’invitation de Monsieur le
Principal, pour la remise des DNB aux élèves de 3e de la promotion 2017-2018.

Michel VENRIES (Maire de Villenoy) accompagné des diplômés

Elliot CALLOIS
Lilia JONCRET
Mia MERCURI
Guillaume PEYROUSE
Kaveen SASIKARAN
Justine TURBE
Dioulde BALDE BALDE
Victor BARRAU
Sofiane BELGAID
Alexandre MORJON
Florent MORONVAL

Léna BOSSELUT
Sarah DIAS
Léna DUPROT
Armel KALFAYAN
Andréa LAURENT
Robin LENFANT
Léa MIGLIANI
Morgane PETIT
Thomas BELLANGER
Lenny PACHECO
Tessa POULAIN

Sophie GUENIFEY
Geoffrey HERBERT-DESESSARD
Clément LANCELLE
Matis MARIN
Nicolas PIERRE
Adja BATHILY
Camila BENHAMIDA
Alexane CAILLET
Theo CHATILLON-FERRAND
Yaël ROSEL
Kélian SITA
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Quentin DAHOMAIS
Molly DE ALMEIDA
Océane DERSION
Emile DURAND
Cisem KILINC
Omer KUZULU
Kévin LOPES DIAS
Logan LOUISIUS
Théo METIDJI
Daniel WAGNER
Tristan WISEUR
2

Le goûter ensorcelé pour les familles
Un moment convivial à
l’accueil de loisirs
Le mercredi 31 octobre 2018 les
familles des enfants de l’accueil de
loisirs ont été invitées afin de découvrir
les réalisations de leurs enfants.
Ce fut un grand succès et l’occasion
rêvée pour les enfants d’assouvir leurs
deux principales passions : se déguiser
et manger des friandises !

L’accueil de loisirs décoré par les enfants pour l’occasion

Les demandes d’inscriptions pour les vacances de Noël seront du 17 novembre au 1er décembre inclus, via le
portail famille.

VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Le marché de Villenoy
Venez nombreux !
Tous les mercredis matin, de 08h30 à 12h30, venez
découvrir nos commerçants sympathiques qui vous
proposent des produits frais et de qualité.
Vous trouverez sur la place Picard, un boucher, un
fromager, un primeur "fruits et légumes", la cave
à bières, les produits du terroir et autres étals.
Nous comptons sur votre visite hebdomadaire pour
faire vivre ce marché local.

Rendez-vous Place Picard

Octobre rose : le Bilan
La campagne de sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein
1 femme sur 8 risque de
développer un cancer du
sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vies.
Le vendredi 19 octobre 2018
a eu lieu un running et/ou
parcours pédestre pour octobre rose dans le Parc du Baron
Pelet de la Mairie.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser en faveur de
cette cause et 443€ ont été récoltés lors de cet événement.
Sachez que l’intégralité des recettes a été reversée à des
associations pour la lutte contre le cancer du sein.
Pour soutenir la recherche et faire un don, connectez vous
sur : http://www.cancerdusein.org

Michel VENRIES (Maire), Mireille ENDRESS et Hervé DEROY
(Maires Adjoints)
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Concours photos
Et les gagnants sont ...

Photo de Bénédicte BOURQUENCIER (2ème)

Photo de Luca DO (3ème)

Photo de Olivier RICCA (1er)

Félicitations à Olivier RICCA pour sa 1ère place au concours photo sur le thème « Villenoy en images ».
Les photos seront exposées en mairie et progressivement sur l’ensemble de nos outils de communication. Nous
remercions également l’ensemble des participants pour leur créativité !

URBANISME & TRAVAUX
Cimetière
A la veille de la commémoration du 11 novembre, les services municipaux ont repeint
les tombes du "carré militaire". Quelle en est son histoire ?
Jusqu’en 1906 le cimetière de Villenoy se situait à côté de
l’Eglise, à l’emplacement de l’actuel Parking de la place Foch.
Devenu trop petit, un nouveau cimetière est alors créé au sud de
la commune. Dans les années qui suivirent la fin de la première
guerre mondiale, lorsque cela est possible, la restitution des corps
des militaires morts au combat devient la grande préoccupation
des familles concernées. Si certains ont put être inhumés dans le
caveau familial, d’autres ont connu un sort particulier. Faisant
suite à la demande de 6 familles villenoyennes, le Ministère des
pensions, qui gère alors le rapatriement des corps, fait exhumer
les défunts près des lieux de combat pour les convoyer, par trains
spéciaux, vers leur commune d’origine. C’est de février à
décembre 1921, que ces soldats ont été définitivement inhumés
dans un secteur du nouveau cimetière de Villenoy. Ce secteur de
regroupement des « Morts pour la France » devient le « carré
Rafraichissement des tombes par les services techniques
militaire » (rangée F- carré 2) dès 1922.
Dix ans plus tard y seront ajoutées 3 autres sépultures de soldats déjà enterrés à Villenoy. Le 11 novembre 2012,
s’y est tenue une cérémonie émouvante, point d’orgue des travaux de recherche de Monsieur Jean-François
KUSINA concernant l’identité des corps et leur histoire pendant les campagnes meurtrières de ces 4 années de
guerre. Une plaque commémorative avec les 9 noms y est dévoilée, en présence de descendants des familles.
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Le guide du bon voisinage
Entretien des espaces extérieurs, taille des
arbres et des haies.
Le défaut d’entretien de ses espaces extérieurs peut être
source de conflit et d’insécurité. Avant de planter, tailler ou
couper vos arbres, il est important de se renseigner afin de
connaître la réglementation applicable.
Astuces pour respecter le cadre de vie de chacun :
Entretenez vos haies, massifs, plantations afin qu’ils
n’empiètent pas sur la propriété du voisin et qu’ils ne
dépassent pas les hauteurs légales, ramassez vos feuilles
mortes et pensez au compostage de vos déchets verts.
Ce qui dit la Loi :
A défaut de réglementations spécifiques, l’article 671 du Code civil prévoit que :
 Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance minimum de 2
mètres de la propriété voisine.
 Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 mètres doivent être plantés à une distance minimum
de 0.5 mètre de la propriété voisine. La hauteur de vos haies ne doit pas dépasser 2 mètres.
Attention, si vous ne respectez pas ces règles, votre voisin peut exiger que vos plantations soient taillées ou
arrachées. Les branches devront être coupées au niveau de la limite séparative de vos propriétés, même si cette
coupe met en péril la vie de l’arbre (article 673 du Code civil).
Vous ne pouvez pas couper les branches qui débordent sur votre propriété ni en cueillir les fruits. En revanche,
vous pouvez couper les racines, ronces, brindilles qui dépassent et ramasser les fruits tombés (article 673 du
Code civil).

L’amende à 150€
Une question « Propreté » à 150 €
Nous avons tous le désir d'une commune agréable à vivre.
Pour cela, un respect réciproque de chacun doit s'exprimer par
un comportement responsable. En tant que "consommateurs",
on devient nécessairement "producteur de déchets" et leur
élimination doit être réfléchie. La gestion des déchets fait l'objet
d'une organisation définie par la CAPM dans son Arrêté n°284
de 2008, dont le pendant communal est l’Arrêté n°106 de la
même année.
Le non-respect des horaires de dépôt et de retrait par les
particuliers de leurs conteneurs ou l’abandon de déchets ou
d'encombrants sur l'espace public, expose le contrevenant à
une amende de 2ème classe selon l'Art. R.632-1 du Code
Pénal soit ces 150€ !
Autres chiffres....
Depuis avril dernier, vous avez été 56 à avoir recours à la collecte des encombrants sur inscription préalable
et 74 à souscrire à la carte gratuite d'accès en déchetteries qui vous permet ainsi de "prendre la main" sur
l'élimination d'une partie de vos déchets qui ne peuvent rentrer dans le cadre des collectes.
Merci de vos comportements civiques!
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DOSSIER
La guerre 14-18, 100 ans déjà !
Une page d’histoire … vue de Villenoy
Lorsque la guerre est déclarée à l’Allemagne le 2 août 1914, celle-ci devait être gagnée rapidement.
Mais la France saisit rapidement que ce premier conflit mondial va coûter en effectif et en temps. Dès les
premiers jours, de nombreuses pertes sont à déplorer et l’ennemi arrive à grands pas « aux portes de Paris »
dans la région Meldoise le second mois des hostilités.
Les premières mesures sont entreprises dès juillet 1914 dans les communes des 86 départements et du
territoire de Belfort. Les dépêches de la mairie de Villenoy et de la sous-préfecture de Meaux ordonnent la
réquisition des chevaux pour l’armée à partir du 31 juillet, la convocation des conscrits le 2 août , suivi des
chefs de famille le 5 août. Il est désormais interdit d’utiliser les aéroplanes et les ballons sans autorisation, ordre
est donné de grouper toutes les personnes valides pour les moissons et d’en effectuer le recensement.
Les poudres sont réquisitionnées à partir du 3 août pour les besoins militaires, il est interdit de servir de l’alcool
aux militaires. Au 4 août, les hommes de plus de 45 ans sont conviés à retirer les publicités KUB le long de la
voie de chemin de fer. Il se dit que des espions allemands résideraient à la maison-mère dans le 19ème Art. de
Paris et que cet affichage donnerait des indications à l’ennemi pour accéder le plus rapidement à la capitale.
Le bouillon KUB est donc instamment retiré de la vente. Les habitants de Toul (Meurthe & Moselle) sont
réfugiés à Villenoy le 5 août et sont hébergés chez l’habitant. Une dépêche de la Mairie ordonne de venir en
aide aux habitants de Toul par le don de couvertures et de vêtements.
De nombreux résidents Belges habitent et travaillent à Villenoy. Des passeports sont délivrés afin que les
hommes puissent rejoindre leur pays d’origine. A noter qu’à cette période, toute Française se mariant avec un
Belge perdait automatiquement sa nationalité française.
Une dépêche du 9 août instaure le couvre-feu sur la commune. De nouvelles réquisitions pour les besoins de
l’armée ont lieu vers le 23 août : 12 bœufs et 8 vaches sont confisqués, bientôt suivis de 40 autres bovins les 7
et 14 septembre. On apprend que les troupes alliées se réorganisent devant l’ennemi, les habitants perçoivent
ces mouvements comme un recul. Meaux est majoritairement évacué, les Anglais traversent Villenoy et
condamnent les accès stratégiques en faisant sauter les ponts sur la Marne à Meaux. Le mouvement des
troupes britanniques s’effectue en direction de la Ferté sous Jouarre alors que l’ensemble des troupes
françaises locales se concentre aux abords du pays meldois.
Dans la commune voisine, la bataille de Villeroy survient le 5 septembre. Les Allemands qui occupaient le
secteur de Monthyon et de Penchard subissent un repli vers l’est. La région devenue plus calme, c’est à cette
période que la mairie de Villenoy et ses habitants vont vivre au rythme des nouvelles, mais également au
rythme des actes de décès.
Cette guerre est alors sans précédent, l’année 1914 sera
la plus meurtrière emportant 350 000 Français. La
France instaurera une loi pour les « morts pour la
France » dès le 2 juillet 1915, modifiée le 29 décembre
suivant pour donner droit à des sépultures perpétuelles
aux frais de l’Etat.
La loi fixant le statut de pupille de la nation suivra deux
ans plus tard le 27 juillet 1917.
Le 23 octobre 1919, la loi sur la commémoration et la
glorification des morts pour la France est instaurée.
Désormais une cérémonie annuelle aura lieu chaque 11
novembre afin de ne surtout jamais oublier ce que fut
cette guerre meurtrière.
(Extrait du livre de M. Jean-François KUSINA : « Destins de Villenoyens »)
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COMPTE RENDU
De la réunion des riverains de la rue de l’Arquebuse
Touchés par les inondations des 12 et 13 juin 2018
Présents :






Riverains
Michel VENRIES – Maire de Villenoy
Les élus
Stéphane DIGOL-NDOZANGUE – Directeur de
Cabinet
Serge SALMON – Directeur des Services Techniques

Monsieur le Maire informe les riverains des échanges
de courriers avec Monsieur Jean-François COPE,
Président de l’agglomération du Pays de Meaux et
Monsieur BACHMANN président du Syndicat du Ru de
Rutel.

La réunion des riverains de la rue de l’Arquebuse

Il commente le document présenté lors de la réunion qui s’est tenue le 3 juillet 2018 à l’Hôtel de ville de Meaux
entre les membres de la Commission Développement Durable et les représentants des 3 syndicats
intercommunaux de rivières. La nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention
des Risques d’Inondations) a été confiée à la CAPM au 1er janvier 2018.
Objectifs de la GEMAPI :





Aménagement de bassin ou fraction de bassin
Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau
Défense contre les inondations et la mer
Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides.

La CAPM s’est substituée aux communes membres des 3 syndicats qui continuent leurs missions de gestion
des rus et de prévention des inondations sur leur territoire.
Le 21 septembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé une convention avec l’Etablissement Public
Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) qui est un groupement de collectivités en vue de faciliter la
prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la prévention, la
gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Cette
convention sera signée pour 3 ans à compter du 1 er janvier 2019. Ce même jour, le Conseil Communautaire a
voté le recrutement d’un ingénieur qui sera chargé de l’ensemble des compétences eau, assainissement et
GEMAPI. Une démarche de diagnostic complet du territoire sera engagée afin de déterminer les travaux par
ordre de priorité et leur coût. Le financement de ces travaux pourrait entrainer la mise en place d’une taxe
GEMAPI.


Les riverains sont informés de l’entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur BACHMANN qui confirme la
nécessité d’un nouveau bassin de retenue des eaux en amont de Rutel. La création de ce bassin nécessite
cependant l’expropriation de certains propriétaires de terrains.



Autres points soulevés au cours de la réunion par les riverains :







Demande à la commune de faire l’acquisition d’un véhicule motopompe comme celui des pompiers.
(Coût : petit modèle : 190 000 € et grand modèle : 250 000 €).
Création d’un trottoir Rue des Grognards pour canaliser l’eau.
L’eau n’est pas venue seulement par le Ru mais aussi par remontée du sol .
Busage du Ru à la sortie du canal.
Refus de prise en charge par leur assurance en cas de nouvelle crise pour un riverain.
Remerciements aux pompiers pour leur intervention.
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SOLIDARITE SOCIALE
Trophée UNCCAS
Prix des CCAS
La cérémonie UNCCAS a été l’occasion pour Charles
Berdugo, Fondateur d’Ensembl’, de remettre le Prix
des CCAS/CIAS 2018. Consacré cette année à la
thématique « Solidarité de voisinage et lien social », il
a récompensé avec un chèque de 5000€ le projet
« Le Méli Mélo » présenté par le CCAS de Villenoy.
Félicitations !

Joëlle GRATTEPANCHE (Responsable du CCAS), Sandra LEROY
(Conseillère Municipale) et Mireille ENDRESS (Maire Adjointe)

Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy, un espace ouvert à tous !
Atelier jeux de société
Mercredi 21 novembre 2018 à partir de 15h00
Timothée vous propose un atelier jeux de société
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 09 82 47

Echanges culinaires
Mercredi 28 novembre 2018 à partir de 18h00
Mercredi 19 décembre 2018 à partir de 14h00
Inscription préalable auprès de Martine au 06 76 76 79 51
La remise du prix au « Méli Mélo »

Soirée échanges / débats pour les parents
Les séparations, tout au long de la vie de l’enfant
Mercredi 14 novembre 2018 à partir de 19h30
Soirée animée par Monsieur Hoa CHUNG, psychologue spécialiste de l’enfance
➔ Garde des enfants assurée sur place
Lieu: La salle Café jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy)
Inscription préalable CCAS : 01 60 09 82 47 ou par mail ccas@villenoy.fr
RAM : 01 64 36 66 83 ou par mail ram@villenoy.fr

Le puzzle des parents
Groupe de paroles des parents animé par un professionnel de la parentalité
Samedi 17 novembre 2018 de 09h30 à 11h30
Thème : Le doudou
➔ Garde des enfants assurée sur place
Lieu: La salle Café jardin (1 ter rue Bouchard 77124 Villenoy)
Inscription préalable CCAS : 01 60 09 82 47 ou par mail ccas@villenoy.fr
Prestations de fin d’année pour les Séniors
 Le repas des Séniors aura lieu à la salle des fêtes le dimanche 02 décembre 2018 à 12h00
 Le jeudi 13 décembre 2018 à partir de 13h30, le CCAS et ses partenaires proposent une après-midi théâtrale
suivie d’un goûter et d’un temps d’échanges pour les séniors et leurs familles. A cette occasion, vous pourrez
retirer votre colis de fin d’année.
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’actualité de Festivillenoy
Soirée Beaujolais
Samedi 17 novembre 2018 de 19h30 à 00h00
Accordéoniste et DJ
Dégustation de Beaujolais (avec modération) accompagnée d’un buffet
Prix Adhérent: 20 € Non adhérent: 25 €
Lieu : Salle 1871 (91 rue Aristide Briand 77124 Villenoy)
Inscriptions au 06 81 98 82 62 ou par mail : festivillenoy@orange.fr

They shall be happy
Concert : Musique anglaise des 17ème et
18ème siècles
Samedi 1er décembre 2018 à 20h00
Bénédicte Lacour, Cécile Fauconnier-Nataf Sopranos
Lysandre Chalon Baryton
Pierre-Etienne Nataf Théorbe
Jérôme Joubert Viole de gambe et flûte
Lieu : Eglise de Villenoy (Place Foch 77124 Villenoy)
Entrée libre, libre participation aux frais
Athletic Club de Villenoy
Le club organisera le samedi 24 novembre un loto à la salle des fêtes (16 place Picard 77124 Villenoy)
La Chorale de Villenoy : Roger AUPERT, chef de chœur, dirigera pour la dernière fois les chorales de Villenoy
et de Juilly et passera la main à Sylvie TROSSEILLE le samedi 1er décembre à 18h30 dans la salle 1871 (91
rue Aristide Briand 77124 Villenoy). Il serait heureux de partager ce moment avec vous.

RETOUR DANS L’HISTOIRE
Carte postale de Villenoy datant des années 1930
Le bassin de la sucrerie
Des ouvriers pris en photo devant le
bassin de la sucrerie

Collection particulière de M. André Grell
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RETOUR EN IMAGES
L’accueil des nouveaux habitants
Bienvenue à eux !

Le discours de Michel VENRIES (Maire de Villenoy) entouré des élus

Le cocktail de bienvenue

A cette occasion Monsieur le Maire a récompensé les vainqueurs de « Maisons et balcons fleuris » et a remis les
diplômes de la médaille du travail.

Commémoration 14-18
La cérémonie à eu lieu au monument aux morts suivie à la salle 1871 d’un verre de l’amitié

Des chansons d’époque interprétées par les enfants des écoles et de l’école de musique

Michel VENRIES (Maire de Villenoy) et Pascal
GRIMAUD (Maire adjoint) lors de la dépose des fleurs

Octobre rose
Le cancer du sein, parlons–en !

Informer, communiquer, partager, vaincre .. Les Villenoyens se mobilisent

Le running / parcours pédestre dans le Parc du
Baron PELET
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DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE « Vivre Villenoy Ensemble Maintenant et Demain »
La Commission de Suivi du Site Terzéo s’est réunie sous l’égide de Monsieur le Sous-Préfet le 17 octobre
pour émettre un avis sur l’étude d’impact avant l’octroi de l’autorisation d’exploitation. A la suite de la
commission d’enquête, 2 réserves (élimination du sarcophage et extension du réseau de piézomètres) et 4
recommandations (davantage de contrôles de l’Etat; transport alternatif; nuisances sonores et accès au site)
ont été levées par la société Terzéo. Seul l’accord avec la société Téréos (sucrerie) pour l’élimination du
sarcophage n’est pas conclu. Quant à l’accès au site, en cas d’accord de l’exploitation par Madame la Préfète,
j’ai, au nom du conseil municipal et avec le représentant de l’Association Villenoy Demain exigé que cet accès
soit le plus éloigné possible des habitations, notre
proposition d’accès n’ayant pas été retenue par le
département. L’Association M.A.R.N.E. a été
entendue mais n’a pas participé au vote. Les élus :
maires de Villenoy, Isles les Villenoy et les
représentants de la CAPM et du Conseil
Départemental ainsi que 2 associations (A.V.D. et
C.A.L.M.E.) ont émis un avis défavorable.
L’administration dont l’ARS et le SDIS ainsi que la
société Terzéo ont émis un avis favorable.
L’Association France Nature environnement 77
s’est abstenue. Au nombre de voix, un avis
favorable a donc été donné à l’étude d’impact.
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche
vers son avenir » et « Ethique et liberté
d’expression » Terzéo no ! C’est à la mi-décembre
que la Préfète devrait statuer sur la demande
d’exploitation déposée par Terzéo pour le
traitement et le recyclage de déchets dangereux
sur le site des bassins de l’ex-sucrerie à Villenoy.
Terzéo fait du chantage : nous sommes prêts à
traiter la pollution à prix coûtant (ndlr, du
sarcophage seulement alors que le site est pollué
dans son intégralité), mais donnez-nous d’abord
l’accord pour l’exploitation. Les pouvoirs publics,
qui n’ont pas le « cul propre » dans le conflit
l’opposant à Téréos (chacun rejetant sur l’autre la
responsabilité de la pollution, alors qu’ils sont
impliqués l’un et l’autre), en rajoutent une couche et
font pression pour arracher la bénédiction des élus
et des associations. Qui ne se sont pas laissé
impressionner par la manœuvre et la ficelle, en
confirmant leur hostilité, comme la grande majorité
de la population de Villenoy comme du pays
meldois. L’association MARNE, qui fédère les
oppositions, est en train d’organiser une nouvelle
manifestation début décembre pour redire à la
Préfète qu’elle doit dire NON. Venez nombreux
signifier que vous ne voulez pas de cette décharge
de produits toxiques à nos portes. Terzéo, c’est
toujours NON !
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AGENDA

Ils sont arrivés

17/11/2018

11 septembre  Jéïly, Jaï GEORGES
24 septembre  Paul-Ignace SKOVAJSA
02 octobre
 Sophia, Andréa, Christina SEVEAU

Soirée Beaujolais Lieu : Salle 1871
(91 rue Aristide Briand 77124 Villenoy)

18/11/2018

MARIAGES
Ils se sont dit oui
13 octobre

 Leila DEHAS & Wahid BENMIRA

La petite sirène d’après H.C.
Andersen Lieu : Salle des fêtes (16
place picard 77124 Villenoy)

DÉCÈS

22/11/2018

Ils nous ont quittés

Date limite pour l’inscription à la
collecte
individualisée
des
encombrants du mercredi 14/11/2018

03 octobre
15 octobre
16 octobre

 Josette, Chantal, Germaine, Blanche
ASSELINEAU Veuve LORON (84 ans)
 Roger, Jean HAAN (91 ans)
 Kiet VO TUAN
LE BON REFLEXE À AVOIR !

30/11/2018
Dernière collecte
déchets verts.

des

sacs

de

Connectez vous sur notre page Facebook :

villedevillenoy

PENSEZ-Y !

01/12/2018
La chorale de Villenoy Lieu : Salle
1871 (91 rue Aristide Briand77124
Villenoy)

01/12/2018
They shall be happy Lieu : Eglise de
Villenoy (Place Foch 77124 Villenoy)

02/12/2018
Repas des séniors Lieu : Salle des
fêtes (16 place picard 77124 Villenoy)

13/12/2018
Marché de Noël Lieu : Salle des fêtes
(16 place Picard 77124 Villenoy
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