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Éditorial
Mes chers administrés,
Ainsi se termine, la première année de ce nouveau mandat.
L’année 2008 fut un rendez vous citoyen avec ses élections municipales. Nos projets ont été conçus avec en perspective
immédiate les finances de notre collectivité. Le désengagement de l’état, nous impose des charges toujours plus importantes. Les projets que nous étudions et que nous souhaitons mettre en place comme la sécurité, l’assainissement, l’entretien
de notre voirie ainsi que les bâtiments publics, sont des projets importants qui nécessitent le soutien des partenaires
concernés, qu’il s’agisse des Syndicats Intercommunaux, de la Communauté de Communes, du Département ou de la Région.
Il nous faut impérativement rester à un degré d’endettement acceptable.
C’est pourquoi, après la mise en place du conseil municipal, et de ses différentes commissions, j’ai demandé à ceux-ci
d’être très prudents sur les dépenses, afin de maintenir une situation financière saine.
L’équipe municipale toute entière, soudée dans la confiance que vous lui avez témoignée, s’est aussitôt mise au travail pour
vous apporter « le mieux vivre au quotidien ». Bien que l’avenir laisse entrevoir certaines difficultés, la grande synergie
de cette équipe et son réalisme faciliteront la réussite de notre action.
Mes chers administrés au-delà de mes remerciements, c’est l’occasion de vous adresser également tous mes vœux de
bonheur et de réussite.
Mes remerciements vont aussi au conseil municipal et au personnel de la commune qui chaque jour travaillent à notre bien
être.
Je remercie également les bénévoles des associations ainsi que tous ceux qui par leur discrétion apportent aussi leur
pierre à l’édifice de la solidarité.
Merci à tous, et continuons à aimer notre village.
Votre maire à votre disposition.
Daniel Chamaillard

En complément à cet éditorial, comme cadeau pour cette nouvelle année, la Municipalité, le Conseil et le Personnel de la
mairie sont heureux de vous présenter le nouveau site web de la commune de Villiers sur Morin. Allez le visiter, vous y
trouverez plein d’informations utiles sur la vie de notre commune : http://www.villiers-sur-morin.fr/
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L’INSEE a compté les VILLERMORINOIS

Travaux sur le Chemin Blanc

L’INSEE a procédé en 2006 au recensement de la
population de Villiers. Il nous communique aujourd’hui
le résultat de cette opération bien qu’il ne s’agisse
pas, convenons en, de nouvelles très fraîches.
Population recensée en 2005 : 1655
Population recensée le premier Janvier 2006 : 1700
(tout rond).

Des travaux pour le remplacement des canalisations
d'eau en plomb, au Chemin Blanc et rue de Picardie
sont actuellement en cours.

ARRETES DIVERS
Lutte contre le bruit
(Arrêté préfectoral du 08/11/1990)
Les horaires pour l’usage de tondeuse, tronçonneuse,
etc.….
Jours ouvrés : de 7h00 à 20h00
Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30.
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Ces travaux sont gérés par le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Coutevroult et Villierssur-Morin.

Interdiction de brûlage
(Arrêté n°70/2005 du 26 octobre 2005)
Le brûlage a lieu uniquement l’hiver,
•
du 1er novembre au 31 mars.
•
Le lundi de 14h00 à 18h00
•
Et le samedi de 15h00 à 17h30.
En dehors de ces dates des sacs sont mis à disposition en mairie, afin de collecter les végétaux.

Nous nous excusons du dérangement occasionné aux
riverains, mais il s’agit d’une opération absolument
nécessaire qui préfigure le remplacement de toutes
les conduites en plomb sur le territoire communal.

LA MSA ET L’ANPE
EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Permanences au CCAS

Depuis 2 ans sur Coulommiers, la Mutualité Sociale
Agricole de l'Ile de France et ses partenaires ; l'ANPE
et la Mission Locale de Coulommiers ; la Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt ; la
Chambre d'Agriculture, organisent un Forum de
l'Emploi orienté vers le secteur de l'agriculture.
Cette manifestation permet de découvrir le secteur
agricole dans toute sa diversité, d'appréhender les
critères de recrutement, les formations requises et
les débouchés possibles dans des secteurs d'emplois
spécifiques.
Le mardi 3 février 2009, nous renouvelons l'expérience et souhaiterions, dans une vision plus prospective, accueillir les personnes sans emploi connues sur
votre commune.
Pour obtenir tout renseignement complémentaire sur
cette action, nous vous invitons à entrer en contact
avec Madame ROLAND (Conseiller MSA 77) au
01.64.39.83.01.
Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur,
l'expression
de
mes
sincères
salutations.
Le Responsable Départemental

A compter du lundi 2 février, les membres du CCAS
assureront une permanence mensuelle le lundi aprèsmidi de 14h00 à 15h30 ou sur rendez-vous pour offrir
une aide aux écritures qu'elles soient administratives
ou privées.
En cas d'urgence, s'adresser directement à l'accueil
de la mairie.
LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE EST OUVERT AU PUBLIC
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 A 12H00
ET UNIQUEMENT LE LUNDI DE 14H00 A 16H30
LE MAIRE ET SES ADJOINTS RECOIVENT SUR RENDEZ-VOUS

Vous pouvez aussi contacter un(e) conseiller(e)
qui prendra votre demande en charge

01 64 63 46 50

ATTENTION VERGLAS !
Nous informons nos administrés de l’obligation
de répandre sur le trottoir, situé devant leurs
habitations, dès qu’il y a du verglas ou de la
neige, du sable ou tous autres matériaux susceptibles de prévenir les chutes.
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AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS
DE CATEGORIE 1 ET 2

Serveur Téléphonique
Hivernal

LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les
mesures de prévention et de protection des
personnes contre les chiens dangereux
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la
première catégorie (les chiens d'attaque) disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de
la présente loi pour faire procéder à l'évaluation
comportementale, (jusqu’au 21 décembre 2008).
Ils devront au 31 décembre 2009 obtenir le permis
de détention (article L211-14).
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la
deuxième catégorie (les chiens de garde et de défense) disposent d'un délai de dix-huit mois à compter
de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale (jusqu’au 21
décembre 2009). Ils devront au 31 décembre 2009
obtenir le permis de détention (article L211-14).
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous rendre sur le site internet de la commune
«Environnement/urbanisme/arrêtes» ou sur le site
du service public http://legifrance.gouv.fr
puis
nouveau code rural.
Afin que votre dossier reste à jour, nous vous demandons de présenter, chaque année en Mairie, l’attestation justifiant que votre chien (catégorie 1 et 2) est
bien déclaré auprès de votre assurance.

Dans le cadre de la nouvelle organisation du Conseil
général dans le domaine routier, nous avons le plaisir
de vous annoncer la mise en place d'un serveur téléphonique service hivernal, grand public.
Ce serveur, gratuit pour les appels à partir d'un téléphone fixe, a pour vocation d'apporter un maximum
d'informations sur les prévisions d'état des routes
chaque jour pendant cet hiver.
Numéro d’appel : 0 800 077 001
Par ailleurs, nous donnerons, à travers ce serveur,
des informations sur la mise en alerte des agents de
la Direction Principale des Routes pour les heures à
venir. C'est une information que plusieurs d'entre
vous nous demandaient afin d'adapter la mobilisation
de leurs propres moyens.
Le Conseil général de S&M.

Le droit de timbre
La loi de finances pour 2009 modifie le montant du
timbre pour les passeports et les cartes nationales
d'identité. A compter du 1er janvier 2009 :
Passeport établi pour une personne majeure : 89 €
Durée de validité : 10 ans
Passeport établi pour une personne mineure de 15 ans
et plus : 45 €. Durée de validité : 5 ans
Passeport établi pour une personne mineure de moins
de 15 ans : 20 €. Durée de validité : 5 ans
Carte nationale d'identité : en cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son
renouvellement : 25 €. Durée de validité : 10 ans

MANIFESTATIONS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Sur l’AGENDA au Passé
* 6 & 7 Déc. : Téléthon (voir reportage sur
pages intérieures)
* 14 Déc. : Repas des anciens organisé par la
CCAS
* 11 janvier 2009 Sortie théatrale à Chelles.
Sur l’AGENDA au Futur
* 17 Janvier : Concert du Petit Chœur du Grand
Morin en l’église St REMI
* 31 Janvier : Vin chaud organisé par la mairie
* 8 Mars : Thé dansant de l’Association familiale
* 21 Mars : Loto de l’Association familiale et du
Comité des Fêtes
* 25 Avril : Journée de la terre organisée par la
commission « Loisirs »
* 16 Mai : Rallye des familles organisé par la
commission « Loisirs »
* 13 Juin : Concours
de
pétanque
de
l’Association familiale
* 21 Juin : Fête de la musique – Comité des fêtes

Commission sécurité
La commission sécurité s’est réunie le 8 Décembre
pour examiner les priorités d’aménagement de notre
village compte tenu de l’évolution de la législation et
des différentes remarques que veulent bien nous
adresser nos élus.
En premier, nous procéderons à l’étude de l’aménagement de la rue de Voulangis en sens unique avec la
formation d’une bande de circulation pour les piétons
associée aux passages protégés nécessaires.
En second, seront implantés des panneaux de
limitation de vitesse à 30KM/H au centre du village
sur toutes les voies d’accès à la rue principale sur le
parcours déjà réglementé.
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EN DIRECT DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION
SATINE

Concert de la chorale
du Petit Chœur du Grand Morin

COURS DE DANSE
MODERN JAZZ
À
VILLIERS SUR MORIN

Il est encore temps le 17 janvier de fêter la nouvelle
année, ce que vous propose le Petit Chœur du Grand
Morin avec ce concert gratuit qui aura lieu en l’église
Saint Rémi à 20h30.
A quelques chants traditionnels de Noël comme
« la marche des rois » de Bizet que l’affiche suggère
avec audace par quelques palmiers, se mêleront des
œuvres de Mozart, des pièces russes évoquant notre
inoubliable voyage de l’été dernier ainsi que des
negro-spirituals et leurs rythmes joyeux.
Nous espérons que ce répertoire vous attirera
nombreux et que vous éprouverez autant de plaisir
à l’entendre que nous à l’interpréter.
Joël Choppe

TOUS LES MERCREDIS DE 13H-18H
NIVEAU DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE,
AVANCÉ, SUPÉRIEUR
LES COURS SERONT OUVERT
DES L'AGE DE 4 ANS
Notre professeur a travaillé ces 10 dernières années
sur différents spectacles avec plusieurs grands
metteurs en scène et sur des créations contemporaines. Maurice Béjart, Luc Plamondon et d'autres
compagnies célèbres font partie des rencontres professionnelles qu'elle a pu avoir. Elle désire maintenant se consacrer à la vie associative pour partager
son expérience et donner des cours de qualité.

SCRAP
Depuis le mois d’octobre, l’association « Drôle de
Scrap » accueille à Villiers les passionnés de loisirs
créatifs. Les adultes et les enfants prennent plaisir à
associer papiers, photos et décorations sur différents supports et réalisent déjà des merveilles

LES INSCRIPTIONS : mercredi 7 Janvier 2009 à
partir de 13H30-14H30 et de 17H-18H
Salle Communale à Villiers sur Morin
(46 Rue de Paris à coté de la mairie)
Les cours se dérouleront tous les mercredis
13H00 – 13H40 :
Niveau Débutant 1
13H40 - 14H40 :
Niveau Débutant 2
14H40 - 15H40 :
Niveau Intermédiaire
15H40 - 16H40 :
Niveau avancé
17H00 - 18H00 :
Niveau Supérieur
LES TARIFS POUR L'ANNÉE
Pour les -18 ans : 88 € + 10 € pour les costumes
Pour les +18 ans : 98 € + 10 € pour les costumes
IL VOUS FAUT: Un certificat médical, 2 photos
d'identités et 3 enveloppes timbrées à l'adresse des
parents.

Si vous avez envie de découvrir vous aussi le
scrapbooking, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante : droledescrap@yahoo.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
HTTP://SATINE77580.MAGIX.NET/WEBSITE/
OU 06 16 24 32 21

ou au 06 83 81 45 61
A bientôt, Charlotte et Laure

NOUVEAU SITE WEB DE VILLIERS SUR MORIN : http://www.villiers-sur-morin.fr/

6

LES NOUVELLES DE VILLIERS
LES NOUVELLES DE VILLIERS
N° 53 - janvier 2009

7

_

LES NOUVELLES DE VILLIERS
LES NOUVELLES DE VILLIERS
N° 53 - janvier 2009

EN DIRECT DES ASSOCIATIONS
CERCLE ARTISTIQUE
DE VILLIERS SUR MORIN

Laissez-vous emporter par ce tourbillon : devenez spectateur/acteur en répondant à notre
questionnaire (insertion dans le présent bulletin) et laisser votre curiosité vous guider jusqu’à nous.

Président : Jean Migette, Tél : 01.64.63.89.40,
Email : lejehan@orange.fr
Cotisation annuelle : 15 Euros par famille.

Céline RONAYNE

Bibliothèque
«Jules Grenier»
5, rue Jules Grenier, 77580 – Villiers sur Morin
Responsables : Rachel RAULT, Monique SCARPULA

Dans le cadre de sa mission qui consiste à
conserver le souvenir de ceux qui sont morts
pour la France ou qui l'ont servie, l’association
du Souvenir Français a procédé à la réhabilitation de trois tombes au cimetière de Villiers
(voir photos en pages intérieures).

Tél : 01.64.63.04.70 et 01.64.63.91.44
Email : cavbibliotheque@orange.fr
- Le mardi de 17 heures à 19 heures
- Le mercredi de 15 heures à 17 heures
- Le jeudi de 10 heures à 12 heures
- Le samedi de 10 heures à 12 heures 30

Comité de Crécy-la-Chapelle et environs

8000 ouvrages sont à votre disposition.

Présidente Jeannine GODARD
Place de l'Hôtel de Ville

Ça bouge à la Bibliothèque

77580 - CRECY-LA-CHAPELLE

Venez goûter aux nouvelles saveurs de la bibliothèque Jules GRENIER ; une pincée de bénévoles dynamiques et fidèles, une pincée de
médiathèque départementale, une louche de
nouveaux projets...

Tel : 01.64.63.85.57
http//www.SOUVENIR-FRANÇAIS-77.0RG

Concours des villages fleuris
RESULTATS

Venez pousser notre porte et plonger dans le
dernier prix Fémina ; laissez vos enfants titiller
leurs papilles aux lectures du samedi matin
(10H30/11H) et aiguiser leur appétit avec les
nouveaux ouvrages.

Cette année n’a pas été la plus propice pour vos
plantations. Les conditions atmosphériques n’étaient
pas les meilleures.
Le jury, composé d’élus du village a donc sélectionné,
en accord avec l’association des « amis de St Fiacre »
les lauréats suivants :
1er prix : Brigitte Fromond (75 €)
2ème prix : M & Mme Rozet (40 €)
3ème prix : M Perreux (15 €)
4ème prix : Mme Monnier
5ème prix : Mme Lucette Datichy
Nous vous rappelons que pour être sélectionné, votre
jardin doit être visible de l’espace public. Bravo et
merci à tous les jardiniers qui contribuent à enrichir
la vue des nombreux promeneurs qui choisissent
notre village.
Michel Thiebault
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LE CARNET
NAISSANCES

De nouveaux Villermorinois !!!

Camille, Jean, Claude BALAY, né le 10/09/2008 à Lagny sur Marne
Raphaël, Michel, Christian GUY-- BACHELIER, né le 18/10/2008 à Brou sur Chantereine
Aaron, Anthony COSTALLAT, né le 18/10/2008 à Meaux
Caélie, Inès, Louanne BARD, née le 19/10/2008 à Meaux
Yanis, Killian LEROY-FABRE, né le 18/11/2008 à Tournan en Brie
Inès PONS, née le 22/11/2008 à Meaux
Zélie, Fanny, Suzette LANGLOIS, née le 09/12/2008 à Paris 11ème
Charlyne, Célia DA SILVA, née le 12/12/2008 à Champigny sur Marne
Gabriel, Thomas, Marie RODIER, né le 16/12/2008 à Lagny sur Marne

DÉCÈS
Louis, Roger, Joseph JACOB, décédé le 08/10/2008 à Mareuil Les Meaux
Claude, Michel, Daniel BONNETEAU-DUPEUX, décédé le 14/12/2008 à Mareuil les Meaux

Rappel des horaires d’ouverture de la mairie
La mairie est ouverte du Lundi au Samedi inclus de 9 h 00 à 12 h 00
et le Lundi après-midi de 14 h 00 à 16 h 30.
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez vous.
Mairie de Villiers sur Morin : 38, rue de Paris 77580 - Tél. : 01 64 63 46 50 - Fax : 01 64 63 02 56
E-mail : mairiedevillierssurmorin@wanadoo.fr - Site : http://www.villiers-sur-morin.fr
Directeur de la publication : Daniel Chamaillard
Responsable comité de rédaction : Gérard Thomas
Ont participé à ce numéro : G. Vernillet, D. Chamaillard, M. Leroy, S. Sacré, L. Paupy, M. Queffelec,
J. Choppe, V. Phansavath, A. Le Corre, J. Migette, B. Fromond, J. Godard,
M. Thiebault, J.-P. Faury, M. Scarpula, F. Boin, G. Thomas
Impression : France Cutting Services à Faremoutiers - 01 64 04 20 70
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