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CONSEIL MUNICIPAL 
Franck BEAUFRETON
Maire, 
Sur rendez-vous
Geoffrey DESPLATS
1er Adjoint, chargé de l’urbanisme et de l’environnement
Sur rendez-vous
Marc VITRY
2e Adjoint, chargé des travaux et des réseaux
Sur rendez-vous
Christian BERTAUX
3e Adjoint, chargé des finances, culture et vie associative
Sur rendez-vous
Xavier HENRY
Délégué aux Ressources humaines et Relations internes
Gwladys MARTIN
Déléguée à la Communication et Relations extérieures

Catherine ANSELME, Gilles BENEY, 
Florence BODIN, Freddy BODIN, Éric DESHAYES, 
Daniel HERMANS, Franck PÉTOT, 
Martine SAINTEMARIE

Les vLes voeoeux du Maireux du Maire
Chères Villemeroises, chers Villemerois,
Depuis bientôt deux ans, la France vit malheureusement au rythme 
de la pandémie qui ravage notre planète et qui met en évidence la 
grande fragilité de la situation de l’ensemble des secteurs  de notre 
société.
Après une embellie qui laisser présager une fin d’année prometteuse, 
nous assistons depuis quelques semaines à une terrible attaque per-
pétrée cette fois-ci par de nouveaux variants du tristement célèbre 
virus !
Pour la deuxième fois consécutive, et je le regrette, notre tradition-
nelle cérémonie des vœux ne peut se tenir . Malgré cela, pendant cette 
dure période, l’équipe municipale a travaillé et a réussi à mettre en 
place plusieurs projets ainsi qu’actions dans différents domaines :
- La communication pour tous et accessible à tous au travers d’un 
outil comme notre site web qui a été totalement rénové, la création 
d’une page Facebook dédiée à notre commune sans oublier Panneau 
Pocket ou la fréquence de l’information a été accrue et notre journal  
Le Lien qui a été relooké.

Vi
e 

sa
in

e,
 vi

e 
he

ur
eu

se

Une information à faire passer 
dans votre journal, 

ou un professionnel Villemerois 
souhaitant un coup de projecteur, 

une seule adresse : 
lelien.villemer1@hotmail.fr

- Le patrimoine par le développement d’aménagements de la zone de 
loisirs derrière l’Espace des Habitants CCMSL ainsi que du parc de 
Rebours, qui est en cours,  lié au projet de notre conseil municipal des 
Jeunes qui a vu le jour en janvier 2021.
- L’amélioration du stationnement au centre bourg par la mise en 
place d’une zone bleue de stationnement dans un premier temps, 
puis dans un second, à venir, l’aménagement de la zone de station-
nement  rue des Marronniers et place de l’Église.
- La gestion rigoureuse qui nous a permis de maîtriser notre fisca-
lité communale sans aucune augmentation de cette dernière depuis 
deux ans.
- La sécurité par la mise en conformité des équipements de notre 
école, notre mairie et notre salle polyvalente, la relance de la protec-
tion citoyenne, l’action commune d’interdiction aux poids lourds sur 
la D403 et le projet de limiter la vitesse dans le bourg et ses hameaux 
à 30km/h pour cette année, sans oublier la démarche écologique et 
économique en passant l’éclairage de l’école sur de nouveaux sys-
tèmes et par la suite sur  la mairie.
- Le maintien de notre réseau routier par de nombreuses campagnes 
de point à temps, des travaux de rénovation comme le chemin de 

Suite page 2 
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Séance du 26 NOVEMBRE 2021
1 - BUDGET EAU : DM créances éteintes pour 1 044.69€ (suite à liqui-
dation judiciaire)
M. Beaufreton explique à l’ensemble du Conseil, que suite à une liquidation 
judiciaire de l’entreprise Géovert basée à Villemer, et après plusieurs 
relances infructueuses, nous devons éteindre ces créances.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité, 
l’extension de ces créances pour un montant de 1 044,69€.

2 – BUDGET EAU : admission en non-valeur pour un total de 697.98€
M. Beaufreton explique que cette somme correspond à des centimes non 
payés pour les années 2015, 2016, 2017,
2018 et 2019. Le délai de la DGFIP est expiré, permettant de relancer les 
payeurs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, l’admission en 
non-valeur de ces 697.98€.

3 – BUDGET EAU : DM régularisation d’avances (indu sur recette « sou-
tien exceptionnel de l’état au profit des collectivités du fait de la crise 
sanitaire » ) pour 7 058€
M. Beaufreton explique qu’il y a une demande de l’état de reverser un trop 
perçu de 7 058€ d’aide à la crise sanitaire, demande faite à de nombreuses 
communes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité, la 
régularisation de ce trop perçu, dont trois abstentions.

4 – BUDGET EAU : prix du m3 pour 2022 (+augmentation redevance 
SIDASS)
M. Beaufreton rappelle que la compétence de l’eau tombera sous la tutelle 
de la CCMSL en 2026. Qu’il est souhaitable de travailler en amont pour 
rendre notre installation d’eau la plus correcte possible avant la passation. Il 
semble inévitable que le prix du m3 sera revu à la hausse après la passation.
Pour 2021 une augmentation de la taxe du SIDASS est déjà annoncée et 
passera de 6.57 à 6.86 euros/an
Après en avoir délibéré, le conseil municipal VALIDE, à l’unanimité, l’augmen-
tation de la taxe SIDASS.
Aujourd’hui le m3 est à 2.20€, M. Beaufreton propose trois pourcentages 
d’augmentation :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, à la majorité, une 
augmentation de 7% HT soit 2.35€ HT/m3 pour 2021. 

5 – RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il durera entre du 20 janvier au 22 février. La participation de l’État en 2015 

était de 1 454.00€ et sera de 1 362.00€  pour 2022 pour les deux recenseurs.
M. Beaufreton propose d’allouer à cette tâche la somme de 1 800€ brut soit 
900€ par recenseur (comme les années précédentes).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité, cette 
somme.

6 – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE 
DÉPARTEMENT POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE
M. Beaufreton explique que cette convention concerne la D148 du début de la 
route de Fontainebleau de Villemer jusqu’au croisement de Villeron/Le Luat 
et ce pour 6 passages/période hivernale et 2.5 tonnes de sel.
Pour les autres routes, la commune a un contrat avec une société privée 
(TFEA).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité,  la 
signature de cette convention.

7 – DÉROGATION SCOLAIRE :
Mme Bodin, Vice-présidente du SIRP et M. Beaufreton explique au Conseil qu’il 
y a eu une demande de dérogation pour une enfant de Villemer, souhaitant 
pour des raisons personnelles être scolarisé sur Saint-Pierre-les-Nemours.
Ne voyant aucune objection à cette dérogation et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité, de prendre en charge le montant 
demandé.

8 – RÉCOMPENSE BACHELIERS :
Ayant besoin d’avoir une visibilité, sur le nombre d’élèves qui pourraient être 
concernés des investigations s’imposent.
Après un débat constructif, le conseil municipal, à l’unanimité, DÉCIDE, de 
reporter le débat à un prochain conseil.

9 – CONVENTION AMIS DE L’ATELIER
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, APPROUVE, la signa-
ture de la convention par M. Le Maire.

10 - MISE EN PLACE D’UN DÉLÉGUÉ AU BUDGET
M. Beaufreton rappelle le contexte, Mme Hayat Ouboumarouan est en arrêt 
maladie, Mme Espérance Nze-Mvome l’a remplacé depuis peu. Il y a le pas-
sage du budget en M57 pour 2022, ce qui donne une grosse charge de travail 
à M. Bertaux, Adjoint au Finances. C’est pourquoi il est proposé de créer un 
poste de délégué au budget qui prendra effet au 1er décembre 2021.
M. Freddy Bodin, propose sa candidature. M. Beaufreton propose une indem-
nisation égale aux autres délégués soit de : 150€ brut/mois.
Après délibération, le conseil municipal, APPROUVE à 13 voix.
        Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h 05.

POINTS FORTS DES CONSEILS MUNICIPAUX

Les vLes voeoeux du Maireux du Maire  (suite)(suite)
Villeron, le pont de Villeron-Cugny, le puits de la mairie, les bureaux 
des secrétaires de mairie, les grilles et portails de l’école et du com-
merce, l’installation d’un passage piétons sur la D403… et bientôt 
la création d’un aménagement sécuritaire à Rebours au niveau du 
carrefour de la rue du Château et de la route de Trin qui sera équipé 
d’un abri bus sécurisé pour nos enfants.
- La mise en place d’événements associatifs et culturels grâce au 
rapprochement de la Commission Culture et le Comité  Sports et 
Loisirs de Villemer, malgré les conditions et mesures sanitaires 
liées au COVID, comme La Rando des Hameaux, les concours des 
Maisons Fleuries et Illuminations de Noël, la brocante, le concert 
de l’Église, la soirée  beaujolais nouveau… Qui je l’espère seront re-
nouvelés cette année et que nous pourrons aussi produire la deu-
xième édition du festival Music-Hall en mai.

- L’action sociale menée par notre CCAS qui a permise en 2020 et 
2021 d’offrir des bons cadeaux à tous nos jeunes pour Noël ainsi 
que des colis pour tous nos séniors et refaire le traditionnel repas 
des aînés en novembre 2021.
- Les hommages rendus et le devoir de mémoire par le fait que dé-
sormais notre école porte le nom de Roberte Breuilly et notre salle 
polyvalente le nom d’Albert Dormier.
Cette liste vous l’avez compris, n’est pas exhaustive, l’important 
était d’aller à l’essentiel et si j’ai oublié certains points, je vous prie 
de bien vouloir accepter mes excuses.
Et sachez que le principal était de vous présenter tous mes meilleurs 
vœux pour 2022 à partager avec celles et ceux qui vous sont chers.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bien à vous.  
                                                                                  Franck Beaufreton



MARCHÉ DE NOËL
Retour sur le 1Retour sur le 1erer Marché de Noël inclusif organisé conjointement par l’APE 365 Jours et Le Foyer  Marché de Noël inclusif organisé conjointement par l’APE 365 Jours et Le Foyer 
des Amis de l’Atelier de Villemer le 4 décembre dernier à Rebours.des Amis de l’Atelier de Villemer le 4 décembre dernier à Rebours.
Malgré le mauvais temps, nous avons accueilli de nombreux visiteurs, venus rendre visite à une 
trentaine d’exposants. 
Artisans et producteurs locaux se sont joints à plusieurs établissements médico-sociaux du terri-
toire pour proposer des stands variés.
La bonne humeur et la convivialité ont régné toute la journée.
Nos écoliers ont bravé la pluie pour nous proposer un petit spectacle de chants de Noël avant 
d’accueillir le Père-Noël et sa hotte remplie de gourmandises.
Nous remercions tous nos partenaires dont les 3 communes du SIRP et la CCMSL pour le prêt du 
matériel et pour leur soutien.
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Lucie, Émilie, Mégane et Typhanie, APE 365 jours parents

Pour nos animaux
Vous pouvez amener à la mairie des 
couvertures, des couettes pour les pro-
téger du froid. Elles seront déposées au 
refuge. Merci ils en ont vraiment besoin.

Dominique Dandry

Tout le jardin a été décoré 
aux couleurs de Noël.

Malgré la pluie, les enfants ont offert des 
chants de Noël aux visiteurs, bravo à eux !

BORNE TEXTILE
Afin de rendre l’accès plus facile la 
borne textile a été placée sur le parking 
de la salle polyvalente Albert Dormier.
Villemer obtient de très bons scores en 
terme de dépôt de textile, alors conti-
nuons nos efforts pour le recyclage. 
On compte sur vous...
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Agenda Espace des Habitants
Renseignements auprès de la EDH, Renseignements auprès de la EDH, 
rue des Marronniers, Villemer, tél. 01 64 32 81 83rue des Marronniers, Villemer, tél. 01 64 32 81 83

Mardi 08 février 15h - 17hMardi 08 février 15h - 17h
Atelier sport/santé
Séniors de plus de 60 ans, entrée libre, gratuit
Samedi 12 février 14h-18hSamedi 12 février 14h-18h
Repair café
Adultes et jeunes de plus de 16 ans, entrée libre, gratuit
Mardi 15 février 9h - 13hMardi 15 février 9h - 13h
Atelier culinaire « la main à la pâte »
Séniors de plus de 60 ans, entrée libre, gratuit 
Lundi 21 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30Lundi 21 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Journée découverte de jeux de société
Tout public, entrée libre, gratuit
Mardi 22 février de 19h - 21hMardi 22 février de 19h - 21h
Comité des habitants
Adultes et jeunes de plus de 16 ans, entrée libre, gratuit
Mercredi 23 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30Mercredi 23 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Journée découverte de jeux de société
Tout public, entrée libre, gratuit 
Mercredi 28 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30Mercredi 28 février de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Journée découverte de jeux de société
Tout public, entrée libre, gratuit 
Mercredi 02 mars de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30Mercredi 02 mars de 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Journée découverte de jeux de société
Tout public, entrée libre, gratuit 
Samedi 12 mars 14h-18hSamedi 12 mars 14h-18h
Repair café
Adultes et jeunes de plus de 16 ans, entrée libre, gratuit
Mardi 15 mars 9h - 13hMardi 15 mars 9h - 13h
Balade (lieu à confirmer)
Séniors de plus de 60 ans, entrée libre, gratuit 
Lundi 21 mars 10h30 - 12h30Lundi 21 mars 10h30 - 12h30
Récolte de vêtements
Tout public, entrée libre, gratuit 
Mardi 22 mars 9h - 13hMardi 22 mars 9h - 13h
Atelier culinaire « la main à la pâte »
Séniors de plus de 60 ans, entrée libre, gratuit 
Mardi 29 mars 20h30 - 22h30Mardi 29 mars 20h30 - 22h30
Café des parents
Parents et grands-parents, entrée libre, gratuit
Vendredi 01 avril 11h-12h et 15h30-16h30Vendredi 01 avril 11h-12h et 15h30-16h30
Coup de pouce numérique
Tout public, rdv individuel, sur rdv, gratuit

Vendredi 15 avril 11h-12h et 15h30-16h30Vendredi 15 avril 11h-12h et 15h30-16h30
Coup de pouce numérique
Tout public, rdv individuel, sur rdv, gratuit
Samedi 16 avril 14h-18hSamedi 16 avril 14h-18h
Repair café
Adultes et jeunes de plus de 16 ans, entrée libre, gratuit

Tous les lundis 9h30-12h30 et 14h-17hTous les lundis 9h30-12h30 et 14h-17h
Ateliers, Coup de pouce et Conseiller numériques
Tout public, avec ou sans rendez-vous
Tous les lundis et vendredis Tous les lundis et vendredis 
Lundi : 14h30-15h30 Vendredi : 16h-17hLundi : 14h30-15h30 Vendredi : 16h-17h
Activité physique adaptée
60 ans et plus, entrée libre gratuit
11erer, 3, 3ee et 5 et 5ee mardi de chaque mois 9h-12h mardi de chaque mois 9h-12h
Permanence Centre d’Information Droits des Femmes 
et des Familles
Tout public, sur rendez-vous, gratuit
2 vendredis/mois 9h-12h2 vendredis/mois 9h-12h
Permanence Mission Locale
16-25 ans, sur rendez-vous, gratuit
Tous les mercredis après midi 14h-17h30 Tous les mercredis après midi 14h-17h30 
Permanences SURE (Service Unique de Rénovation 
Énergétique)
Tout public, sur rendez-vous, gratuit
Tous les lundis toute la journéeTous les lundis toute la journée
France Services
Tout public, avec ou sans rendez-vous, gratuit

Tous les lundis période scolaire 9h30-11h30Tous les lundis période scolaire 9h30-11h30
Ateliers des parents et enfants
Parents et enfants de 0 à 5 ans, sur inscription, gratuit
Tous les mardis période scolaire 9h30-11h30Tous les mardis période scolaire 9h30-11h30
Lieu d’accueil enfants parents
Parents et enfants de 0 à 5 ans, sans inscription, gratuit 
Tous les mercredis et jeudis 9h-12hTous les mercredis et jeudis 9h-12h
Matinées à jouer
Enfants de 0 à 5 ans, payant
Tous les vendredis 14h-17h30Tous les vendredis 14h-17h30
Permanence Relais Petite Enfance
Assistantes maternelles avec enfants, sur rendez-vous, gratuit

Une information à faire passer dans votre journal, 
ou un professionnel Villemerois souhaitant 
un coup de projecteur, une seule adresse : 

lelien.villemer1@hotmail.fr

ATTENTION
L’adresse mail de la mairie a changé :

secrétariat.villemer@gmail.com



DAVID JACQUART, LA CASA DE DADA
Depuis Novembre dernier, ancien pizzaiolo j’ai déci-
dé accompagnée de ma femme Tulay de réagir pour 
notre village sur le manque de restauration proche.
Nous avons donc ouvert notre Food-Truck Pizzeria Nous avons donc ouvert notre Food-Truck Pizzeria 
pour vous proposé différents produits frais comme par pour vous proposé différents produits frais comme par 
exemple les pizzas et frites maison…exemple les pizzas et frites maison…
Nous avons choisi également de collaborer avec la Nous avons choisi également de collaborer avec la 
boulangerie de Ville-Saint-Jacques et d’autres artisans boulangerie de Ville-Saint-Jacques et d’autres artisans 
du coin afin d’offrir des produits de qualité et locaux.du coin afin d’offrir des produits de qualité et locaux.
Avec le succès rencontré depuis deux mois et ce grâce Avec le succès rencontré depuis deux mois et ce grâce 
à vous tous villemerois, mais aussi aux villages voisins à vous tous villemerois, mais aussi aux villages voisins 
(Treuzy-Levelay, Nonville, Villecerf, Épisy...), depuis le (Treuzy-Levelay, Nonville, Villecerf, Épisy...), depuis le 
début de cette nouvelle année, nous envisageons déjà début de cette nouvelle année, nous envisageons déjà 
un projet d’agrandissement de notre poste de travail un projet d’agrandissement de notre poste de travail 
toujours en gardant notre identité de Food-Truck et toujours en gardant notre identité de Food-Truck et 
cela pour pouvoir répondre a vos commandes.cela pour pouvoir répondre a vos commandes.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heu-Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heu-
reuse année 2022 et vous remercions de votre fidélité.reuse année 2022 et vous remercions de votre fidélité.
La Casa de Dada, vous attend à Villemer du mardi au La Casa de Dada, vous attend à Villemer du mardi au 
samedi de 18h a 22h.samedi de 18h a 22h.

Contact :Contact :  
David et Tulay 06 79 15 22 55.David et Tulay 06 79 15 22 55.
Facebook : la casa de dadaFacebook : la casa de dada

COUP DE PROJECTEUR SUR...

Retour Repas des Séniors
Le 14 novembre dernier après deux ans d’absence (Covid), les seniors de notre village se sont Le 14 novembre dernier après deux ans d’absence (Covid), les seniors de notre village se sont 
retrouvés à la salle polyvalente Albert Dormier, pour partager le traditionnel repas de fin d’année retrouvés à la salle polyvalente Albert Dormier, pour partager le traditionnel repas de fin d’année 
organisé comme chaque année, par les membres du CCAS, qui ont une fois encore montré toute organisé comme chaque année, par les membres du CCAS, qui ont une fois encore montré toute 
l’énergie pour nos séniors. l’énergie pour nos séniors. 
Un excellent repas servi par la maison Depreytère avec tact et professionnalisme. 
Avec une animation Alain Jamme accordéoniste et Morgan animateur de talent qui nous ont pro-
posés un répertoire recevant l’approbation de tous, avec les imitations de Bourvil et de Fernandel, 
ainsi que de nombreux chanteurs, plus vrai que nature. 
Un bel après-midi auquel les danseurs ont montré également tous leurs talents. 
Le rendez-vous est pris, bien sûr pour l’an prochain et encore merci aux personnes qui ont oeuvrées 
à la réussite de cette journée.                                                                             Catherine Anselme
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La Casa de Dada,
vous propose du mardi 

au samedi  une carte riche 
de pizzas, hamburger et  

croques -monsieur.
Venez vous régaler ! 

A gauche, succès assuré pour l’arrivée 
du cochon...

A droite, moment d’émotion pour 
Claude Roy lors de la remise d’un bouquet 

de fleurs en remerciement 
pour toutes ces années passées en tant que 

Vice-présidente du CCAS.



CC o ncer t & C oncert...o ncer t & C oncert...
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Dans la soirée du vendredi  1Dans la soirée du vendredi  1erer octobre 2021 a eu lieu un concert  octobre 2021 a eu lieu un concert 
exceptionnel dans notre magnifique petite église de Villemer.exceptionnel dans notre magnifique petite église de Villemer.
Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’invitation 
de notre Conseil municipal sous la tutelle de la Commission 
culture et le Comité Sports et Loisirs de Villemer.
Une idée qui est née entre les deux confinements ou les artistes 
se sont empressés de répondre présents !
Un plateau professionnel composé de René Mirat un virtuose 
et violoniste de : Hugues Aufray, Lio, Jean-Jacques Goldman…
Morgan avec sa superbe voix, qui a représenté la France au 
sommet France/Afrique au Mali en 2018, fait la 1re partie du 
groupe Téléphone, Toure Kounda…

Isabelle Laroche qui avec sa fantastique voix a donné de l’émo-
tion tout comme elle l’a fait lors de la 1re partie de Grand Corps 
Malade…
Et pour donner un air encore plus festif à cette soirée, l’asso-
ciation Musiqafon, avec la présence des chanteurs Gabriel Ha-
mard et Mys’ter, est venue animer le début de soirée sur notre 
place de l’église, autour des diverses gourmandises pour le plai-
sir de toutes et tous !
Belle manifestation culturelle au sein de notre village !
Un grand Merci aux bénévoles… 
Bravo les artistes !

Franck Beaufreton

t u
Le Maire en pleine action 
avec les agents messieurs 
Rossy et Billey ainsi que les 

bénévoles.

t u
Le CSLV et la Commission 

culture préparant des 
brochettes et 

tenant la buvette.

t u
 La place de l’Église 

en version guinguette pour 
cette superbe soirée.

Ci-dessous en bas à droite, 
le camion concert 

Musiquafon.

t
 Mme I. Garreau 

Conseillère départementale 
et Présidente du SDIS, 
M. J.-L. Thériot Député, 
M. A. Laidet Journaliste, 
M. Beaufreton le Maire, 
Mme A. Durieux adjointe 

au Maire de Nemours 
accompagnée d’une de 

ses  amies étaient 
présents pour l’occasion.
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t Le food-truck « A la ruche » 
était là  pour nous restaurer.

 Gabriel Hamard à la guitare, 
pour cette première partie de 

concert. u

t u
Nos artistes pour cette deuxième 

partie de concert dans l’église, 
Isabelle Laroche ci-contre à droite.

u

René Mirat, violoniste de talent !

t u
Morgan, imitateur et chanteur.
Petite photo de famille avant
le concert, Isabelle Laroche, 
Morgan, Franck Beaufreton 

et René Mirat.

t  u
De belles interprétations 
avec cette qualité de son

que nous offre notre église.
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BROCANTE
Le 17 octobre 2021, l’incontournable vide-
greniers a eu lieu après deux ans d’absence. 
Cette manifestation a eu un grand succès ! 
53 marchands en place sur le parking et de-
vant la salle polyvalente et environ 150 visi-
teurs. Le soleil était de la partie, le bureau du 
CSLV, certains membres du conseil munici-
pal et les bénévoles ont organisé cet événe-
ment dans une ambiance bon enfant et avec 
le sourire. Merci à eux pour cette participa-
tion qui a fait de cet événement une réussite. 
La buvette, le snack salé et sucré ont tourné à 
plein régime tout au long de la journée ! Un 
BBQ de compétition fabriqué par les agents 
techniques, des grillardins au top niveau, la 
friterie gérée par des mains de maître et des 
vendeuses souriantes. Encore un grand bravo 
et un grand merci à tous les acteurs de cet évé-
nement.
C’est avec plaisir que nous avons pu rencon-
trer les Villemerois qui tenaient des stands et 
également ceux venus flâner à la buvette et 
autour des stands. Ce fut un régale de revoir 
vos visages et la vie qui reprenait son cours à 
Villemer.
Nous espérons vous revoir aussi nombreux 
au prochain vide grenier qui se déroulera le 
12 juin 2022.                                 Florence Bodin

Le 11 décembre dernier, nos jeunes du CMJ ont souhaité organiser un petit Noël avec les jeunes de Villemer (11-18ans). Le 11 décembre dernier, nos jeunes du CMJ ont souhaité organiser un petit Noël avec les jeunes de Villemer (11-18ans). Ils 
ont eux-mêmes imprimé leurs flyers, qu’ils ont distribués à l’école (Treuzy-Levelay), aux collèges, aux lycées, ainsi que 
dans les boîtes aux lettres. La petite fête s’est déroulée à EDH MSL à Villemer. Ils ont décoré leur petit buffet, fait des 
sablés de Noël, participé à un concours de dessins de Noël et profité d’un bon goûter offert par la mairie de Villemer. 
Les 3 meilleurs dessins ont également été récompensés par des bons cadeau offerts par la mairie. Une belle après-midi à 

refaire l’année prochaine ! Un grand merci à Nolwenn pour son 
accueil, aux jeunes pour leur enthousiasme, à la mairie pour sa 
participation et à Dorothée Rapallo pour les moules à sablés et 
les petits cadeaux offerts pour l’occasion. 

Florence Bodin et Franck Pétot, les accompagnateurs du jour.

CC onseil Mu nicipal des Jeunesonseil Mu nicipal des Jeunes

Photo du Conseil des jeunes prise sans masque 
parce qu’en extérieur et uniquement 
sans masque à ce moment là !
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Retour Soirée Beaujolais
Le 19 novembre, c’était soirée beaujolais, organisée par la section pétanque.Le 19 novembre, c’était soirée beaujolais, organisée par la section pétanque.
Quatre-vingt quatre personnes et 5 enfants se sont retrouvés à la salle Albert Dor-
mier dans la joie et la bonne humeur, tous munis du Pass sanitaire. 
Une très belle soirée, une très bonne tartiflette très copieuse préparée par notre ami 
Jérôme (charcutier). 
La dynamique équipe de la pétanque ont assuré le service avec l’aide de Freddy, Florence, 
Francky, Chanak, Martine et sans oublier Cécile pour la musique. 
Super soirée, merci à tous, à l’année prochaine.                                   CSLV Section Pétanque

Après une excellente tartiflette, la soirée bat son plein en musique...

L’évolution des normes et l’âge des installations impo-L’évolution des normes et l’âge des installations impo-
sent de temps à autre des travaux sur les équipements sent de temps à autre des travaux sur les équipements 
électriques et de défense incendie.électriques et de défense incendie.
Depuis le début de notre mandat, 25 300 € ont été 
investis pour la modernisation de l’alarme incendie 
de l’école, de la mairie et de la salle polyvalente.
Divers travaux réalisés à l’école ont répondu aux 
observations et ont permis la levée des prescriptions 
des visites périodiques de contrôle et du Service Dé-

partemental d’Incendie et de Secours de 
Seine-et-Marne émises en août 2019.
Pour l’école le cahier de sécurité a été revu afin de 
prendre en compte tout les événements et actions 
relatifs à la sécurité des lieux.
Il reste encore quelques actions à conduire mais nos 
efforts ont permis à l’ensemble des acteurs d’être 
maintenant vigilants dans le respect des règles et con-
signes.                                                                  Marc Vitry

SS écurité des bâtiments communauxécurité des bâtiments communaux

Les Écuries de Villemer
Centre équestre et poney club situé dans le hameau de Montmery pro-
pose 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.
Stage pendant toutes les vacances scolaires a partir de 20€ ouverts a tous !
Nous proposons des cours au trimestre ou à la carte à partir de 130€ ; des demi-pensions 
à partir de 40€ par mois.
Plus d’infos sur notre page Facebook : Ecurie de Villemer ou au 06 72 98 79 25 
Site internet : https://lesecuriesdevillem.wixsite.com/ecuriedevillemer 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour plus d’infos ou inscriptions.               Amélie
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Remise des prix MAISONS FLEURIES 2021Remise des prix MAISONS FLEURIES 2021
La remise des prix s’est déroulée à la mairie de La remise des prix s’est déroulée à la mairie de 
Villemer en présence de M. le Maire, de nos lau-Villemer en présence de M. le Maire, de nos lau-
réats et du jury.réats et du jury.
Chaque participant à reçu un diplôme ainsi 
qu’un bon d’achat au Jardin de la Pensée de 
Nonville pour les 3 gagnants et une fleur pour 
le prix d’encouragement offert par la jardinerie.
Un grand merci à nos participants et rendez-
vous l’année prochaine pour une explosion de 
couleurs et de senteurs.
J’en profite pour remercier nos agents qui œu-
vrent chaque jour pour garder un village fleuri. 

Gwladys Martin

Une information à faire passer dans votre journal, 
ou un professionnel Villemerois souhaitant 
un coup de projecteur, une seule adresse : 

lelien.villemer1@hotmail.fr

3e

1er
1er prix Mme Cottry

2e prix M. et Mme Fourneau

3e prix Mme Pivert

Prix d’encouragement 

Mme Riot

2e

Prix 
d’encouragement

LA SECTION PÉTANQUE VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 

Nous vous informons que de nouveaux terrains Nous vous informons que de nouveaux terrains 
sont en cours de réalisation pour permettre de sont en cours de réalisation pour permettre de 
vous accueillir dans de meilleures conditions. vous accueillir dans de meilleures conditions. 
Voici les dates de concours prévues pour cette 
année 2022, en espérant vous voir nombreux : 
- 8 mai, départ à 14 heures
- 5 juin semi-nocturne départ à 16 h, suivi d’un 
barbecue
- 12 juin, brocante
- 2 juillet, Prix de la Mairie, départ à 11 heures
- 4 septembre, départ à 14 heures.



Agenda des manifestations
Dimanche 10 avrilDimanche 10 avril
Rando des hameaux organisée par la Mairie et le CSLV

Samedi 21 maiSamedi 21 mai
Festival Music Hall organisée par la Mairie 

Dimanche 12 juinDimanche 12 juin
Brocante  organisée par le CSLV

HOMMAGE A TOUS LES « MORTS POUR LA FRANCE »
C’est dans ce contexte sanitaire que Franck Beaufreton, Maire de Villemer  a déposé 
une gerbe au pied du monument aux morts.
Cette année, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armée, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, a mis l’accent sur 
les soldats tombés pour la France en 
2021, Colonel Sébastien Botta ; Maré-
chal des logis Tanerii Mauri ; Brigadier 
Dorian Issakhanian ; Brigadier Quentin 
Pauchet ; Sergent-chef Yvonne Huynh ; 
Brigadier-chef Loïc Rissier et le Sergent 
Maxime Blasco.

Commémoration du 11 novembre

G2V
La G2V (gymnastique Volontaire de Villemer), section du La G2V (gymnastique Volontaire de Villemer), section du 
CSLV a repris ses activités le 8 septembre. Gymnastique qui CSLV a repris ses activités le 8 septembre. Gymnastique qui 
s’adresse plus particulièrement à des adultes, hommes ou s’adresse plus particulièrement à des adultes, hommes ou 
femmes, ou à de grands adolescents.femmes, ou à de grands adolescents.
Compte tenu des mesures sanitaires, nous exigeons un pass 
vaccinal, soit un QR code après vaccination complète, soit un 
test PCR négatif de moins de 72h à chaque séance.
La cotisation annuelle est de 80€ par personne.
Si vous voulez nous rejoindre ou essayer une ou deux séances, rendez-vous les 
mercredis de 19h à 20h à la salle polyvalente de Villemer, rue des marronniers.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez me joindre au 06 79 39 61 84.
A très bientôt                                                              La présidente, Monique Friant

Comme annoncer lors du dernier conseil municipal, le recen-
sement se fera dans les semaines du 20 janvier au 22 février.
Les deux recenseurs seront Évelyne Coignet pour le Bourg et 
Pascale Pitou pour les hameaux.
Nous espérons que vous leur réserverez votre plus bel accueil.

RR ecensementecensement

11



DÉCORATIONS DE NOËL 2021DÉCORATIONS DE NOËL 2021
Après avoir parcourues les rues de notre village et de ces ha-Après avoir parcourues les rues de notre village et de ces ha-
meaux  du 10 au 23 décembre, le jury en charge du concours, a meaux  du 10 au 23 décembre, le jury en charge du concours, a 
noté les aménagements réalisés par les participants, et défini nos noté les aménagements réalisés par les participants, et défini nos 
trois gagnants qui se verront remettre un bon d’achat des Jar-trois gagnants qui se verront remettre un bon d’achat des Jar-
dins de Provence à Grez-sur-Loing valable sur les rayons Noël.dins de Provence à Grez-sur-Loing valable sur les rayons Noël.
Nos trois lauréats sont :
- 1er M. Fourneau (Bourg)
- 2e M. Sérié (Rebours)
- 3e Mme Tranchet (Rebours)
Bravo à tous nos participants pour leurs créativités et leurs in-
vestissements.
Merci également à nos agents qui avec le peu de moyen ont 
égayé notre mairie et notre église. Et pour finir merci à Francine 
et Catherine pour la mise en place de la crèche au sein de notre 
église.                                                                         Gwladys Martin

Ci-contre à droite, Stéphane Fourneau a su créer 
un décor avec de belles harmonies de lumière

           et qui est tout aussi superbe de jour comme de nuit.

Ci-contre, à Rebours, chez Robin Sérié la nuit est magique ! 
Ci-dessous, dans le jardin d’Aurélie Tranchet, le jour comme 
la nuit il y a des décorations à voir.
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Soleil d’Or  
Ouf ! Enfin nous avons pu nous réunir le 5 décembre pour notre repas de Noël. Soixante-
dix-sept personnes étaient présentes très heureuses de se retrouver à nouveau. L’ambiance 
était très chaleureuse et joyeuse. Les danseurs étaient impatients d’évoluer sur la piste de 
danse malgré les consignes de rester masqués. Nous espérons 
que les évènements à venir nous permettront tout de même de 
continuer nos activités... Affaire à suivre... 
Nos remerciements à tous les participants. Bonne année à 
tous.

La Présidente, Madeleine Dumas

2e

  

1er

3e



Bravo aux cavalières Villemeroises !
L’édition 2021 du National des enseignants s’est tenu lundi 11 et mardi 12 octobre derniers, L’édition 2021 du National des enseignants s’est tenu lundi 11 et mardi 12 octobre derniers, 
au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron, après une année blanche en 2020 du fait de la au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron, après une année blanche en 2020 du fait de la 
crise sanitaire. Plus de 1 200 couples venus de toute la France prenaient part aux compéti-crise sanitaire. Plus de 1 200 couples venus de toute la France prenaient part aux compéti-
tions. tions. 
Quatre disciplines étaient au programme : saut d’obstacles, dressage, concours complet et 
hunter. Dans le Critérium des Enseignants, sur le format Amateur 2, Estelle Bodin, Villeme-
roise et Spartacus de Péhurie obtiennent la médaille de bronze.
La journée avait bien débuté avec un cross sans pénalité aux obstacles pour Estelle, cavalière 
d’entraînement du Cadre noir et diplômée du DEJEPS à l’ENE (École Nationale d’Équita-
tion de Saumur).                                                                                                Florence Bodin

Olivia Martel obtiendra la médaille d’argent pour la discipline Dressage, aux Championnats Olivia Martel obtiendra la médaille d’argent pour la discipline Dressage, aux Championnats 
de France, avec sa jument Exota C, les 18 et 19 septembre 2021.de France, avec sa jument Exota C, les 18 et 19 septembre 2021.
« J’ai commencé l’équitation vers 6 ans et j’en ai aujourd’hui... 31 ! Madame Exota C a 
croisé ma route il y a 11 ans à l’âge de 6 ans, nous sommes à présent un vieux couple.
A la base, ma jument faisait plutôt des concours de sauts mais comme elle n’aimait pas cela, 
nous nous sommes mis au dressage en 2014. Après une blessure fin 2015 et 2 ans de pré, 
nous sommes arrivées aux Écuries de Villemer et depuis nous avons bien progressé avec 
l’aide d’Amélie !
Nous avons participé aux Championnats de France en club élite en 2019, mais alors qu’on 
était premières aux provisoires, Exota a été malade et n’a malheureusement pas pu faire la 
deuxième épreuve.
En 2021; nous nous sommes relancées dans la catégorie du dessus et grâce au travail effec-
tué... Nous avons fini Vices-championnes aux championnats amateur 3, c’est pour moi une 
grande fierté !  »                                                             propos recueillis par Martine Saintemarie

Ci-contre à gauche, 
Estelle Bodin sur le cross 
avec Spartacus.

Ci-contre à droite, 
Estelle sur le podium 
pour la 3e place du concours. 
Bravo à elle !

Ci-contre à gauche, 
Olivia Martel et 
sa jument Exota C 
lors du Championnat 
de France amateur.

Ci-contre à droite, 
jolie photo de la jument 
Madame Exota C montée 
par Olivia et de son prix.
Bravo au duo !
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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des appareils  
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et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

En cas de symptômes
(Mal à la tête, envie de vomir, 

malaise...)

15
SAMU

NUMÉRO
D’URGENCE
EUROPÉEN

POMPIERS
18

112

BRASERO
ATTENTION DANGER 

18
18

LEADER sud 77 
L’équipe se mobilise pour soutenir le développement de projets ruraux du territoire Sud Seine-et-Mar-
nais, alors si vous avez connaissance d’un projet porté par un agriculteur, une association ou une entre-
prise…et que ce projet a besoin d’être accompagné financièrement, vous pouvez faire appel à nous !
N’hésitez pas me contacter pour tous renseignements complémentaires.
Albane MOREL, Chargée de mission animation du GAL LEADER Sud 77 - 06 78 74 57 24 - @leadersud77
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UN CHAMPION PONGISTE
Le 4 janvier 2022, le joueur de Villemer, Alphonse Phan est devenu Champion de Le 4 janvier 2022, le joueur de Villemer, Alphonse Phan est devenu Champion de 
Seine-et-Marne Adultes de 6Seine-et-Marne Adultes de 6ee série à Bussy-Saint-Georges, après avoir réalisé de  série à Bussy-Saint-Georges, après avoir réalisé de 
nombreuses performances contre des joueurs mieux classés que lui.nombreuses performances contre des joueurs mieux classés que lui.
Alponse est cadre intervenant à la MSL, un temps affecté à l’Espace des Habitants 
de Villemer.
Un titre de plus au palmarès du club, qui depuis sa création a remporté près d’une 
centaine de championnats départementaux, régionaux et nationaux.
A noter également, la bonne prestation de son coéquipier Christophe Leborgne qui a réalisé une per-
formance mémorable à 832 et a bataillé ferme avant d’être éliminé avec les honneurs après des ren-
contres ultra serrées.
Toutes nos félicitations à ces deux joueurs pour leur performance, ils ont porté haut les couleurs de 
Villemer.                                                                                                              Jean-Michel Barrault



  - Table ouverte
    de 19 h à 20 h 30

  - Frank Wells & Handy
    Ventriloque

- Éva & Viktor
  Télépathes spirites

  - Franck Marvin
un équilibre dans le comique du dressage !

Feu d’artifices À 23 h 30

2121mai mai 2022
SALLE POLYVALENTE DE VILLEMER

SPECTACLE À 20 H 45

PRÉSENTÉ PAR

MORGAN

ENTRACTE Buvette - Pâtisseries

SALLE POLYVALENTE DE VILLEMER
GRATUITSPECTACLE ADULTES ET ADOLESCENTS

  - Frank Wells & Handy

ET ADOLESCENTS
PLACES LIMITÉESRÉSERVATION OBLIGATOIRE

PROGRAMME DONNÉ À TITRE INDICATIF 
ET SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS 

ET MESURES  GOUVERNEMENTALES LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT.



Randonnée
Vous êtes  libre le mardi après-midi, 
Vous ne savez pas quoi faire pour rester en forme. 
Vous avez des fourmis dans les pieds. Vous êtes bon marcheur (10 à 15 km). 
Vous avez envie de mieux connaître notre belle forêt de Fontainebleau.
Alors, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Venez juste avec votre bonne humeur
Pour tout  renseignement, s’adresser à Philippe Friant 06 43 81 83 13.    

Philippe Friant

Du nouveau à Vernou-la-CelleDu nouveau à Vernou-la-Celle
Ho’Douleur, un centre de soins anti-douleur avec un pôle santé : Cryothérapie corps en-
tier, ondes de choc, laser et champ magnétique pour apaiser vos douleurs.
Ostéopathe et prochainement kinésiologue, psychologue, podologue et kinésithérapeute.
Pôle bien-être : Table hydromassante sensorielle, massage 4D.
Une esthéticienne proposant des soins visage et corps.

Rendez-vous au 01 64 24 81 70 et 
Doctolib www.ho-douleur.fr
Ho’Douleur, 2, rue Puyfourcat 
77670 Vernou-la-Celle .
Direction Commerciale du Centre Ho’Douleur
06.16.45.91.79  - www.ho-douleur.fr

Espace des Habitants
rue des Marronniers

Villemer
Chaque

mardi
une 
activité

www.ccmsl.fr

Seniors

Activités gratuites. Sur inscription. 
Renseignements : 01 64 32 81 83 - espacedeshabitants@ccmsl.com

Ateliers sport santé, cuisine,
 et balades pour les + de 60 ans 

Le mardi, tout est permis !
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Le mardi, tout est permis !

Atelier sport/ santé  
Pour être et rester en pleine forme, l’Espace des habitants avec 
l’association « Les villages bougent »,  vous propose un atelier de 
remobilisation physique autour de l’équilibre et de la respiration. Un 
rendez-vous idéal pour se remettre en mouvement tout en douceur 
et apprendre à écouter son corps. 

Les mardis 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 
5 avril, 10 mai, 7 juin, 12 juillet*. 
De 14h45 à 16h15. Prévoir une tenue adaptée, une serviette et 
une bouteille d’eau.

Balade 
En compagnie d’un guide local bénévole, partez en balade à la 
découverte des villages du territoire. Prévoyez un pique-nique tiré 
du sac. Rendez-vous à 9 heures à l’Espace des habitants un mardi par 
mois. Chaque mois, le groupe choisira le lieu de la balade suivante.

Les mardis 9 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 1er février, 
15 mars, 12 avril, 3 mai, 31 mai, 28 juin*. 
De 9h à 13h.

La main à la pâte
Atelier culinaire 
Venez partager vos recettes et en découvrir de nouvelles lors d’un 
atelier cuisine un mardi par mois à l’Espace des habitants. Chaque 
atelier s’achèvera autour d’une dégustation.

Les mardis 16 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 15 février, 
22 mars, 20 avril, 17 mai, 14 juin, 5 juillet*. 
De 9h à 13h.

Chaque mardi, une activité gratuite 
réservée aux + de 60 ans  

Renseignements et inscriptions
Espace des habitants MSL - rue des Marronniers - Villemer
espacedeshabitants@ccmsl.com / 01 64 32 81 83

*Programme prévisionnel. Sous réserve de modifications. 
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