
MAIRIE 
12, avenue du Général De Gaulle 77250 Villemer
Tél. 01 64 24 92 99 - fax 01 64 24 96 22
Courriel : mairie.Villemer@wanadoo.fr
Internet : www.villemer.fr 

Ouverture du secrétariat 
lundi et mercredi de 14 h à 16 h30
vendredi de 14 h à 17 h.
samedi de 10 h à 11 h 30.

- Secrétaire : Nathalie Cagnion et Hayat Ouboumarouan
- Agents municipaux : Richard Rossi et  Frédéric Billey

n°111   OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

Le journal 
des Villemerois

ÉTAT CIVIL
AU REVOIR à :
Richard BECK, le 2 avril

Annie ROYER, le 7 janvier

FÉLICITATIONS à :
Sébastien DESRUES et Céline FRANÇOIS, le 1 juin

Jérôme DAUTUN et Estelle BEAUDOIN, le 22 juin

Yoan NAUDET et Noémie CALLY, le 29 juin

BIENVENUE à :
Maël COMPARIN, le 7 mars

Léna ROCHET, le 31 mai

Neïdy THÉLAMON-RICHON, le 1er août

CONSEIL MUNICIPAL 
Jacques PICLIN
Maire, chargé des affaires scolaires
Sur rendez-vous
Marc VITRY
Maire-Adjoint , chargé des travaux
Sur rendez-vous
Dorothée RAPALLO
2e Adjointe, chargée de l’urbanisme et de l’environnement
Vice-Présidente du SIRP Villemer/Treuzy-Levelay/Nonville
Sur rendez-vous
Franck BEAUFRETON
3e Adjoint, chargé des fi nances
Sur rendez-vous

André AUBIN - Nathalie BEAUDOIN
Véronique BOISSEAU - Anne-Laure LE MENS
Michel DELACROIX - Geoffrey DESPLATS
Élisabeth MOUTINHO - Jacky MOUTHINO
Stéphane REMBUR - Martine SAINTEMARIE
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VIVRE à la 
campagne est un 
choix de vie. 
Ce choix de vie est 
partagé par tous 
et il convient, pour 
ne pas altérer la 
qualité de cette vie, 
de s’astreindre 
à quelques règles.
Je vous rappelle 
quelques-unes de 
ces règles à travers 
nos numéros...

Jacques Piclin              

Rentrée 2019
Nouvelle rentrée pour nos petits gourmands du SIRP. 
Nous avons pendant les vacances estivales, remplacé le mobilier de la cantine 
dans des tons colorés et plus accueillants. Le mobilier neuf ergonomique est 
plus adapté aux élèves. 
Cett e réfection est la fi nalité de la rénovation de ce réfectoire. Nous avons pro-
cédé sur les six ans à la rénovation totale de ce lieu. Après la transformation 
de la cuisine, destinée à la remett re 
aux normes, la pose de faïence dans le 
réfectoire, la rénovation du couloir qui 
accueille les toilett es, travaux eff ectués 
en régie par nos agents techniques, 
le renouvellement de la vaisselle, cet 
achat de mobilier s'inscrit dans une 
continuité dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des élèves du 
SIRP à la cantine. Afi n d égayer encore plus la cantine, le dernier projet est 
de décorer les murs d'illustrations sur le thème de l'école.       Dorothée Rapallo
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Madame Sarah Chanteau, pour des raisons personnelles, n’a pas renouvelé son 
contrat avec la commune. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nou-
velles activités.
Madame Hayat Ouboumarouan (photo ci-contre) lui a succédé au poste d’adjoint administratif  à vocation 
comptable. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au nom de toutes les Villemeroises et tous les Villemerois . 

Services administratifs

Séance du 24 janvier 
Présents : André Aubin, Nathalie Beaudoin, Franck Beaufreton, Véronique Boisseau, 
Geoffrey Desplats, Anne-Laure Le Mens, Élisabeth Moutinho, Jacky Moutinho, Jacques 
Piclin, Martine Saintemarie, Marc Vitry.
Absents : Dorothée Rapallo (pouvoir à J. Piclin), Stéphane Rembur (pouvoir à 
M. Saintemarie), Michel Delacroix.
- Demande de subvention pour l'installation de coussins berlinois et d'écluses rue 
des Marronniers et route de Trin dont les devis d'élèvent à 23 174,20 € HT.
- Demande de subvention auprès du Fonds d'Équipement Rural du Conseil 
Départemental pour la réalisation des travaux de la salle polyvalente dont le montant 
total des travaux est estimé à 94 066,12 € HT.
- Achat de 60 plants à la SAS Les Jardins de Provence de Grez-sur-Loing pour un 
montant de 2 041,81 € HT pour l'aménagement de l'espace situé sur les terrains de 
football et de base-ball.
- Vente d'une parcelle située au Binois (2 102 m²) à la société Coudeville au prix de 
1 € le m².
- Avis favorable au plan d'épandage des digestats déposé par la société Equimeth, 
associé à l'exploitation d'une usine de métathanisation sur le territoire de la com-
mune de Moret-Loing et Orvanne.

Séance du 28 mars
Présents : Nathalie Beaudoin, Franck Beaufreton, Véronique Boisseau, Geoffrey 
Despalts, Anne-Laure Le Mens, Élisabeth Moutinho, Jacky Moutinho, Jacques Piclin, 
Dorothée Rapallo, Martine Saintemarie.
Absents : André Aubin, Michel Delacroix, Marc Vitry (pouvoir à J. Piclin), Stéphane 
Rembur (pouvoir à M. Saintemarie).
- Vote des taux d'imposition maintenus au niveau arrété en 2018 : taxe d'habitation 
à 9,69 %, taxe sur le foncier bâti à 15,96 %, taxe sur le foncier non bâti à 56,56 %.
- Le Conseil Municipal s'oppose au transfert obligatoire des compétences « eau » 
et « assainissement » à compter du 1er janvier 2020 à la communauté de communes 
Moret-Seine et Loing.

Séance du 12 avril
Présents : André Aubin, Nathalie Beaudoin, Franck Beaufreton, Véronique Boisseau, 
Geoffrey Desplats, Anne-Laure Le Mens, Élisabeth Moutinho, Jacques Piclin, Stéphane 
Rembur, Martine Saintemarie.
Absents : Michel Delacroix, Jacky Moutinho (pouvoir à É. Moutinho), Dorothée 
Rapallo (pouvoir à AL. Le Mens,), Marc Vitry (pouvoir à J. Piclin).
- Affectation des résultats du budget principal M14 et du bugdet annexe M49.
- Adoption du budget primitif principal M14 :
                                         Dépenses                                Recettes
Fonctionnement 561 037,78 €  561 037,78 €
Investissement  267 875,41 €  267 875,41 €
Total  828 913,19 € 828 913,19 €
- Adoption du budget primitif annexe M49 :
                                         Dépenses                                 Recettes
Exploitation 131 034,27 € 131 034,27€
Investissement 597 830,16 € 597 830,16 €
Total 728 864,43 € 728 864,43 €

- Vote des subventions : 5 000 € au CCAS, 2 600 € au CSLV, 100 € à l'AMRCHM, 
300 € à 365 Jours Parents (association des parents d'élèves).

Séance du 14 mai
Présents : Nathalie Beaudoin, Franck Beaufreton, Véronique Boisseau, Geoffrey 
Desplats, Anne-Laure Le Mens, Élisabeth Moutinho, Jacky Moutinho, Jacques Piclin, 
Dorothée Rapallo, Stéphane Rembur, Martine Saintemarie (arrivée à 20h59), Marc Vitry.
Absents : André Aubin, Michel Delacroix (pouvoir J. Piclin).
- Adoption à l'unanimité des Comptes de Gestion de la DGFIP pour l'exercice 2018 
(budget principal M14 et budget annexe M49).
- Approbation à l'unanimité des comptes administratifs de l'exercice 2018
Budget principal M14 :
                                Fonctionnement                                Investissement
Dépenses 449 085,47 € 39 918,16 €
Recettes 495 708,66 € 89 648,04 €
Excédent 46 623,19 € 49 729,88 €
Résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2018 :
Excédent  339 702,07 € -6 347,57 €
Budget annexe M49 :
                                  Exploitation                                    Investissement
Dépenses 34 401,56 € 4 445,34 €
Recettes 112 407,69 € 339 137,87 €
Excédent 78 006,13 € 334 692,53 €
Résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2018 :
Excédent 243 832,85 € 333 022,12 €
- Adhésion des communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte au Syndicat Des 
Énergies de Seine-et-Marne.
- SIRP : Remplacement du mobilier de la cantine. Mme Ducharne prend le poste 
de secrétaire du syndicat. Fermeture inévitable et définitive d'une classe suite aux 
effectifs à nouveau en baisse.

Séance du 25 juin
Présents : Franck Beaufreton, Élisabeth Moutinho, Jacques Piclin, Martine Saintemarie. 
Absents : André Aubin, Nathalie Beaudoin (pouvoir É. Moutinho), Véronique Boisseau 
(pouvoir J. Piclin), Michel Delacroix, Geoffrey Desplats, Anne-Laure Le Mens, Jacky 
Moutinho, Dorothée Rapallo, Stéphane Rembur (pouvoir à M. Saintemarie), Marc Vitry 
(pouvoir à F. Beaufreton). 
- Adoption à l’unanimité du Rapport sur le Prix et la Qualité du service public de l’eau 
potable en 2018 réalisé sur le site de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
- Répartition des sièges au sein du conseil communautaire de Moret-Seine-et-
Loing pour les élections de 2020 : le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer 
à 50 le nombre de sièges, dont 1 pour la commune de Villemer.
- Présentation du projet de rénovation de la salle polyvalente à MSL pour l’obten-
tion du fonds de concours qui s’élève à 10 000 €.

POINTS FORTS DES CONSEILS MUNICIPAUX
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Voici l’automne qui approche. Nous espérons, une fois n’est pas 
coutume, le voir pluvieux. En effet, notre terre a besoin de ce bien 
vital qu’est l’eau. La sècheresse qui frappe une fois encore notre 
pays confirme que le climat est un enjeu capital pour les géné-
rations à venir. A l’encontre des climato sceptiques, force est de 
constater que, sans une prise de conscience collective, nous nous 
dirigeons vers un futur très difficile.
Cet automne est aussi le dernier du mandat que vous nous avez 
confié en 2014. L’heure approche pour nous de faire un bilan de 
ces six années au cours desquelles nous nous sommes efforcés 
de concilier les actes et les budgets que nous avons vu fondre 
comme neige au soleil. Le souci de vos élus a toujours été de ne 
pas accroitre la pression fiscale déjà suffisamment forte, mais 
cela oblige parfois à remettre à plus tard quelques projets plus ou 
moins ambitieux. Dernier dossier sur lequel nous nous sommes 
engagés, la rénovation de votre salle polyvalente, sera réalisée au 
cours du dernier trimestre de cette année.
Je reviendrai sur ce bilan lorsque j’aurai le plaisir, une dernière 
fois, de vous présenter les vœux du conseil municipal. 

En effet, ce man-
dat sera pour moi le 
dernier. J’ai beaucoup 
appris au cours de ces 
19 années particulière-
ment enrichissantes. 
Depuis ce jour de 2001 
où Alain Houdry est 
venu me rencontrer, 
j’ai pu travailler avec  
tous les élus pour le 
bien de notre village. 
Les choix qui ont été 
faits au cours de ces 
années ont toujours été faits dans le souci de l’intérêt général. 
Peut-être que certains d’entre eux ne correspondaient pas à vos 
attentes. Je souhaite aujourd’hui, l’âge ne reculant pas, retrouver 
une vie familiale souvent malmenée pendant ces années et profi-
ter comme chacun de vous  de mes enfants et petits enfants. 
Jacques Piclin

Annie Royer nous a quittés le dimanche 21 juillet 
Arrivée en 1980 sur notre commune et retraitée en 
2003 de l'hôpital de Montereau-Fault-Yonne où elle 
exercait la belle profession d'aide-soignante. Elle 
s'investissait dans sa vie de grand-mère.
Très active sur la commune, elle participait aux 
événements de l'école, kermesse, piscine et autres 
sorties scolaires. 
Elle donnait aussi de son temps aux associations 
de la commune, ainsi qu'à celles et ceux qui étaient 
en difficultés et avaient besoin d'une épaule, d'un 

réconfort ou d'une voiture.
Nous n'oublierons jamais sa 
générosité, son sourire et sa joie 
de vivre. 
Une pensée particulière à sa 
famille. 

Dorothée Rapallo 
et la rédaction du journal

UN SOURIRE DANS LE CIEL...

Le Mot du Maire
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Sous nos pieds il y a du pétrole, un peu, beaucoup, 
pas du tout, mais cela déchaine les passions avec 
les projets d’extension de la Société Bridgeoil qui 
exploite déjà une plateforme de forage à Non-
ville.
Avec l’unique objectif de vous informer, et dans 
une neutralité que j’espère exemplaire, je vous 
donne ici un résumé des informations reçues 
lors d’une réunion qui s’est déroulée le 26 août 
dernier avec la participation des élus des com-
munes concernées (Nonville, Treuzy-Levelay, La 
Genevraye, Villemer et Villemaréchal), une repré-
sentante de la société Bridgeoil et le Commissaire 
Enquêteur.

Le projet  est d’étendre la concession actuelle au 
sud et à l’est afin d’implanter trois nouvelles pla-
teformes de forage. Les communes de Nonville, 
Villemer et Treuzy-Levelay sont concernées par ces 
nouvelles plateformes, et celles de La Genevraye 
et Villemaréchal uniquement comme zone de d’ex-
ploration.
A ce jour leur projet est au stade de la demande 
d’extension qui sera instruite par la DRIEE et 
la Préfecture avec au final un rapport avec avis 
favorable ou pas sera transmis au Ministre de la 
transition écologique et solidaire. Au préalable 
la Préfecture consulte les services de la Direction 
départementale des territoires de Seine-et-Marne, 
l’ARS 77, l’Unité Départementale de l’Architec-
ture et du Patrimoine de Seine-et-Marne et le 
Commandant de la Région Terre Île-de-France 
(État-major de la zone de défense et de sécurité de 
Paris) et aura également le rapport du Commissaire 
Enquêteur à l’issue de l’enquête publique. 
Cette première phase dure approximativement 
trois années.
Si la demande d’extension est acceptée, la société 
Bridgeoil adressera une demande de réalisation de 
travaux à la DRIEE et à la Préfecture, avec à la clé 
une nouvelle enquête publique et la consultation 

de divers services dont Mission Régionale d’Auto-
rité Environnementale et des Conseils Municipaux 
pour avis. 
L’avis pour cette première enquête n’étant que 
consultatif. 
C’est à cette étape où l’action des élus et autres 
associations sera déterminante afin de bien définir 
les sites d’accueil des plateformes de forage pour un 
impact nul ou réduit au minimum. Une étude d’im-
pact, devant se faire sur trois saisons au minimum, 
complètera le dossier  pour une décision finale de la 
Préfecture. 
La durée de cette phase est de 18 mois en 
moyenne.

Si l’autorisation est donnée, la première plateforme 
sera celle de Nonville, située en bordure de la 
D403, au niveau de l’ancien parc de loisirs et si les 
résultats sont conformes aux attentes de Bridgeoil 
alors les plateformes de Villemer et de Treuzy-
Levelay seront mises en chantier. à Villemer la 
zone pressentie pour le moment est située aux 
abords de la D148, entre Rebours et Le Coudray.
Les travaux, si autorisation, sont encadrés notam-
ment par le code minier et par un arrêté relatif aux 
travaux de recherches par forage et d’exploitation 
par puits de substances minières.  Lors des travaux, 
les inspecteurs de la DRIEE reçoivent un rapport 
journalier, les étapes clés sont contrôlées par des 
inspecteurs de la DRIEE qui font généralement 
deux à trois visites sur site pendant les travaux. 

Lors de l’éventuelle phase d’exploitation, afin de 
minimiser l’impact sur l’environnement immédiat 
des plateformes, des pompes immergées seront utili-
sées en lieu et place des pompes à balancier. Les dif-
férentes plateformes seront alors reliées par pipeline 
à un point de collecte qui sera situé sur la nouvelle 
plateforme de Nonville ou de l’autre coté de la D403 
(dans l’éventualité d’une récupération de chaleur 
pour le projet de séchoir agricole), ce qui éviterait 
une fois les puits en activité les allers et venues des 
véhicules de transport. 
L’exploitation se terminera fin 2039, selon les 
textes de la loi Hulot. Les sites, après arrêt, feront 
l’objet d’une réhabilitation conduite par l’opéra-
teur Bridgeoil.
Il a été aussi fait état d’occasionnelles mauvaises 
odeurs, constatées par les riverains du site actuel de 
Nonville (une solution doit être apportée dans les 
plus brefs délais selon Bridgeoil) et des nuisances 
sonores solutionnées depuis l’arrêt de la pompe à 
balancier. La société a aussi annoncé qu’elle a dépo-
sé une demande pour dix puits supplémentaires, 
pour le site actuel de Nonville. Ces puits ne seront 
réalisés que si acceptation d'extension de conces-
sion et refus de travaux pour les nouveaux lieux de 
forages. Marc Vitry

PROJET BRIDgEOIL

Zone préconisée pour Villemer 
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... qUE L'ON TE FASSE
Tu n'apprécierais pas de trouver des déjections dans ton 
jardin et autour des jouets de tes enfants...
... Alors, n'emmène pas ton chien faire autour du parc 
municipal ou sur le gazon de l'église.
Tu n'apprécierais pas que des passants viennent uriner 
sur ton mur ou ta clôture...
... Alors, ne prends pas l'abri bus de la rue de la Mairie 
pour un urinoir municipal.
Tu n'apprécierais pas de trouver tous les jours des papiers dans ton allée ou ton coin de pelouse...
... Alors, ne jette pas tes tickets de la FDJ ou tes paquets de cigarettes dans la rue ou dans l'abri bus.
Tu aimerais que tes voisins te respectent...
... Alors respecte les, respecte ta commune.

                          Traitement de l'eau
Les travaux de la station de traitement sont terminés. La réception définitive a eu lieu le mardi 17 septembre dernier à 14 heures. 

Le retard pris sur l’ensemble de ce chantier complexe est la résultante de plusieurs fac-
teurs. Intempéries pendant l’hiver, adaptation parfois difficile sur les installations exis-
tantes puis problèmes sur les pompes (en place dans la station de pompage avant le début 
des travaux) dont les garnitures usées laissaient entrer de l’air dans les canalisations pro-
duisant cet aspect blanc que beaucoup d’entre vous ont pu constater et qui était dû à des 
milliers de « microbulles » d’air. 
Aujourd’hui, le problème est réglé, les 
garnitures ont été remplacées.
Les analyses en cours pendant la période 
d’essai sont fidèles aux résultats atten-
dus. Plus trace de pesticides notamment 

l’atrazine-déséthyl. L’atrazine est un herbicide de synthèse très dangereux, incolore et 
peu soluble dans l’eau. Couramment utilisé en France sur les cultures de maïs depuis 
1960, l’atrazine a été interdit en 2001. 

L’eau qui arrive maintenant à vos robinets 
est aujourd’hui de meilleure qualité. Je 
vous rappelle que les travaux ont été réa-
lisés par les entreprises Saur et Gossiaux 
sous l’égide de notre maître d’œuvre, la 
société Sogeti et subventionnés en partie 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le Conseil Départemental.
Une ouverture au public sera organisée 
afin que chacun d’entre vous puisse venir 
visiter ce nouvel équipement de notre réseau d’eau potable  ( la date vous sera communi-
quée dès qu’elle sera arrêtée).                                                                                Jacques Piclin

Ne fait pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas...

Filtre à charbon

Les deux pompes d'origine.
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Une information à faire passer 
dans votre journal, une seule adresse :

lelien.villemer1@hotmail.fr

Cimetière
Un deuxième columbarium est venu prendre place dans notre cimetière 
accompagné d'un banc vous permett ant de vous recueillir.
Pour tout renseignement s'adresser à la mairie..

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Le 15 novembre 2019, la section pétanque organise la traditionnelle soirée dégustation 
beaujolais, à la salle polyvalente, buffet campagnard, musique et bonne ambiance !

CSLV Section Pétanque

Comme vous le savez, depuis maintenant deux ans les communes 
ont interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entre-
tien des espaces publics. 
Cett e interdiction louable, quant à ses objectifs, demande un inves-
tissement très important en matière de temps. Ce que nos agents 
pouvaient vous apporter il y a quelques années en utilisant des 
moyens chimiques permett ant un traitement annuel n’est plus 
possible.                                                                                                                             
Chaque jour de nouvelles communes sont confr ontées à des re-
marques de citoyens qui ne comprennent pas voire ne supportent 
pas le retour des « herbes folles » sur les trott oirs ou au pied des 
murs. 
Je rappelle ici que chacun d’entre nous, et notamment en zone ru-
rale, doit participer à l’eff ort collectif permett ant de maintenir notre 
environnement en état constant de propreté.
Certain que la volonté de tous est  de vivre dans un village accueil-
lant, je vous rappelle que l’obligation dévolue aux habitants  de 
balayer la neige ou saler les endroits verglacés de leur trott oir en 
hiver peut également s’appliquer  en toute saison en demandant 

aux riverains propriétaires de balayer régulièrement un trott oir s’il 
existe ou, s’il s’agit d’un accotement herbeux, de veiller au fauchage 
ou à la tonte pour préserver un espace de passage.                                                                      
Je vous rappelle également que tout propriétaire doit s’assurer que 
ces végétaux (arbustes, arbres...) n’empiètent pas sur les parcelles 
voisines, sur le domaine public ou trott oirs obligeant les piètons à 
mett re pieds sur la route.  
Un petit investissement de chacun d’entre nous sera une aide pré-
cieuse pour notre collectivité, je compte sur vous.

Le Maire

Santé publique

TÉLÉTHON 2019
La section pétanque de Villemer organise comme tous les ans 
une soirée afin de venir en aide à la recherche médicale. Une 
bonne participation des Villemeroises et Villemerois ainsi que des habitants des 
villages voisins est espérée. Cette soirée est prévue le 6 décembre à la salle poly-
valente de Villemer. Venez nombreux pour la bonne cause !                                     

CSLV Section Pétanque

Le gardien de la mairie, création de Brigitt e
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REPAS DES AINÉS
Dimanche 17 novembre 2019, la salle poly-
valente accueillera le tant attendu repas de 
nos aînés.                                           le CCAS

L’hiver arrivant à grands pas, nos pensionnaires ont besoin d’un peu plus de confort qu’en période estivale.
Nous avons donc grand besoin de couvertures, couett es, plaids... N’hésitez pas à déposer en mairie tout ce 

qui ne vous sert plus dans les placards.
Cela fera le bonheur des animaux qui passeront l’hiver dans les refuges en att endant de 
trouver une place et de l’aff ection chez des adoptants.                                Dominique Dandry

Nos amies les bêtes

Pensez à télécharger gratuitement 

Cett e une application Google Play qui vous permet d'être informés en temps réel  des 
animations  proposées sur de nombreuses communes. (Après le téléchargement, 
placez la commune de Villemer en favori)

"BANQUET REFLET" : CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE
Artiste vigilant… Nicolas Simarik a le territoire à l’œil ! Il sillonne nos communes avec 
son appareil photo et son kit constitué d’eau et de récipients en tous genres pour créer 
des reflets, capter le territoire sous des angles inédits, souvent insolites et pour mieux le 
révéler.
Une nouvelle résidence artistique autour de la photo, en partenariat avec Act’Art et ses 
Scènes rurales, s’est ouverte le 12 juin à Nanteau-sur-Lunain. C’est l’artiste Nicolas 
Simarik qui nous accompagnera jusqu’en novembre. 
Au cœur de sa démarche originale, de son approche artistique : voir autrement le monde qui nous entoure et 
aborder la photographie avec un nouvel objectif. Pour cela il nous entraîne à ses côtés pour photographier le 
reflet de notre territoire, au filtre de l’eau.
Si vous avez raté les premiers rendez-vous, ne manquez pas cette dernière exposition le 5 octobre à la salle 
polyvalente de Villemer.
Venez apporter votre regard à cette expérience et participer en venant les mains libres ou muni d’un appareil 
photo ou d’un téléphone.
Enfin, avis aux gourmets, sachez que Nicolas Simarik s’accompagnera pour ces rendez-vous d’un chef cuisi-
nier, pour éveiller vos papilles autour de préparations élaborées à partir de produits locaux !   
Espace des Habitants et salle polyvalente, rue des Marronniers, Villemer



ÉCURIE DE VILLEMER
Centre équestre et poney-club situé dans le hameau de Montmery 

propose des cours d’équitation pour adultes et enfants 
sur chevaux et poneys pour tout niveau et tout âge à partir de 3 ans.

Découverte, perfectionnement, balade ou encore compétition.
 N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour plus d’infos ou inscriptions.

3, rue Froide, Montméry, 77250 Villemer
06 72 98 79 25 - facebook : Les-Écuries de Villemer

Comme chaque année, les travaux représentent un moment 
fort dans la vie de la commune. 
Cette année la réalisation du parking de la salle polyvalente a 
été complétée par une remise à neuf, très champêtre, de la voie 
y donnant accès.                                                               Marc Vitry 

Parking

Dans le même esprit, le Chemin du 
Coignet a aussi été l’objet d’une réfec-
tion. Marc Vitry

Chemin du Coignet
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Notre défense incendie a fait 
l’objet d’un changement de deux  
poteaux incendie et d’une installa-
tion suite à l’ouverture au public de 
la maison communautaire. Deux 
autres poteaux feront bientôt l’ob-
jet d’un remplacement en même temps que la pose d’un réducteur de 
pression sur la canalisation alimentant Le Luat et Villeron.
Cette action a été décidée suite à des mesures qui ont révélé une pres-
sion de 6 à 7 bars, incompatible avec des installation domestiques.
 Marc Vitry

Sécurité
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En restant dans le domaine routier, la rue des Marronniers et la 
route de Trin ont vu l’installation d’un ralentisseur du type pla-
teau pour la sécurité des riverains tout en appelant les conduc-
teurs à une vigilance accrue. Marc Vitry

Ralentisseurs

Mais la grande réalisation de cette année concer-
nera notre salle polyvalente. Les portes et fenêtres 
extérieures vont être remplacées et la rénovation 
de l’isolation intérieure sera complétée par des 
travaux de peintures avec comme objectif un peu de fraicheur pour les murs et portes. Le 
confort des utilisateurs sera grandement amélioré, principalement en hiver. Ces travaux 
se feront au cours du mois de décembre.                                                                  Marc Vitry

Salle polyvalente

En matière de bâtiment, c'est au tour 
des fenêtres du premier étage du com-
merce d'être changées ainsi que des 
portes du rez-de-chaussée donnant sur 
la cour. Marc Vitry 

Commerce

CSLV SECTION PÉTANQUE 2019
Les membres de la section pétanque ont offert cet été quatre rencontres aux 
amateurs de ce sport convivial.
Le 26 mai ; le 30 juin le « Prix de la Mairie » sur toute la journée avec bar-
becue ; le 4 août et le 8 septembre.
Quatre belles journées de bons moments, une très 
bonne participation avec des joueurs nombreux 
et sympathiques.
Dates à retenir : Loto du CSLV le 11 octobre 
2019, venez nombreux !

REMERCIEMENTS
La section remercie les joueurs courageux qui concourent très 
souvent (surtout cette année) sous un soleil de plomb par une 
chaleur écrasante.
Merci à notre Maire, Jacques Piclin, pour la jolie coupe offerte 
aux gagnants du « Prix de la Mairie »
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Le SIRP recherche une personne active ou retraitée pour de la surveillance d'élèves dans la 
cour d'école de Villemer de 12h à 13h, quatre jours par semaine durant les périodes scolaires. 
Le taux horaire est celui du SMIC. 
N'hésitez pas à contacter Mme Chirstine Vialatte (Secrétaire du SIRP) si cela vous intéresse 
au  01 79 19 00 02.

Offre d'emploi
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CSLV SECTION RANDO
La section randonnée du CSLV de Villemer vous donne 
rendez-vous pour ce 4e trimestre à 14h (durée 1h30/2h).
Mercredi 2 octobre, Marais d'Épisy, rv parking après l'écluse
Lundi 7 octobre, Chataignes Le Coudray, rv devant chez Monique (Coudray)
Mercredi 16 octobre, Thomery Port de l'Éffondré, rv parking de la salle de la Plage
Lundi 21 octobre, Montigny les bords du Loing, rv parking de la gare
Mercredi 30 octobre, Plaine de Sorques, rv parking de la Plaine
Lundi 4 novembre, Montagen de Treuzy, rv salle polyvalente
Mercredi 13 novembre, Tour de Villeron, rv Le Luat à côté de Fauna Films
Lundi 18 novembre, St Mammès en bord de Seine, rv Port de plaisance
Mercredi 27 novembre, Thomery forêt, rv parking Rosa Bonheur
Lundi 2 décembre, Balisage bois du Coudray, rv Le Luat à côté de Fauna Films
Mercredi 11 décembre, Chemin long de l'Orvanne, rv station épuration Montarlot
Lundi 16 décembre, balisage, rv salle polyvalente Villemer
Monique Chapron 06 30 43 22 20 

Rendez-vous devant la mairie le 19 octobre de 
10h à 15h pour notre habituel troc aux plantes.
Venez nombreux échanger vos pousses ou 
légumes avec d'autres jardiniers. 
Gratuit et sans inscriptions           Commission Culture

Troc aux plantes
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Extrait 
de l'Échos 
du Bocage...
Article de Jean-Claude 
Larsonneur paru dans 
le n°50 daté de sep-
tembre 2019, page 5, 
de l'Échos du Bocage.
Merci pour ces lignes.

La Rédaction



12 -  - Numéro 111 - octobre-novembre-décembre 2019

Villemer fait son Music-Hall
En ce samedi 25 mai 2019 notre salle polyvalente affichait complet pour cette première édition du festival « Music-Hall » de Villemer. Cent-
cinquante personnes partageaient en ouverture de cette manifestation une table ouverte ou la convivialité était présente dès 19 heures… puis 
approchant les 20 h 45 les différents convives n’avaient d’yeux que pour la scène !

Le spectacle commence…
que dire ?…alors que tout est à voir !
Francky Le Tricheur , un des plus grands tricheurs au monde 
de poker, ouvre le bal, en tant que parrain de cette soirée, et nous 
balade pour le plaisir de tous sur des tours de cartes comme il sait 
si bien le faire devant les caméras de TV… un haut niveau de dex-
térité est présent et la magie règne en maitre… C’est incontestable-
ment la bête noire des croupiers !
A suivre un numéro de transformistes avec Les Faux Semblants, 
qui font revivre Claude François, Dalida, Coluche et bien d’autres…  
avec de merveilleux costumes illuminant le visage du public et des 
parodies laissant un sourire sur toutes les lèvres !
Puis Morgan , l’imitateur nous transporte de voix de maitre à plu-
sieurs reprises sur de multiples registres allant de Sir Elton John en 
passant par Jean-Claude Van Damme, Régis Laspalès  et Fabrice 
Luchini pour s’arrêter à Florent Pagny ! 

Pour terminer,  arrivent sur scène,  Les Frères Kajuns… Un tandem d’humoristes déjantés qui sous 
leur influence musicale et leurs chansons « bien de chez eux »  font bouger et chanter l’assemblée… 
quel bonheur !
Le rideau de la scène se referme… le public est invité à se rendre à l’extérieur de la salle sur  le par-
king pour une surprise, feu d’artifices, pour clore cette merveilleuse soirée…
Des mots… des paroles fusent de parts et d’autres : « Wouahou ! …  A quand la prochaine ?... 
quel spectacle !... Impressionnant !....»

Franck Beaufreton

REMERCIEMENTS
Un grand merci aux bénévoles, au CSLV ainsi qu’au conseil municipal et plus particu-
lièrement à la commission culture, sans qui cet évènement n’aurait pas pu voir le jour… 




