N° 2

LE

MOT

DU

avril 07

MAIRE

Mesdames Messieurs
De nouveau un petit journal pour vous aider dans certaines de vos recherches, adresses utiles, services,
horaires, associations, etc. Donc très heureux de pouvoir vous renseigner sur des sujets qui vous
préoccupent. Monsieur Gérard QUINTERNE en assure la rédaction, merci à lui. Bientôt les élections
présidentielles, puis législatives nous aurons donc l’occasion de ce rencontré, à bientôt.
Daniel FROGER
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INFORMATIONS COMMUNALES
1. ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

5. ÉTAT CIVIL
Mariages
Florian Olivier BOUCHARD et Coralie
Michèle POUPEAU le 24 mars

Semaine 14 vous avez reçus vos cartes d’électeurs, si vous
n’avez rien à ce jour informez-vous en Mairie. Le bureau
de votes dans la Mairie sera ouvert de 8h à 18h sans
interruption. Sachez que vous pouvez assister au
dépouillement après la fermeture des scrutins.

6. ÉDUCATION
Inscription 2007/2008
Les trois communes de Villeroy, Le Plessis aux Bois et Le
Plessis l’Evêque fonctionnent en regroupement
pédagogique intercommunal avec 5 classes : 2 maternelles,
1 élémentaire à Villeroy et 1 élémentaire dans chacun des
deux autres villages.
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire
auront lieu en Mairie du lundi 23 avril au mercredi 16
mai 2007. Il faudra se munir du livret de famille et du
livret de santé de l’enfant.
Le directeur de l’école primaire publique de Villeroy
contactera les parents concernés à l »issu de l’inscription
en Mairie.
Sont concernés tous les enfants scolarisés en élémentaire
(du CP au CM2 et tous les enfants susceptibles de rentrer
en maternelle (nés en 2001, 2002,2003)pour les de deux
ans, nés avant septembre 2004, qui ne pourront être
accueillis que s’il ne reste des places disponibles, le
directeur contactera les parents qui seront allés inscrire
leur enfant en Mairie dans la limite des places disponibles
par priorité d’age.

1er tour Dimanche 22 avril de.
2ème tour Dimanche 6 mai.
2. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour Dimanche 10 juin
2ème tour Dimanche 17 juin
3. RECENSEMENT MILITAIRE

Depuis le 1er janvier 1999 tous les jeunes français garçons
et filles doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les
trois mois qui suit le 16ème anniversaire.
4. SANTÉ
Charny depuis le 1er janvier c’est installé un cabinet
d’infirmières au 1A rue des Ecoles.
Melle E. BOUGHEZAL RADIJA (06 10 15 44 26) et
Sophie GADOIS (06 25 39 20 56)

A

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE


LE GAZ

C’est à partir de la commune de Charny que le raccordement au réseau de distribution publique sera réalisé à partir de la
mi-avril sur une période de deux mois et demi. Si toutefois vous êtes intéressés par le raccordement du gaz, il vous reste
jusqu’à fin avril pour vous décider : Contacter Mme TRICHARD de GDF Distribution au 01 64 41 50 93 ou
06 21 20 30 01


LES TRAVAUX ENVISAGÊS POUR LE FUTUR

le but d’améliorer le bien de chacun, il est prévu dans les années à venir une station d’épuration, un atelier
municipal, des aménagements de places de parking et la réhabilitation de la salle des fêtes.

Dans

CELA

C’EST

PASSÉ

IL

N’Y

A

PAS

TRÈS

LONGTEMPS

La chasse aux œufs c’est déroulé dans la bonne humeur avec les
petits et les grands sous un soleil radieux malgré la fraîcheur
matinale. Les enfants ont participé avec ferveur pour récolter les
œufs dissimulés dans tout le terrain de jeu. Encore merci à tous
les parents qui ce sont mobilisés.
*****************************
Le peu de participants au loto de AFR du 1er avril n’a pas
empêché à Mme Martine GAGNANT d’emporter les deux vélos
du gros lot.

LA CHASSE AUX OEUFS 2007
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LES ASSOCIATIONS


COMITE DES FÊTES

Comme chaque année depuis 1998 une brocante est organisée dans Villeroy cette année la date fixée est le 29 avril pour
avoir votre emplacement inscrivez vous le mercredi et vendredi jusqu’au 27 avril de 18h à 19h 30 au 01 60 01 95 33.

La fête du village aura lieu le week-end du

20 mai avec la fête foraine à partir du vendredi soir, le samedi concours de
déguisement et défilé du char des optimistes, le thème de cette année sera « les transports en commun » et le dimanche la
vente des brioches et des enveloppes (toutes gagnantes) pour permettre d’offrir un noël aux enfants nés à partir de 1995 et
le colis des anciens.

Sachez que le 5 septembre 2008 une reconstitution historique est programmée par le musée 14/18 et la municipalité afin
de faire revivre Villeroy à cette époque. Nous aurons bien sur besoin de votre participation bénévole pour cet évènement.
Nous vous préciserons l’évolution dans les prochaines éditons.


BOULISTES DE VILLEROY

concours de boule du 18 mars ayant été annulé à causse d’une météo
défavorable les inscriptions au sein de l’association seront reçues le jour du
concours du 22 avril, un lot est distribué à tous les participants. Soyez
nombreux à vous inscrire malgré vos devoirs du citoyen ce jour là.

Le

CALENDRIER ANNUEL DES BOULISTES
Les concours



Les animations

Avril

Dimanche 22

Juillet

Dimanche 22

Mai

Dimanche 27

Septembre

Dimanche 16

Juin

Dimanche 24

Octobre

Dimanche 14

Mai

Dimanche 27
Repas dansant

Juin

Dimanche 24
Grillades

LE CLUB DES ANCIENS (LES TAMALOUS)

Se réunissent tous les jeudis à partir de 14h dans la salle des fêtes pour passer une après-midi conviviale entre amis. Si
vous êtes disponible venez sans hésiter, cela leurs feront plaisir.


LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est ouverte à tous le mardi de 17h à 18h30 avec M Gilbert LEMORE et le mercredi de 14h à 15h avec Mme
Sylvie COSTE et Mme Christiane BLANGEZ. Les livres de la bibliothèque sont échangés une fois par mois par
l’intermédiaire du bibliobus de Melun.

QUELQUES

ADRESSES

UTILES

Mairie de Villeroy (les heures d’ouverture)
Tél 01 60 01 95 33
Lundi
9h00
Mardi
9h00
Mercredi
Jeudi
Vendredi
9h00
Samedi
11h00

Fax 01 60 61 02 56
12h00
12h00
14h00
19h00

Ou sur rendez-vous toute la semaine et le samedi permanence
Maire et Adjoints. Vous pouvez aussi vous informer sur site
internet de la commune www.villeroy.fr.st

12h00
12h00

MEMENTO
IPNS (Imprimé Par Nos Soins)
250 Exemplaires

Il est rappelé aux propriétaires de chien qu’ils doivent respecter la non divagation de leur animal et que les chiens de 1ère
catégorie sont à déclarer en Mairie.
Certaines dégradations ont été constatées sur les terrains de sports veuillez respecter l’environnement pour votre village
soit agréable à vivre.
De bonnes habitudes ont été prises pour le tri sélectif, il faut continuer. L’effort à poursuivre en matière du tri concerne
chacun d’entre nous car les résultats influeront obligatoirement sur le montant de nos taxes et de nos impôts.
Après le passage des monstres les objets déposés non ramassés seront à récupérer par les déposants. Voici les
coordonnées de la déchetterie la plus proche de Villeroy
DÉCHETTERIE DE MONTHYON
er

Du 1 avril au 31 septembre

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h00
9h00
9h00
9h00
9h00
9h00

12h00
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00

14h00

18 h00

14h00

18 h00

NETOYAGE DES RUES
N'oublier pas de déplacer vos véhicules afin de faciliter l'accès aux caniveaux
Avril

Mercredi 11

Juillet

Mercredi 11

Octobre

Mercredi 10

Mai

Mercredi 9

Août

Mercredi 8

Novembre

Mercredi 14

Juin

Mercredi 13

Septembre

Mercredi 12

Décembre

Mercredi 12

Décembre

Mercredi 12

Octobre

Mercredi 03
Mercredi 10
Mercredi 17
Mercredi 24
Mercredi 31

ORDURES EXTRA MÉNAGÈRES
A sortie la veille du passage
Juin

Mercredi 13

Septembre

Mercredi 12

DÉCHETS VERTS
A sortie la veille du passage

Avril

Mercredi 04
Mercredi 11
Mercredi 18
Mercredi 25

Mai

Mercredi 02
Mercredi 09
Mercredi 14
Mercredi 23
Mercredi 30

Juin

Mercredi 04
Mercredi 13
Mercredi 20
Mercredi 27

Juillet

Mercredi 04
Mercredi 11
Mercredi 18
Mercredi 25

Août

Mercredi 01
Mercredi 08
Mercredi 15
Mercredi 22
Mercredi 29

Novembre

Mercredi 07
Mercredi 14
Mercredi 21
Mercredi 28

Septembre

Mercredi 08
Mercredi 12
Mercredi 19
Mercredi 24

Décembre

PLUS DE
RAMASSAGE
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