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MAIRIE DE VILLENOY

Rentrée scolaire réussie !
La rentrée scolaire a sonné et en cette première journée de
classe, 12,4 millions d’élèves en France ont repris le chemin
de l’école. Rythmes scolaires modifiés, rentrée en musique,
portables interdits... La rentrée version 2018 ne manque pas
de changements.
A Villenoy les effectifs scolaires étant en augmentation, une
8ème classe en maternelle a été ouverte par l’Education
Nationale. En élémentaire néanmoins, les classes restaient très chargées. La
mobilisation des enseignants et des parents d’élèves que j’ai soutenue a permis
dans la semaine suivant la rentrée, l’ouverture d’une 12ème classe installée à
l’école Zola 1.
Autre nouveauté pour la restauration scolaire, les enfants se sont rapidement
familiarisés avec le self service mis en place à l’école Zola 1.
Merci à tous les agents communaux, enseignants et parents d’élèves qui ont
contribué à la réussite de cette rentrée.
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
Retour sur la rentrée scolaire
Le souhait commun d’alléger les classes
Le lundi 03 septembre, devant le
groupe scolaire Emile-Zola, les
parents d’élèves ont fait signer une
pétition
réclamant
l’ouverture
d’une 12e classe.

Conscient de la surcharge des
effectifs scolaires en élémentaire,
Michel VENRIES avait demandé à
l’Education Nationale de bien
vouloir procéder à l’ouverture
d’une classe supplémentaire.
Le jour de la rentrée, il s’est rendu
dans les écoles de la ville pour
soutenir les parents dans leurs
démarches visant à accueillir les
jeunes Villenoyens dans de
bonnes conditions de scolarité.
Cette mobilisation collective avec
les parents d’élèves a abouti la
décision
de
l’Inspection
académique d’ouvrir une 12ème
classe à l’école Zola 1.

M. le Maire (Michel VENRIES) et la 1ère adjointe (Mireille ENDRESS) à droite, accompagnés des
parents d’élèves à gauche devant l’école Zola 1

M. le Maire (Michel VENRIES) accompagnés des parents d’élèves au sein de l’école Zola 1 lors de
l’occupation symbolique de la cour de l’école élémentaire

Une nouvelle fresque « Street Art » pour embellir
les murs du tennis club
Réalisée par l’accueil de loisirs
Comme en 2017, les enfants de l’accueil de loisirs et les jeunes du service jeunesse ont travaillé avec un artiste
de « STREET ART » Monsieur ALLARD pour réaliser une 2e fresque dans notre commune. En effet après
l’œuvre sur le thème du football réalisé sur le mur en contre bas du pont de la madeleine rue de Lagny, les
jeunes se sont attaqués à un mur du club de tennis à la demande des dirigeants de l’association. L’activité a
débuté au mois de juillet avec des séances d’initiation à la pratique du graff encadré par un professionnel de
cette culture urbaine pour se conclure par une création collective à la fin des grandes vacances scolaires. Le
vernissage de l’œuvre a eu lieu, le mercredi 3 octobre à 18h30 en présence de Michel VENRIES, Maire, les
membres du conseil municipal, les parents des enfants, les dirigeants du tennis club et les jeunes artistes.

La nouvelle fresque « Street Art » au terrain de tennis
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Opération « Nettoyons la nature »
des écoles maternelle et élémentaire
Retour sur cette initiative
Jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 à 09h00 a eu
lieu l'Opération « Nettoyons la nature ». Les écoles de
Villenoy : l’élémentaire ZOLA et la maternelle MOZART
y ont participé. Un double objectif était visé : agir
concrètement pour la préservation de l'environnement
tout en sensibilisant les plus jeunes à un sujet qui nous

concerne

tous.

Un

véritable

succès

pour

cette

opération ! Cette initiative a permis à tous de prendre
conscience du devoir de respect de notre planète. 70
Sacs représentent 250 kg de déchets ont été ramassés
Les enfants durant leurs tournée à Villenoy

dans les rues et les parcs de la ville.

Le CAP « Accompagnement éducatif petite enfance »
Quelques informations sur ce certificat d’aptitude professionnelle
Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « petite enfance » va prochainement laisser la place à une nouvelle
spécialité du CAP intitulé « Accompagnement éducatif petite enfance » dont les premières sessions d’examen
devraient avoir lieu en 2019. Cette rénovation du diplôme s’inscrit dans une refonte plus large des diplômes de la
petite enfance. Elle vise notamment à mieux prendre en compte la spécificité de l’activité de l’assistant maternel.
Elle permet également de favoriser les passerelles éventuelles vers l’accueil collectif en établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE) ou en école maternelle, si un professionnel souhaite un jour réorienter son activité. Ce
diplôme s’articule désormais autour d’un socle commun de compétences et de modules spécifiques aux
différents acteurs d’activités possibles. Il est possible qu’une session pur 2019 soit organisée à Villenoy.
Renseignement au RAM de Villenoy sur rendez-vous : ram@villenoy.fr
APPEL A LA PARTICIPATION DES VILLENOYENS

RENDEZ-VOUS DU RAM

Afin d’enrichir l’exposition, les Villenoyens sont invités
à participer en nous prêtant leurs doudous
accompagnés de leur histoire ou d’une anecdote.
Possibilité de nous les amener sous différentes
formes :

Vendredi 19 octobre 2018
De 10h30 à 11h30
Lieu : Dojo club de Villenoy
(Allée des tilleuls 77124 Villenoy)

 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. Une carte d’identité
explicative du doudou sera à compléter.

Animation « Expression corporelle et motricité libre »
organisée par le Relais d’Assistants Maternels en
direction des familles avec des enfants non
scolarisés
Inscription au 06 78 34 19 96 ou par mail :
ram@villenoy.fr

Bienvenue à l’ITEP
Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
Une antenne de l’ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique) de Meaux, s’est installée à Villenoy rue de la
Marne depuis septembre 2018… Bienvenue !

L’ITEP (Rue de la Marne)
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VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Comment préserver son intimité ?
Le guide du bon voisinage
VUES ET JOURS
Aucune ouverture, terrasse, aucun escalier ne peuvent être créés sans avoir
recueilli l’accord préalable du service urbanisme de la mairie. Même chez soi,
on ne peut pas faire tout ce que l’on veut.
Astuces avant d’entreprendre des travaux :

•

Renseignez-vous auprès de votre mairie afin de connaître la règlementation en vigueur (Plan Local
d’Urbanisme, Code civil…).

•

Constituez les dossiers administratifs nécessaires à la réalisation de vos projets (permis de construire,
déclaration de travaux, permis de démolir etc.).

•

N’hésitez pas à parler de vos projets avec vos voisins afin de prévenir tout éventuel conflit.

Ce que dit la Loi :
Le Code civil dans ses articles 675 à 680 interdit de créer des aménagements permettant de voir chez autrui s’ils
sont trop près de la propriété voisine. Il est interdit de prévoir ces aménagements, s’ils sont à moins d’1m90 de la
propriété voisine en ligne droite ou à 60 cm en vue oblique (c’est-à-dire lorsqu’il faut tourner la tête pour voir chez
le voisin).
USAGE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE
La technologie progressant, nous pouvons être tentés de l’utiliser afin de protéger son domicile. Si les usages
des systèmes de surveillances chez soi, une règlementation précise est à respecter. L’équipement doit se limiter
à votre propriété et en aucun cas servir surveiller celle de vos voisins ou les passants sur la voie publique, quand
bien même ces derniers en auraient été informés.
Ce que dit la Loi :
L’article 9 du Code civil garantissant à chacun le respect de sa vie privée, justifie ces restrictions. Ainsi, les
images récoltées par votre équipement, de vos voisins sur leur propriété, ou des passants sur la voie publique,
ne peuvent servir de preuves dans un litige. L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende quiconque portera atteinte à la vie privée d’autrui d’une quelconque façon.

Les nouvelles règles de stationnement
Les nouvelles procédures de mise en fourrière des véhicules
La Police Intercommunale va désormais gérer les procédures de mise en fourrière des véhicules dont elle est à
l’origine en zone Police et en zone Gendarmerie. En cas d’infraction au code de la route (stationnement abusif
ou gênant), les 4 agents de la Police intercommunale se chargeront donc de contacter un fourriériste pour
l’enlèvement et de dresser le PV de réquisition à la fourrière. Ainsi, lorsqu’un automobiliste se fera retirer son
véhicule, il doit se rendre à la Police Municipale de Meaux (au 5 rue Léon Leroyer) pour qu’une main levée
puisse être effectuée si tous les documents administratifs sont en règle. Il lui appartiendra ensuite de se rendre
chez le fourriériste pour récupérer son véhicule après avoir réglé les frais de mise en fourrière. Néanmoins la
police municipale de Villenoy continue également à procéder au retrait des véhicules
A noter que les deux garages susceptibles de procéder aux enlèvements sont situés à Meaux et sont ouverts du
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 09h00 à 12h00
Coordonnées de la police Municipale : 01 60 09 82 45
Coordonnées de la police Intercommunale : 01.83.69.00.28
N’oubliez pas de venir découvrir nos commerçants au marché de Villenoy (Place Picard),
tous les mercredis matins de 08h30 à 12h30. Nous comptons sur vous !
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URBANISME & TRAVAUX
Révision du PLU
Objectif : Maitriser l’urbanisme de la commune
En complément de la toute récente convention conclue
avec l’EPFIdF (voir notre parution n°4 de Juillet/Août
dernier), l’équipe municipale veut renforcer les outils à sa
disposition pour freiner la pression immobilière à Villenoy.
Les communes comme la nôtre, situées dans un périmètre
d’un kilomètre autour d’une gare Francilienne, subissent la
pression de l’Etat, qui au travers de la loi SRU, nous
demande de disposer d’un quart des logements classés
«logements sociaux», ce qui incite à la construction. Dans
ce contexte, les promoteurs ont la part belle, puisqu’ils sont
en mesure de faire monter les enchères pour séduire tous
les vendeurs potentiels d’un foncier suffisant pour y
construire des immeubles collectifs comme c’est le cas
actuellement rues A. Briand et Sadi-Carnot par exemple. Le
Plan Local d’Urbanisme reste le seul moyen réglementaire
local opposable à tous ces appétits de construction. En
initiant une évolution, qui permettra d’actualiser les
contraintes à respecter pour tous les nouveaux projets, la
Vue aérienne de Villenoy
Municipalité entend bien conforter cet outil comme élément
structurant de sa politique d’urbanisme. En outre, sa volonté est de pouvoir n’autoriser que des projets où tous
les problèmes structuraux induits: eau, assainissement, parkings, circulation, capacité des écoles, équipements
publics à intégrer aux projets, sont pris en compte de manière cohérente et mieux échelonnés dans le temps.
Enfin, et son action récente à l’encontre de propriétaires bailleurs indélicats le prouve, La Municipalité entend
aussi faire disparaître les logements insalubres et lutter contre les « marchands de sommeil ».

Aménagement de la rue et du parking
de la Suquette
Objectif : votre sécurité
Après la fin de la première
phase de la réhabilitation
de la salle 1871 et le
début de la deuxième, la
municipalité
souhaite
aménager les abords afin
d’améliorer les accès et le
stationnement autour de
du pôle petite enfance, du
pôle médical et de la salle
1871 situés dans la rue de
la SUQUETTE, pour un
coût estimé à 300 000 €.
Cet ouvrage préfigure la
circulation autour du futur
groupe scolaire.
Les plans
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DOSSIER : Programme de la saison culturelle
Riviera Paradies feat Kourros
Blues-rock
Samedi 13 Octobre 2018 à 20h30
Lieu : Salle des fêtes de Villenoy
Durée 01h15
Après avoir marqué les esprits en trio avec leur tribute Stevie Ray Vaughan, puis écumé les scènes en rendant
hommage à Jimi Hendrix, tout en croisant sur leur chemin Eric Sardinnas, Poppa Chubby et bon nombre de
routards du blues, jusqu'à leur rencontre avec « Kourros ». Chanteur expérimenté venu de la scène rock.
Ainsi le groupe mélange compositions et reprises à vous en faire
bourdonner les oreilles. Pour tous les amateurs de Blues-Rock,
vous entendrez des musiciens de talents avec une énergie
scénique incroyable.
Pour apprécier ce concert, la salle est installée avec des petites
tables de bar en demi-cercle autour de la scène et… d’un bar !
Au chant : Kourros
Guitare et cœurs : Cyril Cagé
Basse : Florent Gayat
Batterie : Julien Giraud
Prix d’entrée : 5 €
Réservation au 01 60 44 02 28
ou sur culture@villenoy.fr

La petite sirène d’après H.C. Andersen
Par la compagnie « Parciparlà et le théâtre des bonnes langues »
Dimanche 18 Novembre 2018 à 15h00
Lieu : Salle des fêtes de Villenoy
Public familial à partir de 5 ans
Durée : 01h05

La Petite Sirène vit heureuse dans un magnifique château
auprès de son père, le Roi de la Mer, sa grand-mère et ses
sœurs. Elle attend avec impatience son quinzième anniversaire
pour avoir le droit de monter découvrir le «monde des
hommes», qui depuis son plus jeune âge, la fascine.

Quand ce jour arrive enfin, elle nage à la surface et découvre un grand navire, à
bord duquel se trouve un beau prince. Elle est fascinée par lui… Mais comme un
clin d’œil électrique des astres, une tempête se déclenche et le navire prend l'eau
et sombre. Le prince tombé à l'eau est sauvé par la petite sirène qui le ramène
inconscient sur le rivage. Mais une jeune femme surgit et la sirène doit s'éclipser.
Le prince, qui reprend ses esprits, découvre cette jeune femme qu'il imagine être
sa sauveuse…
Prix d’entrée : 2 €
Réservation au 01 60 44 02 28 ou sur culture@villenoy.fr
Adaptation et Mise en scène : Freddy VIAU
Musique originale : Régis DELBROUCQ
Décors : Nicolas de FERRAN

Costumes : Julie CHERY
Accessoires : Lucie GAMARD
Lumières : James GROGUELIN
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Les 7 gueules du dragon
Par la compagnie «Les volubiles »
Dimanche 17 février 2019 à 15h00
Lieu : Salle des fêtes de Villenoy
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 45 min.
C'est l'histoire d'un jeune homme, né d'un
poisson, un héros en devenir, plein de bravoure
et de joie de vivre. Un jeune homme qui luttera
contre un dragon, rencontrera l'amour mais aussi
l'injustice, et qui, au détour d'une nouvelle
aventure, trop confiant, se fera piéger. Ses frères
entendront sa plainte ; sauront ils le sauver ?
Ce spectacle est un savant mélange de
marionnette, de conte, de théâtre et de chant ;
une palette de disciplines au service d'un conte
traditionnel rebondissant !
De et avec : Anne-Lise VOUAUX-MASSEL et Barbara GLET
Prix d’entrée : 2 €
Réservation au 01 60 44 02 28 ou sur culture@villenoy.fr

11ème Festival de théâtre scolaire
Organisé par la ville de Villenoy
Du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2019
Lieu : Salle des fêtes de Villenoy
Tout public
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 cours
de théâtre, d’autres en organisent uniquement
pour le festival et l’objectif est de les faire se
rencontrer ainsi que de montrer la richesse
d'expression qui existe en milieu scolaire.
Vivement la 11ème Edition de ce théâtre
scolaire !
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SOLIDARITE SOCIALE
Les rendez-vous de la salle Café jardin
Réouverture de la salle tous les mercredis après-midi
Atelier échange culinaire
Mercredi 24 octobre 2018 à partir de 18h00
Martine vous propose un échange culinaire pour découvrir de nouvelles recettes
Inscriptions préalable auprès de Martine au 06 76 76 79 51
Atelier « Récup déco »
Mercredi 31 octobre 2018 à partir de 15h00
Claudine vous propose de réaliser des objets décoratifs de sacs en plastiques
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 0 82 47
Atelier cuisine Espagnole
Mercredi 07 novembre 2018, de 15h00 à 17h00
Aminata vous propose de faire des tortillas
Inscription préalable auprès du CCAS au 01 60 0 82 47

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

Opération tranquillité au quotidien
Venez vous informer !
Les personnes âgées de plus de 75 ans sont de plus en plus
nombreuses (plus de 6 millions en France en 2015) Elle
sont aussi des proies plus faciles pour les délinquants : alors
qu’elles ne représentent que 20% de la population, elles sont
victimes des deux tiers (66%) des vols avec ruse et de près
d’un tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales
ou secondaires. L'opération tranquillité au quotidien, c'est
une campagne de sensibilisation pour adopter les bons
gestes de sécurité en toutes circonstances.
Participez à la réunion publique organisée Mercredi 10 octobre à 14h30, salle des Fêtes de Villenoy

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
La distribution des colis aura lieu à la salle 1871 le jeudi 13 décembre 2018 à partir de 13h30
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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

Les travaux pour le bien-être des associations
Aménagement des vestiaires à l’espace tennis et remplacement des buts du terrain de
football

Les buts du terrain de football (55 rue de Lagny 77124 Villenoy)

Les vestiaires de l’espace tennis

RETOUR DANS L’HISTOIRE
Carte postale de Villenoy datant des années 1930
La rue de Meaux
A gauche : Un café
hôtel de Villenoy
Au fond : Le
transbordeur
À Droite : l’entrée de la
sucrerie, actuellement
entrée de la rue de la
Suquette

Collection particulière
de M. André Grell
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RETOUR EN IMAGES
Le self-service
Visite de Monsieur le Maire et Monsieur Sartory à l’école Emile Zola après la mise en
place du self-service

M. VENRIES (Maire) et M. SARTORY (Adjoint au Maire)
entourées des éléves

Forum des Associations
Ce sont de nombreuses associations qui se sont regroupées à la salle des fêtes afin de
vous faire découvrir les différentes activités proposées dans votre ville

Démonstration de danse de salon - Association Feet of Dance

M. DEROY (Adjoint au Maire) lors du tirage au sort
de la tombola

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A)

Viviane BRIENT (Conseillère municipale déléguée),
Michel VENRIES (Maire) et Mireille ENDRESS (Adjointe au Maire)

Les Pongistes de Villenoy

Athlétic Club de Villenoy Arts Martiaux (ACVAM)
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Brocante
Le dimanche 16 septembre vous avez été nombreux à arpenter la place Picard pour y
faire de bonnes affaires. Cette Edition 2018 fut un grand succès !

Le soleil au rendez-vous sur la place Picard

LE BON REFLEXE À AVOIR !
Connectez vous sur notre page Facebook :

villedevillenoy

DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE
Lors du dernier Conseil Communautaire du 22 septembre 2018, les élus ont été amenés à se prononcer sur la
demande d’adhésion de la commune de Quincy-Voisins à la CAPM. Quincy-Voisins est actuellement membre
de la Communauté de Communes du Pays Créçois (CCPC) en pleine mutation. En effet, la commune d’Esbly
a voté à l’unanimité son retrait de la CCPC et demandé son adhésion à la Communauté d’Agglomération Val
d’Europe. Quincy-Voisins a appuyé sa demande par le fait du bassin de vie de la population quincéenne situe à
proximité de la CAPM (proximité géographique, transports, développement économique…). Le Conseil
Communautaire s’est prononcé à l’unanimité pour l’adhésion de Quincy-Voisins à la CAPM. Il est fort probable
que d’autres communes suivent le même processus. Hormis ce fait marquant relatif à son élargissement, la
CAPM se verra très prochainement dotée de nouvelles compétences. En effet, les Zones d’Activités
Economiques ZAE et la gestion des eaux et de l’assainissement aujourd'hui administrées par les communes
seront bientôt transférées à la CAPM.
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son avenir » et « Ethique et liberté d’expression »
Au conseil municipal du 6 septembre ont été abordées les demandes de subvention, pour la énième fois
modifiées. Les groupes d’opposition n’ont pas pu donner leur accord.
Outre que des alternatives n’ont pas été étudiées, nous n’avons toujours aucune réponse des autorités
compétentes :
 Le périmètre de sécurité par rapport aux silos est-il assuré ?
 Le site, anciennement exploité par la sucrerie, est-il exempt de pollution ?
Comment s’engager les yeux fermés, sans que les avis autorisés n’aient été délivrés ?
Nous aurions bonne mine d’avancer sur un projet, si dans quelques temps le feu vert n’était pas donné ! A la
mairie de secouer le cocotier, que l’on sache si le site est validé ou invalidé.
Ce serait irresponsable de continuer à s’engager sur une voie qui pourrait se terminer en impasse.
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ETAT CIVIL

AGENDA

NAISSANCES
Ils sont arrivés

11/10/2018

31 août
22 août
31 août
04 septembre

Date limite pour l’inscription de la
collecte individualisée des encombrants
du mercredi 17/10/2018
Le formulaire est disponible en mairie

 Harrison, Marc, Georges CHABOT
 Soline, Marie, Margaux GAUTRAUD BERGEAUD
 Jennifer LOPES DIAS
 Elina, Julie, Rose KUCHARSKI

13/10/2018

MARIAGES
Ils se sont dit oui
08 septembre  Javathan PATHMANATHAN & Tharsana
ARUMAICHELVAM
15 septembre  Emilie SCHLETZER & Brice FOSSE

14/10/2018

DÉCÈS
Ils nous ont quittés
05 août
10 septembre
19 septembre
23 septembre
21 septembre

Riviera Paradies feat Kourros
(Spectacle musical Blues-rock)
Lieu : Salle des fêtes (16 place picard
77124 Villenoy)

 Annie, Gabrielle MARIETTE veuve NOEL (69 ans)
 Ginette, Renée MARTINET (77 ans)
 Daniel, Omer POMMIER (79 ans)
 Jean-Marc ROUSSEL (53 ans)
 Michel, Charles, Léonce SCHNEIDER (75 ans)

PENSEZ-Y !

Repas de l’amitié
Lieu : Salle 1871 (91 rue Aristide Briand
77124 Villenoy)

25/10/2018
Date limite pour l’inscription de la
collecte individualisée des encombrants
du mercredi 31/10/2018

10/11/2018
Bourse aux jouets
Lieu : Salle des fêtes (16 place picard
77124 Villenoy)

17/11/2018
Soirée Beaujolais avec surprise
Lieu : Salle 1871 (91 rue Aristide
Briand77124 Villenoy)

18/11/2018
La petite sirène
d’après H.C. Andersen
Lieu : Salle des fêtes (16 place picard
77124 Villenoy)
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