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MAIRIE DE VILLENOY

Nous avons vécu un été particulièrement chaud illustré par
une alerte canicule de longue durée. Je remercie les agents,
les élus et les bénévoles du CCAS d’avoir pris contact
régulièrement avec les personnes vulnérables. Pour préparer
la rentrée scolaire avec l’ouverture d’une 8ème classe en
maternelle qui entraîne le transfert d’une classe de l’école
Zola 2 à l’école Zola 1, les services techniques de la
commune ont totalement rénové une salle de classe à Zola 1
et réaménagé une classe de Zola 2. G.Gosselin a été nommé Directeur de l’école
élémentaire, T.Chambon quant à lui continuera à diriger l’école maternelle Mozart.
Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs équipes, une excellente année scolaire.
Malheureusement, il est regrettable que l’été ait été perturbé par l’inconséquence
de certains individus. Je veux parler de la détérioration de la salle du Cèdre et de
l’agression subie par notre buraliste à qui j’adresse tout mon soutien. Dans les deux
cas une plainte a été déposée. Enfin, comme je m’y étais engagé, j’ai sollicité le
placement de la Commune en état de catastrophe naturelle suite aux inondations
du 12 juin dernier, ce qui a été validé par la commission ad hoc. Bonne rentrée à
tous.
Votre Maire, Michel VENRIES
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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

VIE LOCALE - CADRE DE VIE
Villenoy reconnue en état de catastrophe
naturelle
Arrêté du 23 juillet 2018
Conformément à son engagement Michel VENRIES,
Maire, a saisi la Préfète de Seine-et-Marne pour le
placement de notre commune en état de catastrophe
naturelle suite aux inondations et coulée de boue du 12
juin dernier.
Par arrêté du 23 juillet 2018, la commission
interministérielle instituée par la circulaire n°84-90 du 27
mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de
catastrophe naturelle a validé cet état pour la ville de
Villenoy.
Les inondations à Villenoy du 12 juin dernier

Vous pouvez télécharger la totalité de l’arrêté sur notre
site internet : www.villenoy.fr.

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 !

Cérémonie d’accueil des nouveaux Villenoyens
Bienvenue à Villenoy !
Si vous venez d’emménager dans notre petite ville conviviale et dynamique, entre le
1er janvier 2017 et le 1er septembre 2018, monsieur le Maire vous accueillera le
samedi 29 septembre 2018 à 10h00 à la Mairie de Villenoy.
N’oubliez pas de contacter l’accueil de la Mairie (au 01 60 09 82 45 ou sur
mairie@villenoy.fr) afin de vous faire connaître auprès de nos services.
Lors de cet événement, monsieur le Maire procédera également aux remises :



Des diplômes de la médaille d’honneur du travail
Des récompenses du concours « Maisons et Terrasses fleuries 2018 »

La nouvelle page Facebook
Suivez votre ville sur la page Facebook « Ville de Villenoy »
Désormais, vous pouvez suivre les informations pratiques de notre ville grâce à
Facebook. La commune vient d’ouvrir son tout nouveau compte :
https://www.facebook.com/Villedevillenoy/
Des réponses sont apportées systématiquement aux questions ou commentaires
publiés. La mairie y voit aussi un moyen de diffusion rapide d’informations de
dernière minute en comptant sur la rediffusion des messages par les habitants. Vous
pouvez y suivre les fêtes et événements municipaux, le calendrier des associations,
des informations pratiques mais également télécharger le Bulletin Municipal
« Villenoy, notre ville ». A SAVOIR, une charte d’utilisation et de modération précise
le cadre de conduite dans la partie « A propos » de la nouvelle page.
VILLENOY Notre ville - Septembre 2018 - N°5

2

Le guide / Agenda de Villenoy est arrivé !
Trouvez le ci-joint
Le guide officiel de la Ville a pour but d’apporter les informations
nécessaires concernant la vie quotidienne des Villenoyens.
Réactualisé, il vous est proposé afin de vous accompagner à tout
moment grâce à sa praticité.
Fort d’un contenu exhaustif, il vous ouvre les portes de Villenoy en
vous permettant de trouver, au fil de ses rubriques, toutes les
informations et renseignements utiles.
Facile d’utilisation, vous y trouverez en quelques coups d’œil toutes
les
informations
pratiques
concernant
vos
démarches
administratives, mais aussi l’ensemble des services et équipements
municipaux, les adresses et les numéros utiles ou encore la liste
des associations qui animent Villenoy. Ce guide vous propose
également de faire connaissance avec les Elus du Conseil
Municipal.
Vous pourrez retrouver votre guide sur : www.villenoy.fr

Les journées Européennes du patrimoine
Visite guidée de l’abri conique anti-aérien de Villenoy
En France, l’abri de Villenoy est unique. Il
témoigne, 75 ans après sa construction, de la vie
des habitants de Villenoy et du pays de Meaux à
un moment de l’histoire de notre pays
particulièrement tragique et dont il faut se
souvenir. Ainsi, il fait partie de notre patrimoine.
L’originalité de cette construction insolite, témoin
de l’histoire de Villenoy, en fait un site
véritablement attractif pour les groupes de
randonneurs de la région, les associations de
« reconstituants » ou les amateurs de tourisme
historique sur le thème de la Seconde Guerre
Mondiale.
Comme tous les ans le cône sera ouvert au public
à l'occasion des Journées Européennes du
patrimoine, le dimanche 16 septembre 2018,
pour des visites à 10h00, 14h00 et 16h00.

Les visites se feront auprès de M. François
DAVEAU et les inscriptions auprès de la Mairie au
01 60 23 64 73 ou 01 60 09 82 45
Durée de la visite : 02h00

L’abri conique

Adresse : 91 rue Aristide Briand 77124 Villenoy
Entrée de l’ancienne sucrerie
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DOSSIER : C’est la rentrée !
Ouverture d’une nouvelle classe maternelle
Deux classes de maternelle implantées à l’école Zola 2
Lundi 3 septembre 2018, après deux mois de congés, les jeunes Villenoyens ont repris le chemin de l’école avec
parfois l’angoisse de découvrir une nouvelle classe ou un nouveau professeur. La rentrée est autant un rite de
passage qu’un point de rupture symbolique permettant à nos enfants de gagner en maturité et en autonomie.
L’école Mozart compte maintenant 8 classes depuis la rentrée de septembre 2018. En effet, compte tenu de
l’évolution de la population infantile dans notre commune, l’ouverture d’une classe supplémentaire était
inéluctable. Cette dernière est installée comme la précédente dans les locaux de l’école Zola 2.
Cette
situation
contraint
la
municipalité à transférer une classe
élémentaire de l’école Zola 2 vers
l’école Zola 1, afin de libérer des
locaux. Fort du constat de notre
organisation scolaire tendue, le projet
d’une construction d’un groupe
scolaire impulsé par la majorité
municipale se justifie. En attendant
l’aboutissement
de
ce
projet
d’envergure, les services techniques
de la commune ont, durant tout l’été,
réhabilité et aménagé des salles de
La 8ème classe à l’école maternelle Mozart
classes dans les différentes écoles.
Retrouvez les nouveaux planning du retour à la semaine de 4 jours pour les écoles ainsi que les nouvelles grilles
tarifaires des services périscolaire se trouvent sur notre site internet : www.villenoy.fr
Ecole élémentaire ZOLA 1
CLASSE

ENSEIGNANT

NIVEAU

Cours préparatoire C

En attente

CP

Cours élémentaire 1ère année A

Mme FOURNIER

CE1

Cours élémentaire 1ère année B

M. THOMAS

CE1

Cours élémentaire 2ème année A M. SUEUR

CE2

Cours élémentaire 2ème année B Mme PARRA

CE2

Cours moyen 1ère année A

Mme AURIAC

CM1

Cours moyen 1ère année B

Mme TELLIER BRACCI

CM1

Cours moyen 2ème année A

Mme FORTIER

CM2

Cours moyen 2ème année B

M. GOSSELIN

CM2

Directeur de l’école élémentaire
ZOLA 1 & 2 : Guillaume GOSSELIN

Ecole élémentaire ZOLA 2
CLASSE

ENSEIGNANT

NIVEAU

Cours préparatoire A

Mme BERNARD

CP

Cours préparatoire B

Mme DESESSARD

CP

Classe 7

Mme GREVET
Mme TURQUAIS

Grande section

Classe 8

En attente

Grande section
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Ecole maternelle MOZART
CLASSE

ENSEIGNANT

NIVEAU

Classe 1

Mme DANET

Petite section

Classe 2

Mme BOBIN

Petite section

Classe 3

Mme DAUSSY

Petite section
Moyenne section

Classe 4

M. CHAMBON
Mme SAVIGNAC

Moyenne section
Grande section

Classe 5

Mme MARTIG

Moyenne section

Classe 6

Mme TRUET

Moyenne section

Directeur de l’école maternelle
MOZART : Thomas CHAMBON

Poursuite de l’équipement numérique de nos écoles
Installation de 3 nouveaux tableaux numériques
Pourquoi utiliser un tableau numérique interactif dans une classe ?
A Villenoy, nous proposons au corps enseignant de
nouveaux outils grâce à l’installation de ces
nouveaux tableaux numériques. Cela va permettre
notamment aux élèves du CP au CM2 d’apprendre
de manière ludique et innovante et de les
familiariser avec l'outil informatique, dès le plus
jeune âge. Cela permet aussi aux enseignants
d'innover dans leur façon de transmettre, tout en
suscitant la participation de leurs élèves. Ce tableau
numérique, rapide à installer et à exploiter, permet
aux enseignants de le prendre en main rapidement !

Les tableaux numériques dans les classes

En 3 années, la municipalité a progressivement équipé la totalité des classes de l’école élémentaire du CP au
CM2. En plus des tableaux, les écoles sont dotées de tablettes numériques et de petits robots (BEE BOT)
pouvant aussi être utilisés par l’école maternelle.

La restauration scolaire élémentaire Zola 1
Un self-service pour la rentrée
Comme nous vous en avions informés dans le bulletin municipal N° 3
de juin 2018, la restauration scolaire élémentaire Zola 1 s’est équipée
d’un self-service pour la rentrée scolaire. Ce projet est le fruit d’une
réflexion menée avec tous les acteurs concernés. Cette nouvelle
formule s’est avérée nécessaire afin de pouvoir continuer à offrir un
service de qualité aux 9 classes qui déjeunent au restaurant scolaire
ainsi qu’aux agents municipaux. L’objectif est de rendre autonome les
enfants, d’avoir un personnel plus disponible, d’optimiser le flux lors de
cette pause méridienne et également de lutter contre le gaspillage
alimentaire. L’enfant aura la possibilité de composer lui-même son
plateau. Nécessaire, cet investissement de 30 000 € permet
d’améliorer le quotidien de tous, faisant sans nul doute des heureux.
Comment ça marche ?

Le self-service à Zola 1

Les enfants munis d’un plateau léger se servent en pain, verre et
couverts, puis choisissent une entrée, un plat chaud et enfin un
dessert. Ils s’installent ensuite à table pour manger. Une fois leur
repas terminé, les enfants se dirigent vers la table de tri des déchets.
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DOSSIER
L’accueil de loisirs
Place à une nouvelle année scolaire
Pour les inscriptions à l’école, à la restauration scolaire, à l’étude, à l’accueil de
loisirs et aux transports scolaires, Mme Danièle Justice vous accueille au Pôle
Education (39 rue Thiers 77124 Villenoy)


Lundi de 08h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h30




Mardi de 08h30 à 10h30
Mercredi de 08h30 à 10h30 et de 16h30 à 17h30



Jeudi de 08h30 à 10h00 et de 16h30 à 17h30



Vendredi de 08h30 à 10h30

Sarah HEDIGUER, la nouvelle
coordinatrice adjointe Enfance
Jeunesse

Vous pouvez également accéder au portail famille via le site
internet de la commune pour les demandes de réservation
aux activités périscolaires et pour le paiement de vos
factures en ligne sur https://www.villenoy.fr/portail-famille/

Tél. : 01 64 35 28 44
Mail : education@villenoy.fr

L’équipe dirigeante des services Enfance Jeunesse est au complet avec l’arrivée de Sarah HEDIGUER
(Coordinatrice adjointe Enfance Jeunesse) au coté Natacha BOILEAU (Coordinatrice Enfance Jeunesse)
La pause méridienne :
Etablissement

L’accueil de loisirs :

MOZART
LECLERC Anne
DOROTTE Murielle
THOMAS Nathalie

Equipe

SOULET Jennie
SELMI Lydia
FRAILE Jeanine
MARCEAU Aurélie

ZOLA 1

ZOLA 2

LEMAIRE Adrien
ETIENNE Steve
KAHONO Prudy
MIGLIANI Sandrine
GAUTTIER Amélie
COULBAUT Edith
CHOUCHANI Rim

MENETRIER Sandrine
MARFIL Lydia
MABANZA Hortense
AUGUSTE Elsie
FERREIRA Jonathan

MIRY Jennifer










Aurélie MARCEAU
Adrien LEMAIRE
Steve ETIENNE
Prudy KAHONO
Sandrine MIGLIANI
Amélie GAUTTIER
Lydia MARFIL
Jonathan FERREIRA

La semaine de la petite enfance
Exposition sur « le DOUDOU, objet transitionnel »
La semaine de la petite enfance aura lieu du lundi 12
au samedi 17 novembre 2018. Vous pourrez retrouver
le planning de la semaine sur www.villenoy.fr. Pour
participer aux activités, merci de vous inscrire au 01
64 36 69 82 ou par mail : ram@villenoy.fr
APPEL A LA PARTICIPATION DES VILLENOYENS
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 :
 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.
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URBANISME & TRAVAUX
Lutte contre les mauvaises herbes
Recrutement pour 2 mois d’un agent en charge du désherbage
Les conditions climatiques de la fin du printemps ont favorisé plus que
d'ordinaire la pousse de la végétation spontanée dans les caniveaux et sur
les trottoirs. Cette année les herbes sauvages ont donc été légion dans nos
rues...sans pour autant contribuer positivement au fleurissement de la
commune ! Comme l'an dernier, la municipalité n'a pas souhaité reconduire le
contrat de prestation de service pour un désherbage chimique "motorisé", la
société en question ne présentant pas les garanties sanitaires souhaitées, il a
fallu trouver un moyen répondant au principe de non-épandage de produits.
En s'engageant dans la voie du désherbage thermique, en complément du désherbage manuel, la charge de
travail des agents s'en trouvait nécessairement accrue. La commune s'est donc attaché les services d'un agent
pour une durée déterminée de deux mois en l'affectant à cet entretien.

Effondrement du trottoir rue de Lagny
Une déviation a été installée pour les poids lourds
L'effondrement d'une petite partie du trottoir rue de Lagny à
proximité du pont de la Madeleine, que nous vous signalions
en juin dernier, a nécessité des sondages du sol. La mise en
sécurité a été réalisée par la condamnation de la circulation
piétonne sur ce côté du talus et l'interdiction de la circulation
des poids lourds de plus de 3T5. Ces restrictions seront
maintenues jusqu’à la stabilisation des sous-couches. Des
travaux en conséquence doivent être programmés sur le
budget de la commune, après coordination avec le service
des canaux de la ville de Paris, qui est le propriétaire du talus
Rue de Lagny près du pont de la Madeleine

Merci d’emprunter :


Le CD5



La rue Aristide Briand



La rue Bouchard



La rue de la Maillette



L’avenue du parc



La rue de Lagny en direction l’ESAT



La rue Parmentier




La rue du Général de Gaulle

Favoriser le bon voisinage
84% de personnes déclarent avoir connu des difficultés avec leurs voisins
Le pays de Meaux a mis en place un guide du bon voisinage afin d’apporter quelques clés pour
favoriser le dialogue, apprendre à mieux se connaître et bien vivre ensemble. Vous pouvez
ainsi retrouver ce guide sur www.villenoy.fr.

Quelques conseils peuvent être utiles pour entretenir de bonnes relations de voisinage :


Entretenir un esprit convivial, se saluer, se sourire, prendre des nouvelles de chacun sont autant de petits
gestes simples qui créent un climat propice au dialogue.



Anticiper les éventuelles nuisances pouvant être causées au voisinage. Bruits de fête ou de travaux seront
d’autant mieux acceptés qu’ils auront été annoncés.

 Rester conciliant et ouvert au dialogue en toutes circonstances.
3
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SOLIDARITE SOCIALE
Prestations de fin d’année pour les Séniors
Comment en bénéficier ?
Inscription au repas : Comme l'an dernier, le Centre Communal d'Action Sociale de Villenoy propose aux
personnes nées en 1948 ou avant, de participer gratuitement au repas de fin d'année. Il sera demandé aux
conjoints de moins de 70 ans, une participation financière de 30 €.
Inscription aux colis : Les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent choisir entre le repas ou le colis de fin
d'année. Pour toute personne ayant choisi le colis et souhaitant venir également au repas, une participation de
30€ sera demandée. Paiement par chèque à l'ordre du Trésor Public uniquement.
Dates et heures d'inscription :

Lieu : salle de réunion , rez-de-chaussée de la Mairie
(4 rue de la Marne 77124 Villenoy)

 Mardi 02 octobre de 09h30 à 12h00
 Jeudi 04 octobre de 09h30 à 12h00
et de 14h30 à 17h00
 Vendredi 05 octobre de 09h30 à 12h00
 Mardi 16 octobre de 09h30 à 12h00

En cas d'impossibilité de se déplacer, une inscription par téléphone
est possible auprès de Mme Viviane BRIENT au 01 60 09 82 46,
Clôture des inscriptions le mardi 30 octobre 2018.
Le repas des Séniors aura lieu à la salle des fêtes
le dimanche 2 décembre 2018 à 12h00.

Les rendez-vous de la salle Café jardin
Le Méli-Mélo de Villenoy est un espace ouvert à tous
La salle Café jardin est fermée jusqu’au 18 septembre 2018.
Atelier d’échange culinaire
Mercredi 19 septembre 2018 à partir de 18h00
Inscription préalable auprès de Martine au 06 76 76 79 51
Nous vous attendons à partir du mercredi 26 septembre 2018 à 14h00 pour partager un moment convivial,
échanger des idées, autour d’une tasse de café ou de thé…

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

Atelier bien dans son assiette pour les Séniors
Vous allez y prendre goût !
Vous bénéficierez de conseils personnalisés pour une alimentation équilibrée et à petit
budget avec un groupe dans la convivialité et le plaisir.
Réunion d'information présentant l'atelier le jeudi 04 octobre 2018 à 14h00.
Lieu : La salle Café Jardin (1 Ter Rue Bouchard 77124 Villenoy) Renseignements / Inscriptions au 01 60 09 82 46

Reprise de l’accompagnement aux courses proposée pour les
personnes de plus de 60 ans
Inscriptions en septembre auprès du CCAS au 01 60 32 27 15
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LA VIE ASSOCIATIVE
Les rendez-vous du dimanche 16 septembre 2018
Le forum des associations et la brocante
Le forum des associations :
De 10h00 à 17h00
Entrée gratuite
Tombola, démonstrations et initiations
Lieu : Salle des fêtes - 16 place Picard 77124 Villenoy
La brocante :
Buvette et restauration sur place
Lieu : Place picard et ses environs
Droit de place : Pour les Villenoyens : 4€ le mètre / linéaire
Pour les extérieurs : 5€ le mètre / linéaire (Minimum de 3 mètres)
Inscriptions : Au 06 81 98 82 62 ou festivillenoy@orange.fr
Pour rappel, nous demandons aux riverains de faire preuve de
civisme et de compréhension afin que ces manifestations de
grande ampleur, fédératrices et attendues par nos concitoyens
soient une pleine réussite.

Réouverture de la salle 1871 aux associations
Le planning d’occupation par les associations
Après plus d’1 an de fermeture de la salle
pour réhabilitation, cette dernière va
accueillir de nouveaux dès la rentrée des
associations sportives et culturelles.
La danse à Villenoy
Le mardi de 18h00 à 21h00 et le
mercredi de 14h00 à 17h30

L’extérieur de la salle 1871

La gymnastique volontaire
Le lundi de 19h00 à 21h00, le
mercredi de 19h00 à 20h00 et le
jeudi de 09h0 à 11h30
Feet of dance
Le mardi de 21h30 à 23h15 et
le
mercredi
de
20h15 à 23h15

L’intérieur de la salle 1871

Nashcountry villenoy
Le jeudi de 18h30 à 22h00

Pour rappel : La salle 1871 est ouverte à la location. Vous pouvez effectuer une pré-réservation à partir du site
internet : www.villenoy.fr
Contact : Mairie de Villenoy – Service vie locale : 01 60 09 31 09 ou par mail vie-locale@villenoy.fr
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 et le vendredi de 08h30 à 12h00.
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RETOUR EN IMAGES
L’accueil de loisirs et les activités préadolescents
et adolescents
Un été propice aux sorties et aux jeux extérieurs

Les enfants en plein jardinage

Rien de mieux que de se faire des amis autour d’activités
ludiques

Atelier « Street Art » pour les préados

Activité accrobranche

Faire des ateliers créatifs, c’est aussi ça les vacances !

RETOUR DANS L’HISTOIRE
Carte postale de Villenoy datant des années 1930
La rue de Meaux avec des logements qui appartenaient à la sucrerie
Merci à Monsieur André GRELL qui
nous a fourni cette carte postale, issue
de sa collection et pour sa participation
au souvenir de Villenoy.

Monsieur André GRELL
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DEMOCRATIE LOCALE
GROUPE MAJORITAIRE
La quasi-totalité des élus locaux constatent un bond en arrière sur le plan des libertés locales et de la libre
administration des collectivités locales. En effet, tout le monde se souvient des 4 taxes alimentant les
ressources fiscales des communes : la taxe professionnelle, la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non
bâti. Que reste-il aujourd’hui de ces recettes? En 2009, le Président Nicolas Sarkozy a donné le coup de grâce
à la taxe professionnelle. Certes, les communes perçoivent une compensation mais qui n’évolue pas. Sitôt
arrivé à l’Elysée, le Président Emmanuel Macron entend supprimer la taxe d’habitation, qui, faute de révision
des bases, provoquait une injustice sur l’injustice. A ces réformes, s’ajoutent la baisse des dotations de l’Etat et
la contractualisation des dépenses de fonctionnement entre l’Etat et les collectivités les plus importantes. Que
devient alors la libre administration des collectivités? Quelles marges de manœuvre les collectivités
possèderont-elles pour faire face aux dépenses de fonctionnement, d’investissement, afin de rendre un service
de qualité aux habitants. Par ailleurs, l’Etat a décidé de contractualiser avec les associations des collectivités
locales pour encadrer les budgets des Communes, Départements et Régions. Cette contractualisation vise à
bloquer l’évolution des budgets des territoires. Nous ne pouvons plus subir les contradictions de l’Etat qui,
d’une part, nous demande d’accueillir des nouveaux habitants et créer des nouveaux services (écoles, routes,
réseaux des eaux, etc…) et d’autre part, nous contraint financièrement. Ainsi, la majorité municipale a décidé
de freiner les constructions à Villenoy en maitrisant son foncier et en multipliant les contraintes afin de
décourager les promoteurs à bâtir.
GROUPES MINORITAIRES
« Ensemble pour Villenoy », « Villenoy en marche vers son avenir » et « Ethique et liberté d’expression »
Les doigts dans le pot de confiture … En avril dernier, nous avions repris de volée la majorité municipale, qui
répondait dans le numéro de « Villenoy Notre Ville » à l’article des groupes d’opposition publié dans la même
parution (cf article "A armes égales ", site www.villenoy2020.fr). Très facile pour elle de procéder de la sorte,
Elle a entre ses mains les cartes de la mise en page. Mais tout sauf fair-play, et contraire à l’éthique la plus
élémentaire. Nous pouvions penser qu’après ce rappel à l’ordre, la majorité ne « s’amuserait » plus à ce petit
jeu. Nous nous trompions. Dans « Villenoy, notre ville » n° 4 de début août, elle récidive. C’est plus fort qu’elle,
il lui a fallu retremper les doigts dans le pot de confiture et répondre aux critiques de l’article des groupes
d’opposition, dont elle n’était pas censée avoir eu connaissance. Errare humanum est, perseverare
diabolicum ! Surtout cette façon de faire, inélégante et contraire à tout sens moral, traduit le peu de cas que fait
la majorité municipale de l’égalité de traitement. Au risque de nous répéter, il nous revient à l’esprit cette
répartie du regretté Coluche : tout le monde est « égaux », certains un peu plus que d’autres …

PENSEZ-Y !

Indoorgardens Meaux

Garage ALC77
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

AGENDA

Ils sont arrivés

06/09/2018

24 juin
03 juillet
10 juillet
15 juillet
29 juillet
30 juillet
02 août
06 août

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










Joy, Rachel COTÉ
Inès, Nicole, Salamah DUSOH
Nathan, Louis, Noam LASSERRE
Tiana BEZZAOUYA HÉE
Thibault, Veasna ENG WARLINSKI
Honorin, Etienne, Guy BOBIN
Sacha, Patrice, Michel CRAPAT
Mia BERTHOMIER NGUYEN HU’U CHIEU

MARIAGES
Ils se sont dit oui
07 juillet  Dorothée BOUDET & Julien CARPENTIER

16/09/2018
Forum des Associations
Démonstrations et initiations
De 10h00 à 17h00 - Lieu : Salle des
fêtes (16 Place Picard 77124 Villenoy)

16/09/2018
Brocante
Lieu : Place Picard 77124 Villenoy

DÉCÈS
Ils nous ont quittés
07 juillet  Slimane BENHAMIDA (60 ans)
26 juillet  Françoise, Yvonne LEPERS - Épouse LEPLAT (84 ans)

ROBERT BARDET
Emballages
Impression publicitaire
personnalisée sur sacs
papier et sur sacs
réutilisables
Adresse : 374 rue Henri
de France, Parc d’activité
du pays de Meaux
77124 Villenoy

19/09/2018
Collecte
individualisée
des
encombrants
Inscription obligatoire en Mairie avant le
13/09/2018

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

Tél. : 01 60 32 22 32

06/10/2018

Mail : lcdv@mac.com

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