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Chers Villeronnais,

La cérémonie des vœux qui célèbre la
nouvelle année reste l’occasion de faire une
rétrospective de l’année écoulée et d’évo-
quer les projets que l’on escompte réaliser
au cours de l’année qui débute.

C’est aussi et surtout l’opportunité de
côtoyer dans un climat amical, collègues,
salariés, responsables associatifs, élus de la
République et toutes les personnes asso-
ciées à divers titres à la bonne marche de la
commune, les représentants des institutions
avec qui nous travaillons et les responsables
d'entreprises que nous sollicitons.

J’en profite pour saluer le Capitaine de
gendarmerie DEMARSY qui a fait valoir ses
droits à la retraite fin décembre.

J’ai rencontré son remplaçant pour la
première fois lors des vœux à Louvres, il
s’agit du lieutenant FOURNIER. 

Je viens également d’apprendre le
départ dès le mois de février du Lieutenant
de la caserne des sapeurs-pompiers de
Louvres le lieutenant CELIA.

A notre demande, le Lieutenant a beau-
coup fait pour ouvrir la caserne de Louvres
aux enfants de l’école primaire qui en ont été
ravis, et a été très apprécié des enseignants.

Lors de la cérémonie des vœux, doit-on
parler de bilan ou de constat?

J’aurais tendance à penser qu’un bilan
c’est le fruit d’une action relativement conte-
nue où l’on a un peu de maîtrise sur les évè-
nements, ce sera la deuxième partie de mon
discours.

Le constat, c’est plutôt l’illustration de
faits.

J’ai constaté avec mes collègues que les
aides et participations de l’état avaient dimi-
nué. Nous avons également constaté 

-des hausses d’impôts. 

-que les délais étaient très lourds pour
monter des dossiers d’équipements large-
ment connus à l’avance.

-que nous sommes parfois sommés de
respecter des directives que seuls des per-
sonnels congestionnés dans leurs bureaux
peuvent prendre, telle que la Loi Notre,
regroupement des communautés d’agglo-
mération entre autres et dernièrement les
« Groupements hospitaliers de territoire »
GHT. 

Nous avons voté le 15 décembre, lors de
la séance du Conseil de la CARPF une motion
dénonçant le regroupement entre les hôpi-
taux de Saint Denis et Gonesse.

C’est l’hôpital de Saint Denis qui a été
désigné pour servir de support en charge du
pilotage des fonctions stratégiques.

Je vais maintenant préciser les projets de
la commune.

Je les avais déjà portés à votre connais-
sance l’an dernier.

2016 a été une année de prospection,
prises de contacts, courriers aux Préfets, aux
salariés chargés des subventions à la région
et au département, signature d’actes de
vente pour régulariser des rétrocessions ou
des cessions de terrains et lancer des appels
d’offres.
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Malheureusement, toute cette débauche d’énergie ne sera
peut-être pas suffisante pour clore dans les délais la construc-
tion d’équipements vitaux.

Deux appels d’offres ont déjà abouti.

Celui de la salle polyvalente où nous en sommes à la phase
d’élaboration du permis de construire avec un espoir d’achè-
vement des travaux fin octobre.

Nous allons maintenant pouvoir lancer en mars l’appel
d’offres pour la réalisation de la VRD liée à ce bâtiment, raccor-
dements aux différents réseaux, parkings, routes de desserte,
espaces verts et clôtures. 

Nous venons d’analyser les retours de plis suite à l’appel
d’offres lancé pour construire la nouvelle salle de restauration
scolaire.

Avec cette opération à tiroirs, nous récupérerons la salle
actuelle pour la transformer en salle de classe.

Elle permettra avec la classe libérée depuis 5 ans à la suite
de la baisse des effectifs et un faible taux de remplissage actuel
d’accueillir 70 élèves.

Nous pourrons donc faire face à l’arrivée des nouveaux
élèves dont les parents sont accédant à la propriété et qui
commenceront à s’installer dès le mois d’avril.

Où les choses se corsent, c’est au niveau du parc locatif.
Une soixantaine de logements vont être livrés en juin et là, c’est
la grosse incertitude. 

Il y aura la possibilité d’occuper la salle des fêtes attenante
à l’école, si nous obtenons l’accord de l’Inspection
Académique.

Sinon, il faudra la déconstruire rapidement afin de louer des
classes plus adaptées au besoin et les installer sur cet emplace-
ment.

La location permettra toutefois de mieux appréhender au fil
des mois le nombre de classes à construire afin de déposer un
permis de construire et lancer un appel d’offres cohérent.

Les responsables associatifs ont été avisés de cette évolu-
tion et révolution qui va les priver pendant plusieurs mois d’une
salle pour développer certaines de leurs activités.

Il faudra parallèlement que la partie du corps de ferme 
derrière l’école dont nous sommes propriétaire depuis le
18 janvier soit démoli pour accueillir le nouveau groupe scolai-
re en 2018.

Nous avons rencontré à la fin du mois les architectes du
CAUE afin qu’ils nous accompagnent dans la réflexion et la
façon d’aborder ce projet. 

L’année 2017 va donc être chaude. Plus chaude que les
deux années écoulées qui n’étaient déjà pas tristes.

Vous allez donc mieux comprendre le sens de notre carte
de vœux 

Villeron 2017 « Ombre ou Lumière ».

Soit, tout se passe bien et nous serons dans la lumière, soit
les problèmes se cumulent et nous serons dans l’ombre et
devrons affronter le courroux de la population fortement com-
préhensible dans ces circonstances. 

Mon seul souci et notre challenge au sein du conseil, c’est
de maintenir la qualité de service aux administrés qui ont des
enfants à l’école primaire depuis de nombreuses années et
semblent très satisfaits du service qui leur est proposé tant au
niveau de l’équipe pédagogique que du centre de loisirs.

J’ai fait part, lors des dernières publications municipales, de
la charge de travail à laquelle sont confrontés les salariés de la
commune, charge qui sera à son summum en septembre.

Nous essayons de mettre en place des binômes afin de
pouvoir être réactifs à tous les problèmes auxquels nous pour-
rions être confrontés.

Nous aurons à partir de mars quatre secrétaires dont trois
personnes à l’accueil plus moi en soutien.

Nous ne faisons pas partie des communes qui croulent
sous les effectifs, on peut donc parler d’optimisation des 
ressources.

Je tiens ici à les remercier pour l’énergie qu’elles déploient
pour faire face à ce nouveau challenge. Nous avons recruté
début janvier une personne pour renforcer l’équipe pour la
préparation et le service à la cantine à compter du 1er avril, elle
semble s’inscrire dans cette dynamique.

Jusqu’à présent, nous avons pu maîtriser chacun des obs-
tacles qui se présentaient à nous et pallier également au rem-
placement de personnel, sans que notre dynamisme en
souffre. Nous avons recruté en octobre 2016 un nouvel agent
pour le service à la cantine à la suite d’un départ à la retraite.

Nous allons sans doute embaucher à l’accueil une personne
que nous avons accueillie en octobre dans le cadre d’un stage
de reconversion.

Catherine BONNAY notre secrétaire de mairie et Christian
MAUCLER l’adjoint aux finances pourront ainsi établir un budget
prévisionnel mieux ciblé.

L’analyse des futurs besoins devrait entraîner d’autres
embauches après les vacances scolaires. 

Sur l’emploi, l’un des futurs candidats à la présidentielle
ferait bien lui de cibler ses objectifs lorsqu’il parle de rédui-
re le nombre de fonctionnaires.

Soit, il y en a de trop dans certains ministères en plus de
gros salaires et dans certaines communes au niveau des
agents techniques.

Par contre, au niveau du personnel hospitalier, des ensei-
gnants et des forces de l’ordre, nous sommes largement en
dessous du raisonnable et tout cela génère du mal être au
travail et de la détresse dans les foyers.
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Je vais, avant de bientôt conclure parler de notre lotisse-
ment de façon plus détaillée.

Tout d’abord, je tiens à remercier les promoteurs NEXITY et
FRANCE PIERRE pour leur écoute, puisqu’il a fallu apporter 
certaines modifications selon nos constats et nous avons aussi
fait preuve de bonne volonté en acceptant certains aménage-
ments.

Pour permettre une commercialisation optimisée, nous
avons aussi accepté que plus de logements soient acquis par le
bailleur social Picardie Habitat en nous privant toutefois 
pendant 15 ans de la taxe foncière.

Ce bailleur aura en gestion locative des appartements mais
aussi 25 pavillons.

Par contre, nous allons nous battre pour récupérer un
nombre conséquent de logements pour nos administrés qui
désirent rester sur la commune.

Commune qui, pour certains demandeurs, les a vus naître.

Nous avons recensé 8 prioritaires et également 8 en second
rang, sur une liste d’attente de 44 personnes.

Le programme des livraisons s’établit ainsi :

- du 20 au 31 mars 2017: 27 appartements et 36 maisons,
en accession,

- le 24 avril 2017: 12 maisons et 34 appartements (Procilia
- Picardie Habitat), en location,

- du 10 au 14 avril 2017: 10 maisons, en accession.

- le 9 mai 2017 : 16 appartements (Procilia - Picardie
Habitat), en location,

- 4ème trimestre 2017: 25 appartements, 3 commerces et
18 maisons, en accession, 

- 1er semestre 2018: livraisons de 7 maisons, en accession.

Pour le locatif, l’arrivée des nouveaux habitants ne sera
effective qu’en juin. 

Ces arrivées, ne concernent que le promoteur Nexity dans
l’immédiat.

Nous disposerons à la rentrée de septembre 2017 de 2
classes supplémentaires, mais ce sera peut-être juste étant
donné que nous ne connaissons pas la typologie de ces
familles, ce qui complique l’estimation des besoins.

En ce qui concerne France Pierre, les travaux de construc-
tion ont démarré en juin 2016 et avancent à un bon rythme.

Vu l’avancement des travaux, on peut également envisager
des livraisons de logements dès le mois de juillet.

Sur les infrastructures routières, les travaux de réalisation du
rond-point, liés à ce programme ont été achevés depuis le
mois de décembre. 

Je me félicite de cette action menée conjointement avec le
Conseil départemental, les promoteurs et la commune qui 
permettra la déviation du CD 9 dont le tracé rue de l’Ormet
devenait très problématique.

En effet, les promoteurs ont pris en charge les 2/3 de la
déviation, la commune l’autre tiers et le département le rond-
point.

Ce qui permet de mettre à la disposition du département et
des usagers un tronçon neuf plus adapté à une circulation
dense.

Je suis reconnaissant aux équipes de Messieurs JUVENCE et
SEIGNEUR responsables de la voirie au Conseil départemental
d’avoir su faire preuve d’un bon esprit dans cette mutualisation
des synergies.

Je vais maintenant évoquer quelques actions positives de
l’année 2016.

La vie sociale a été marquée par les tournois sportifs, le car-
naval, la brocante, la kermesse suivie du feu d’artifice, le marché
de Noël et le repas des anciens. 

Sur la kermesse, je tiens ici à remercier les enseignants,
parents d’élèves, amis de l’école qui ont œuvré pour que cette
journée soit réussie et elle l’a été. 

Après la déconvenue de l'annulation de la classe de neige,
j’ai tout fait pour que se déroule cette animation avec des
enseignants très déterminés, les représentants des parents
d’élèves et le soutien de mon conseil.

Il était impossible d’annuler cette activité attendue par tous,
surtout le spectacle.

Il est indispensable de maintenir du lien social autour de
l’école.

J’ai fait en sorte pour le feu d’artifice tiré en juin de bloquer
l’accès au champ de tir comme les consignes de la Préfecture
le laissait entendre.

Grâce à notre détermination deux classes sont parties en
octobre en classe de découvertes.

Il était primordial que les enfants partent sachant qu’il sera
peut-être plus difficile à l’avenir d’organiser ce genre de départ.

Il y aura fatalement une période transitoire afin de stabiliser
le fonctionnement du groupe scolaire qui pénalisera ce genre
d’initiatives.

Notre projet de vidéo surveillance est arrivé à terme. Tous
les agréments de la Préfecture ont été obtenus. Les caméras ont
été installées en juillet. 

Un autre secteur va être sécurisé dans les semaines à venir.

Le nouveau système est très performant et couvre tous les
sites sensibles de la commune.

Coté sécurité routière et protection des piétons, des amé-
nagements ont été réalisés, pose de bordures défensives rue
Saint Germain et rue de l’Ormet.

Toutefois, rue de l’Ormet, au niveau stationnement, nom-
breux sont les riverains qui ne font rien pour améliorer la qualité
de vie de leurs voisins, véhicules ventouses, voitures non ren-
trées dans les propriétés. La pose de panneaux d’interdiction
et quelques verbalisations commencent à porter leurs fruits.

On peut déplorer également la vitesse excessive des véhi-
cules sur ces voies, le passage de poids lourds qui n’ont pas à
circuler dans le village, le comportement inconscient des
jeunes cyclistes qui roulent à contresens où coupent la route
aux voitures lorsqu’elles arrivent à leur hauteur, suite à mes
remarques et celles de la police intercommunale, les choses
semblent s’arranger.

Nous avons également accueilli en 2016 quelques nou-
veaux Villeronnais suite à la rotation intergénérationnelle provo-
quée par la cessation d’activité et d’autres choix de vie.

Nous sommes depuis novembre sur une révision partielle
de notre PLU pour faire quelques adaptations afin de modifier
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le règlement de la zone UA du corps de ferme et interdire des
constructions sur des fonds de parcelles.

Sur le corps de ferme bien avant que nous lancions notre
projet de lotissement, les propriétaires étaient désireux d’ouvrir
cet espace à la construction. 

Le projet trop lourd à porter pour des particuliers vient
d’être confié à NEXITY.

Nous avons opté pour une résidence intergénérationnelle.
En effet, ces logements considérés comme sociaux seront
ouverts en priorité à des retraités désireux de quitter leur
pavillon coûteux à l’entretien et demandant une énergie qui
avec le temps décline.

Ils auront ainsi la possibilité de rester dans un village auquel
ils sont attachés.

Par ailleurs, nous allons sous peu atteindre les 1500 habi-
tants et il nous faudra proposer un quota de logements sociaux
pour pallier au manque sur le village où nous comptons à peu
près 330 logements.

Il nous incombe donc d’en créer 80, sachant que nous en
avons déjà 15 de disponibles à prendre en compte.

Cette opération qui sera la dernière nous permettra d’être
en phase avec les exigences de l’état, de récupérer un peu de
trésorerie et d’avoir une situation saine sur tous nos projets en
fin de mandat.

2017 sera donc encore une année constructive, espérons
qu’elle ne me détruise pas.

Il faudra que je puisse conclure la gestion des espaces
communs de la zone d’activités de la Justice dont je n’ai tou-
jours pas digéré la rétrocession bâclée, avec l’aide de Carole
SIGONNEAU ce devrait être chose facile. C’est surtout le
manque de temps qui a retardé ce
bouclage.

Bien que très touché par le terro-
risme, je ne vais pas trop parler des
attentats qui nous affectent tous et font
un nombre incalculable de victimes
collatérales.

La publicité faite autour de ces
malheurs me donne la nausée et ne
solutionne pas les craintes de réci-
dives.

Avant de conclure, je vais parler
d’un homme qui sert la nation, le
Député Maire Jean Pierre BLAZY. 

Il a décidé à la suite du vote de la
loi sur le non-cumul des mandats de ne
pas se représenter aux législatives et de

privilégier son mandat de maire. Ce choix est très louable.

Indépendamment des choix politiques de chacun,
Monsieur BLAZY a toujours su être à notre écoute et ces der-
nières années face à nos fortes contraintes budgétaires, il n’a
pas hésité à nous faire bénéficier de la réserve parlementaire, je
tiens encore à le remercier.

Jusqu’à maintenant à gauche comme à droite, dans ce
département, nous avons eu aux postes de sénateurs et dépu-
tés de sacrés personnages qui n’ont pas manqué de s’investir
et de faire progresser la législation.

J’ose espérer qu’à l’avenir il en sera de même. J’émets 
toutefois certaines réserves.

Pour ce qui me concerne, j’essaie de me garantir, je fais tout
pour oublier un passé plutôt gris et pour entrevoir la lueur à 
l’horizon 2020.

Je conclurai en reprenant la citation figurant sur la carte de
vœux de Louvres et qui est de Charles Albert POISSANT, phi-
lanthrope et homme d’affaires québécois.

« Voir le possible là où les autres voient l’impossible, telle
est la clé du succès »

Heureusement qu’il y a des élus qui portent ce message.

On fera le bilan en janvier 2018.

Toutes mes amitiés à vous tous et que 2017 exhausse vos
vœux.

Dominique KUDLA

Après le discours, deux salariées de la mairie ont reçu la médaille d’argent du travail.

C’est Christian MAUCLER qui l’a remise à Madame Catherine JOEL, ATSEM et Lionel PLASMANS à Catherine BONNAY, la
secrétaire de mairie.

Elles ont ensuite posé avec le maire avant d’aller prendre le pot de l’amitié.



VIE SCOLAIRE
L’équipe enseignante souhaite adresser ses
meilleurs vœux à l’ensemble des parents
de l’école ainsi qu’aux Villeronnais.

CLASSE DÉCOUVERTE: 
Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 de Mesdames
PATEL et CHARLET sont parties en classe environne-
ment du 3 au 7 octobre 2016, à Merlieux-et-
Fouquerolles dans l’Aisne.

Ce séjour en classe environnement a contribué à
donner du sens aux apprentissages en favorisant le
contact direct avec l’environnement naturel ou cultu-
rel du lieu d’accueil. Il a permis ainsi de faire évoluer
les représentations des apprentissages scolaires en
les confrontant avec la réalité.

L’étonnement des élèves et le dépaysement ont constitué des sources de questionnement et de
comparaison, de stimulation de la curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s’en
trouve activé. 

Cette classe transplantée a amené des occasions propices à l’apprentissage de la vie en collectivité
et à l’instauration de relations, entre enfants mais aussi entre adultes et enfants, différentes de
celle de la classe. 

Ce moment de vie collective a été une véritable éducation à la citoyenneté (apprendre
à vivre ensemble, respect des autres…). Cela a aussi été l’occasion de communiquer
avec des interlocuteurs variés favorisant ainsi la mise en œuvre d’attitudes respon-
sables dans des milieux moins protégés que l’enceinte scolaire.

Les CM1/CM2 ont découvert des produits « BIO » à travers une dégustation.
Ils ont également étudié la faune des bois et des marais à travers des recherches
d’empreintes, des prélèvements, des observations…

Ils ont participé au nourrissage des animaux de la ferme. 

Ils ont travaillé sur le réchauffement climatique et enfin ils ont pu faire une randonnée afin
de découvrir la réserve naturelle de Versigny avec ses landes et ses marais.

Les CE1/CE2 ont participé à des activités très variées: d’un travail sur les cinq sens dans la forêt, à une
longue balade avec les ânes, en passant par le nourrissage des animaux de la ferme ou un travail sur la microfau-
ne présente en eau douce, les enfants ont pu découvrir beaucoup de choses. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES: 

SPECTACLE À L’ÉCOLE
mardi 13 décembre, l’école a accueilli une petite troupe de comédiens venant nous présenter la pièce « un loup, 3 cochons et un
chaperon rouge ». Pour l’occasion, les enfants de l’école de Chennevières sont venus partager ce moment sympathique. 
Le spectacle a eu un vif succès auprès de nos jeunes spectateurs.6
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Kelina (CM1)
C’était très très bien. Il y avait des animaux: des cochons, des
ânes… Il y avait plein d’activités. On a même eu une boom. 

A la fin du séjour, on a eu un grand goûter.
Noé (CM2)

C’était très bien, nous avons appris beaucoup de choses. 
Nous avons vu beaucoup d’animaux. Nous avons très bien mangé, 
nous remercions tous les animateurs de s’être occupés de nous.

Clément B, (CE1)
J’ai aimé faire de la pâtisserie. J’ai aimé promené les ânes. J’ai aimé

visiter la forêt. J’ai bien aimé jouer avec mes amis. 
En fait, il fallait mettre un bandeau sur les yeux et toucher un arbre

et le reconnaître après. 
Charlotte, CE2.

J’ai aimé promener l’âne, j’ai aimé construire une cabane et faire le
millepatte dans la forêt. 

J’ai aimé toucher un arbre et le reconnaître. 

Ainhoa, CE1.
J’ai aimé la balade avec les ânes, j’ai aimé aller à la ferme et 

j’ai aimé la boum. 
Clément D, CE2.

J’ai adoré faire de la cuisine et nourrir les animaux à la ferme 
et aussi de faire une promenade en âne. 

Et la boum, le jeudi. Et aussi de construire une cabane. 
Emma, CE1.

J’ai préféré travailler sur les bêtes aquatiques et aussi dormir. 
Louis, CE2.

On a baladé des ânes. Je me suis bien amusée. J’ai aimé dormir
avec les copines. 

Noémie, CE1.
Un grand merci à la mairie et aux accompagnateurs qui ont permis

un si beau séjour.



MARCHÉ DE NOËL
Cette année encore l’école a présenté son Marché de Noël, Monsieur BAZIER vous fait le récit de ce temps fort. 
Lors du marché de Noël, les parents et familles ont pu découvrir les jolis objets fabriqués par les élèves. Des bougeoirs, des sapins, des
étoiles… que de belles choses pour décorer les tables et les maisons. 
Le GPE a tenu le stand goûter.

JOURNÉE DE NOËL
Cette année encore, le Père Noël est passé rendre visite aux élèves de l’école des Hirondelles. Il était très attendu… Les enfants avant de
recevoir leurs cadeaux ont chantonné quelques chants traditionnels pour donner du courage au Père Noël avant sa tournée.
Les plus grands pendant ce temps se sont rendus au cinéma pour assister à la projection du dernier dessin animé de Disney 
« VAIANA la légende du bout du monde », 
Nos remerciements à la mairie qui n’oublie jamais de gâter nos petits élèves.

CLAIRE DINTZNER

MARCHÉ DE NOËL DE
L'ÉCOLE
Le mardi 13 décembre, s'est tenu le
marché de Noël de l'école.

En guise d'ouverture, les enfants
ont accueilli les parents et
familles dans la cour de récréa-
tion et leur ont interprété
quelques chants de Noël. 

Tous se sont ensuite laissés gui-
der par les bonnes odeurs de
vin chaud, crêpes, délicieux

gâteaux, pop-corn,
biscuits, bonbons, boissons et
autres victuailles présents sur le
stand tenu par l'Association des
Parents Villeronnais.

Une fois de plus, l'équipe ensei-
gnante s'est beaucoup investie
pour faire réaliser les objets par
les enfants : un véritable artisanat
de Noël !

Il est agréable de constater, qu'une
fois de plus, l'investissement de tous
a donné lieu à un bon moment de
convivialité.

Ce fut un bon moment d’échange et
de rencontre avec les parents.

LE PÈRE NOËL À L'AFFICHE !..
Une fois de plus, le jeudi 15 décembre, le Père Noël a choisi la troupe des
Hirondelles afin de mener la répétition générale de sa pièce à succès.

Ainsi, la costumière lui ayant remis son habit impeccable, il a fait son entrée
par les coulisses des classes de maternelle, avant d'accueillir les enfants sur la
scène du réfectoire.

Au pied d'un beau sapin illuminé en guise de décor, les lutins accessoiristes
n'avaient pas oublié de déposer les cadeaux.

Après quelques échanges de câlins et bisous, chaque enfant a pu recevoir
son présent (Kapla, chalets en bois à construire, jeux de constructions).
Merci à la société « Les amis du bois » basée au Thillay pour la qualité des
jouets et leurs prix attractifs et dont le esponsable habite à Villeron.
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Pour commencer l’équipe d’animation se
joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2017 et une très bonne retraite à notre
cantinière Evelyne qui assurait la restaura-
tion scolaire.

LES VACANCES DE
TOUSSAINT
Ce sont les premières
vacances de cette nouvelle
année scolaire.

Nous avons eu la première
semaine une vingtaine d’enfants et une quinzaine pour la

deuxième semaine. Comme chaque année, le thème des vacances était Halloween
les enfants ont confectionné de très jolis photophores, des mobiles à sus-
pendre dans la garderie et des décorations pour mettre sur les fenêtres. 8

CCENTRE DE LOISIRS

Les enfants ont alors pu donner la
réplique au vieux comédien, avec un
trac certain.

Un grand merci au Père Noël, qui est
reparti sous les applaudissements, et
fin prêt pour le grand soir.

Afin de prolonger le moment, la petite
troupe a fêté la fin de la représentation
autour d'un goûter préparé par Evelyne,
un bon chocolat chaud accompagné de
viennoiseries… 

Vivement l’année prochaine.

Pendant ce temps, les plus grands étaient partis au
cinéma, voir « VAIANA la légende du bout du
monde », le dernier film d'animation des Studios
Disney.

Ils sont revenus enchantés…

BENOÎT BAZIER

Mme LAUDE remplaçante de Mme CRONIER



Nous avons décoré la porte d’entrée du centre en monstre, des fantômes en forme
de boules confectionnées avec des ballons et de la laine.

LES VACANCES DE NOËL
Le centre était ouvert la première semaine avec un effectif de 13 enfants. Le thème

de la semaine était Noël, les enfants ont travaillé sur de jolis mobiles en forme de bon-
homme de neige, un bonhomme de neige et des boules de noël pour décorer les
fenêtres

ANNE ETIENNE

9

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour terminer l’année 2016 à l’approche de Noël, le Relais des Assistantes

Maternelles (RAM) de la commune avait convié les enfants accueillis avec les assistantes
maternelles pour un goûter festif sous le signe du partage. 

Pour cette occasion, en tant que responsable du RAM, j’avais organisé un grand
moment de chants de Noël animé par Pierre BENICHOU, guitariste et intervenant à
Villeron une fois par mois dans le cadre d’un atelier d’éveil musical pour les tout-petits.

Pour cette matinée de fête, une bonne trentaine de jeunes enfants étaient présents
ainsi que quelques assistantes maternelles d’autres RAM dans lesquels j’exerce
puisqu’il s’agit d’un RAM itinérant sur les communes de Villeron, Survilliers, Roissy
en France et Le Thillay.

Cette série d’animations n’a pas manqué d’émerveiller et d’attiser la curiosité
des tout-petits. 

Le point d’orgue de ce rendez-vous fut l’arrivée surprise du père Noel en per-
sonne pour une séance de photos et la distribution de confiseries.

OPHÉLIE DAMBLIN



EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX
« Je vais maintenant évoquer notre communauté d’agglomération, qui après une année 2015, compliquée a pu organiser sa mise

en marche, ce qui n’était pas évident vu la distorsion des prérogatives de chacune des anciennes communautés d’agglomération.

Sur ce dernier point, je tiens encore à remercier notre Président Patrick RENAUD, le 1er vice-président Didier VAILLANT, ses direc-
teurs, Messieurs LOCHOUARN et PAVIL, les cadres et les élus chargés d’animer les différentes commissions dont celle des Finances
dirigée par Bernard ANGELS.

Toutes ces commissions mises en place, proposent des actions et des services de plus en plus nombreux à la population.

Une mutualisation de moyens dont les communes peuvent user à souhait et qui nous permet de bénéficier d’une dotation 
maintenue à son niveau précédent. En tant que commune membre, cela nous permet d’investir et donc de fonctionner dans de
meilleures conditions.

J’ai fortement apprécié, mardi, à Louvres, la cérémonie des vœux dédiés au personnel de la CARPF, c’est le liant qu’il fallait pour
conforter tout ce travail.

Le 1er numéro de « COM’AGGLO » a mis plus particulièrement en exergue le développement économique qui est la première
compétence de l’agglomération.

En tant que communicant, j’ai apprécié le slogan :

« TERRITOIRE DE VIES, TERRE DE PROJETS » et sa déclinaison.

J’ai moi-même dans le bulletin municipal d’octobre décliné pour Villeron :

« LOTIR EN PRÉSERVANT NOTRE IDENTITÉ RURALE ».

Toutefois, dans les 17 commissions, quelques-unes ont du mal à accrocher les délégués de la commune. 

Malgré de grosses distorsions entre les communes aux tailles et aux objectifs différents, nous avançons.

Le vote des statuts, cet automne, à l’unanimité de tous les délégués de la CARPF a été unanimement confirmé par notre commune
le 15 décembre.

Face au développement de notre commune, nous allons devoir embaucher et je regrette à ce sujet que nous ne disposions pas
ou pas encore d’un volant de salariés susceptibles de tourner dans les petites communes ou de pouvoir en recruter.

Toutefois, nous bénéficions d’un centre de ressources 
performant au quotidien en particulier pour ce qui nous concer-
ne dans la gestion des dossiers d’appels d’offres ou l’étude de
permis de construire, voir l’accompagnement dans la révision
du PLU.

Je salue au passage Dominique PORCU responsable du ser-
vice des Marchés publics ainsi qu’Isabelle PLISSON respon-
sable du service du Droit des sols et Rita CECCHERINI qui, elle,
nous accompagne entre autres dans la gestion du parc locatif. 

Nous les avons beaucoup sollicités en 2016, ils le seront
encore plus en 2017.

Pour continuer sur les services proposés, je déplore la
baisse des effectifs de la Police intercommunale suite à des
demandes de mutation fort louables ou à des OPA faites par
des communes de la CARPF pour renforcer leur propre police.

Personnellement, je suis satisfait de la prestation effectuée
par ce service, la complémentarité des équipes et leur
connaissance du terrain, des élus et du personnel, communal
permet une bonne réactivité.

Je ne voudrais pas que l’offre de service soit dégradée et
entraîne des critiques des administrés facilement enclins à
voir le négatif sans connaître les contraintes du quotidien.

Lors des différentes cérémonies de vœux auxquelles j’ai
pu assister, j’ai rencontré le nouveau Directeur de service
Monsieur Nicolas MINGANT qui supervisera les équipes de
Goussainville et Louvres ».
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Au cours du dernier trimestre 2016, peu de gros travaux ont été réalisés par des entreprises éxterieures.

Nos deux agents techniques continuent à faire face à l’entretien du patrimoine communal et essaient de réagir rapidement aux 

différents désordres constatés.

Ils ont fortement participé à la réalisation du décor de Noël. Avec l’agrandissement du village, nous allons être obligés de les équiper

un peu mieux pour qu’ils puissent faire face à l’augmentation de la charge de travail dans des conditions plus confortables.

Ils ne méritent pas donc pas d’être insultés, comme cela est arrivé à Monsieur LUCAS parce qu’un enfant est tombé à cause du verglas

alors que les accompagnateurs ne le tenaient pas par la main. Le salage malheureusement ne fait pas effet instantanément.

A ce sujet, nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs incombe aux administrés, même si à Villeron ce principe a un peu été

perdu de vue.

Par ailleurs, lors de la collecte des encombrants, sont interdits tous dépôts de pneus, appareils informatiques ou postes de télévision

qui doivent être emmenés en déchetterie. Nous sommes bien dotés dans le secteur pour éviter de laisser traîner sur les trottoirs ce genre

de matériels.

Quant aux pots de peinture, vernis, produits polluants, nous rappelons qu’ils font l’objet d’un ramassage chaque 4ème jeudi de

chaque mois, place de l’église.

Parmis les autres tâches qui incombent aux occupants des logements, il y a aussi le ramassage des feuilles mortes le long des 

propriétés. Le fait de les pousser dans le caniveau ne résout pas le problème et en cas d’accident de personnes, vous seriez 

responsables. La mairie ne peut pas pallier à toutes les carences de certains administrés qui vivent en pavillon comme s’ils étaient en

appartement et bénéficiaient des services mis à disposition par le syndic.

Sur le lotissement, vous découvrirez des vues de bâtiments et pavillons déjà achevés par

Nexity et la partie en travaux déjà bien avancée de France Pierre.

Quant à la bâche du tennis couvert, qui avait été oubliée depuis 8 ans, elle a été nettoyée

entièrement en octobre. 

Il faudra refaire l’opération dans 4 ans délai maximum d’entretien pour garantir une bonne

durée de vie.

Les travaux du rond-point n’ont pas entraîné trop de gêne. Il reste encore quelques finitions à effectuer,

mais depuis fin décembre, les conditions climatiques n’ont pas été optimales pour ce type d’intervention.

La Lyonnaise des Eaux est intervenue début novembre et fin décembre 2016 pour remplacer des vannes

de sectorisations vieillissantes. 

Une fuite est apparue fin décembre sur le CV1 lors de de leur intervention rue des Moulins. Ils ont pu inter-

venir dès le lendemain. On peut les remercier pour leur réactivité.

Nous subirons une autre gêne fin février afin de poser une vanne de sectorisation supplémentaire rue de

l’Ormet ce qui permettra de ne pas couper l’eau sur l’ensemble du village lors de travaux d’entretien.

TTRAVAUX
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PRENEZ NOTE : 
Le café restaurant : «LE RENDEZ-VOUS» 

est ouvert depuis novembre.

Les propriétaires sauront vous accueillir chaleureusement ! 

N’hésitez pas à leurs rendre visite

Cuisine traditionnelle proposée 7 jours sur 7



EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX
« Je vais, maintenant parler de notre lotissement de façon plus détaillée.
Tout d’abord, je tiens à remercier les promoteurs NEXITY et FRANCE PIERRE

pour leur écoute, puisqu’il a fallu apporter certaines modifications selon nos
constats et nous avons aussi fait preuve de bonne volonté en acceptant certains
aménagements.

Pour permettre une commercialisation optimisée, nous avons aussi accepté
que plus de logements soient acquis par le bailleur social, Picardie habitat, en nous 
privant toutefois pendant 15 ans de la taxe foncière.

Ce bailleur aura en gestion dans le locatif des appartements mais aussi des pavillons.
Nous n’avons pas garanti tous les prêts. Nous ne sommes pas masochistes.
Par contre, nous allons nous battre pour récupérer un nombre conséquent de 

logements pour nos administrés qui désirent rester sur la commune. Commune qui,
pour la plupart, les a vus naître.

Nous avons recensé 8 prioritaires et également 8 en second rang, sur une liste
d’attente de 44 personnes.

Le programme des livraisons s’établit ainsi :
- du 20 au 31 mars 2017: 27 appartements et 36 maisons, en accession,
- le 24 avril 2017: 12 maisons et 34 appartements (Procilia - Picardie Habitat),

en location,
- du 10 au 14 avril 2017: 10 maisons, en accession.
- le 9 mai 2017: 16 appartements (Procilia - Picardie Habitat), en location,
- 4ème trimestre 2017: 25 appartements, 3 commerces et 18 maisons, en 

accession, 
- 1er semestre 2018: livraisons de 7 maisons, en accession.
Pour le locatif, l’arrivée des nouveaux habitants sera effective en juin. 
Ces arrivées, ne concernent que le promoteur Nexity dans l’immédiat.
Nous disposerons à la rentrée de septembre 2017 de 2 classes supplémentaires,

mais ce sera peut-être juste étant donné que nous ne connaissons pas la typologie de
ces familles, ce qui complique l’estimation des besoins.

En ce qui concerne France Pierre, les travaux de construction ont démarré en
juin 2016 et avancent à un bon rythme.

Vu l’avancement des travaux, on peut également envisager des livraisons de loge-
ments dès le mois de juillet.

Sur les infrastructures routières, les travaux de réalisation du rond-point, liés à ce pro-
gramme ont été achevés depuis le mois de décembre. 

Je me félicite de cette action menée conjointement avec le Conseil départemental,
les promoteurs et la commune qui permettra la déviation du CD 9 dont le tracé rue de l’Ormet devenait très problématique.

En effet, les promoteurs ont pris en charge les 2/3 de la déviation, la commune l’autre tiers et le département le rond-point.
Ce qui permet de mettre à la disposition du département et des usagers un tron-

çon neuf plus adapté à une circulation dense.
Je suis reconnaissant aux équipes de Messieurs JUVENCE et SEIGNEUR respon-

sables de la voirie au Conseil départemental d’avoir su faire preuve d’un bon esprit
dans cette mutualisation des synergies. » 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016
« Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de

l'hommage aux morts et de l'expression de notre
reconnaissance ». Cette phrase extraite du mes-
sage officiel du secrétaire d'Etat auprès du
Ministre de la Défense, chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire, fait partie du
discours lu aux Villeronnais rassemblés en ce jour de commémoration du 11 novembre
2016.

Avant cette lecture, Dominique KUDLA a proposé aux personnes rassemblées, de faire une minute de
silence en hommage à Pierre BOUTIN, ancien conseiller municipal de Louvres décédé en juin dernier
qui officiait régulièrement lors des nombreuses cérémonies commémoratives dont celles de Villeron
et qui s’est dévoué sa vie durant aux autres.

VIE EN SOCIÉTÉ
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Et c’est peut-être aussi ce que
viennent célébrer ces Villeronnais
fidèles à cette commémoration
année après année : se rappeler
que tant d’hommes et de femmes
n’ont pas hésité à donner leur vie
pour que d’autres puissent
aujourd’hui profiter de la liberté.
Avec cette cérémonie du
11 novembre, il est important

que nous poursuivions la transmission de cet
engagement fort aux jeunes générations. 

Nous remercions pour leur présence tous
les Villeronnais, les représentants des
anciens combattants emmenés par
Monsieur DAVEY et ceux de la gendarmerie ainsi que
Madame DINTZNER la directrice de l’école qui encadrait les enfants de l’Ecole des
Hirondelles qui ont entonné la Marseillaise à l’issue de cette cérémonie qui s’est
terminée par une collation bien méritée.

SYLVIE MORAT

DÉCOR DE NOËL
Apprécié des petits comme des grands, le décor de Noël qui trône

chaque année dans la cour de l’école est devenu un incontournable des
fêtes de fin d’année.

Cette magie n’est rendue possible que grâce à la mobilisation du 
personnel technique de la mairie qui prépare en amont toutes les 
éléments nécessaires au décor et aux élus qui donnent de leur temps pour
en effectuer le montage. 

Cette année, nos deux agents techniques Messieurs LUCAS et 
MADEIRA avaient considérablement avancé le travail étant donné que les
élus avaient rendez-vous à 11 heures en mairie avec le sénateur Alain
RICHARD.

C’est toutefois, une belle équipe qui s’est attelée à la tâche de bonne heure et de
bonne humeur pour achever le travail. 

Cette installation est toujours un grand moment de complicité.
Merci aux volontaires.

VISITE DU SÉNATEUR
Le Sénateur Alain RICHARD, nous a
fait l ’honneur d’accepter notre 
invitation le samedi 26 novembre
afin de faire le point sur les dossiers
chauds de la commune qui lui
avaient déjà été évoqués de façon moins
formelle.
C’est le propre des élus d’expérience qui
n’hésitent pas à se rendre disponibles
malgré une lourde charge de travail afin

de nous faire profiter de leur expertise.
Il a bien conscience que la tail le 
intermédiaire de notre commune rend
délicate la mise en place de notre 
projet de lotissement.

Il a confiance en notre détermination
et nous a fait part de conseils avisés.
Par ailleurs, la rencontre avec les 

Préfets à Roissy le 5 décembre a permis une 
avancée significative sur nos dossiers en particulier sur l’obtention d’aides pour la 
réalisation de la future école maternelle. 
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DÉPART EN RETRAITE D’EVELYNE CRONIER
Après le départ à la retraite partiel de Sylviane DRAUCOURT en 
septembre 2015, suivi du départ en province de Nathalie ALVAREZ en
décembre, c’était au tour de Madame CRONIER Evelyne de faire valoir ses
droits à la retraite.
Madame CRONIER a fait un bon bout de route avec nous puisqu’elle a com-
mencé à travailler à Villeron le 7 mars 2000 alors qu’elle s’apppelait encore
Mademoiselle NICOLAS,  16 années et demie au service de la commune.
Jusqu’à mon éléction en 2014, je la côtoyais peu, parfois dans la salle des
fêtes lors du lavage du parquet qui avait besoin d’être ménagé alors
qu’Evelyne y allait généreusement. 

Avec un peu de compréhension, tout s’est arrangé et j’ai la prétention de 
croire que mon arrivée l’a un peu détendue.
Je savais juste qu’elle avait du caractère, qu’elle était un peu têtue aussi, mais, par contre,
toujours présente et assidue au travail.
Lorsque l’on officie à la cantine tous les midis, c’est appréciable.
Il fallait donc pour la rassurer lui trouver une remplaçante. Après un choix contrarié, mais
non regretté, j’ai eu le plaisir de recruter Sylviane LAUDE.
Depuis la mi-octobre, Madame CRONIER a donc pu accompagner Sylviane dans sa 
future mission.
Madame LAUDE aura également l’avantage de profiter de matériels neufs, qui eux aussi,

ont fait valoir leurs droits à la retraite dès 2015.
Madame CRONIER aura donc eu une fin de carrière très professionnelle afin de laisser une
situation nette et passer le relais dans de bonnes conditions.
Je lui ai fait le plaisir de retarder
son départ par rapport à la date
prévue afin qu’elle participe à
l’arbre de Noël avec les enfants
de maternelle et fasse les 
derniers paquets cadeaux avec

Madame LAUDE.
Les enfants ont été sensibles à
ce départ retardé. Ils lui ont
communiqué leur reconnais-
sance le dernier jour de classe
en décembre en compagnie
des ATSEM, des enseignants et
des salariés de la mairie en arri-
vant en chantant une adaptation
de la chanson « Adieu Monsieur
le professeur » et en tenant à la

main une rose qu’ils ont eu plaisir à lui remettre.
Ce fut un grand moment d’émotion.
Voilà une page qui se tourne.
Petit fait insolite, elle habite dans le même quartier que sa remplaçante.
Il ne lui reste plus qu’à attendre patiemment le printemps afin d’aller profiter de

son petit espace de verdure loin de son appartement que son époux a su rendre
agréable et leur permet de profiter de légumes frais et d’un environnement propice
à la détente. 

Voilà un petit historique de sa vie professionnelle à Villeron qui a été concrétisé par la remise de cadeaux mérités lors
de la cérémonie organisée par la municipalité le 9 décembre.

REPAS DE FIN D’ANNÉE DE NOS SENIORS
C’est toujours un plaisir de voir arriver nos seniors les uns après les autres pour ce
rendez-vous annuel, qui leur donne l’occasion de se réunir autour d’un repas en
présence du Maire et des membres du Conseil Municipal.

Cette année, la date avait été calée le dimanche 11 décembre pour répondre à la
demande de quelques-uns de nos retraités qui, pour certains, ont des plannings
très chargés entre vacances et garde des petits enfants !

Autour des tables, il y a les nouveaux retraités qui ne tarderont pas à prendre leurs
marques et puis il y a les anciens de longue date qui se connaissent déjà parce14 De précieuses salariées



qu’inscrits au Club des Gens
Heureux, bref un bel échantillon de
Villeronnais heureux de pouvoir
profiter de ce dimanche d’avant
Noël autour d’un bon repas.

Cette année, ils étaient 62 à avoir
répondu présents à l’invitation et à
ce rythme il est grand temps
qu’une salle polyvalente soit dis-

ponible à Villeron. En effet, les tables
dressées avec goût pour l’occasion par les secré-
taires de Mairie Martine et Bernadette occupaient
une grande partie de la salle des mariages, lais-
sant un espace limité pour l’apéritif servi debout. 

Après un bref discours portant essentiellement
sur l’avancée des travaux du nouveau lotisse-
ment, l’agrandissement de l’école et l’étude
d’une future résidence intergénérationnelle à
proximité de l’école, Dominique KUDLA a invité

chacun à prendre un apéritif puis à passer à
table pour le repas servi par la société AIREVA Traiteur qui avait satisfait tout le
monde l’année précédente. 

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ont la forme nos anciens et c’est tant mieux :
bavardages, éclats de rire ont ponctué les plats et ont amené tout ce petit monde
sur les coups de 16 heures passés sans que quiconque ait vu l’après-midi défilé :
café, pousse-café et c’est presque à regret que chacun est reparti avant la nuit.

Nous profitons de cet article pour rappeler que toutes les personnes de plus de
61 ans se voient remettre en fin d’année un bon d’achat d’une valeur de 45 € en
complément du repas offert par la municipalité. 

Rendez-vous fin 2017 pour le prochain repas et à l’occasion des manifestations
organisées à Villeron.  

SYLVIE MORAT

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE 

LUNDI : 9h - 12h / 13h30-19h

MARCREDI ET VENDREDI : 9h - 12 h / 13h30 - 16h30 

JEUDI : 13h30 - 19h

FERMÉZ : Mardi, Jeudi matin et Samedi 
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NOUVELLES DE NOS DOYENS 
Lorsque je suis allé leur présenter mes vœux, j’ai demandé à Madame et Monsieur 

LAMBERT s’ils m’autorisaient à publier un article sur leur longévité. 

Quel plaisir de pouvoir rencontrer dans son village des personnes encore autonomes
malgré l’usure du corps due au poids des années. Ils sont toujours prêts à vous ouvrir leur
porte pour échanger et se tenir au courant de la vie du village. 

Comme vous avez pu le lire dans le bulletin municipal d’octobre 2015, où nous narrions
l’inauguration de l’allée Lucien LAMBERT notre doyen est un sacré personnage. 

J’avais également dans le bulletin de janvier 2016 relevé son sens civique puisqu’il était
venu voter aux élections régionales malgré les problèmes qu’il rencontre pour se déplacer. 

Avec son épouse, ils forment un couple exemplaire. 
Françoise est née le 10 octobre 1926 à Survilliers et Lucien le 15 septembre 1920 à

Villeron. 
Quelle fidélité à sa commune. Ce record ne sera jamais égalé, puisque, sauf problème, plus personne ne naît aujourd’hui hors d’une 

maternité. 
Autre record sur notre commune, c’est la durée de leur couple, puisqu’ils se sont mariés le 27 mars 1948 à Survilliers et comptabilisent donc

près de 69 années de mariage.
Je pense qu’il fallait que soit porté à votre connaissance ce pan de vie, car Monsieur et Madame LAMBERT représentent des valeurs en perte

de vitesse.
Dans la prochaine édition, je vous présenterai, si elle en est d’accord, la doyenne des Villeronaises, Madame EL DIWANY, née le 18 juillet

1924 au Caire.
Madame EL DIWANY est également un sacré personnage. Elle a su surmonter un gros problème de santé et malgré un handicap physique elle

a toujours cette énergie intellectuelle qui lui permet de communiquer avec une grande lucidité.
DOMINIQUE KUDLA

RAPPEL SUR L’USAGE D’UN DRONE DE LOISIRS (AÉROMODÉLISME) :
QUELQUES RÈGLES SONT À RESPECTER.
1 Je ne survole pas les personnes
2 Je respecte les hauteurs maximales de vol
3 Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit
4 Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération
5 Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
6 Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés
7 Je respecte la vie privée des autres
8 Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais

pas une utilisation commerciale
9 Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
10 En cas de doute, je me renseigne sur LE SITE :
https://www.data.gouv.fr
Pour connaître les zones réglementées/interdites et les hauteurs de survol à respecter selon les lieux :
http://www.aip-drones.fr
Il n’y a pas d’obligation toutefois nous vous recommandons :
− De demander une autorisation écrite au propriétaire du terrain où le vol aura lieu en lui indiquant :

Vos coordonnées,
La date,
La plage horaire.

− D’informer la Mairie de cette autorisation

− Le jour du vol, d’avoir celle-ci en votre possession au cas où vous seriez contrôlé par la gendarmerie.

INFORMATION À LA POPULATION « ENQUÊTE INSEE »
Une enquête INSEE va débuter très prochainement. Les enquêteurs intervenant sur notre Commune seront munis d’une carte offi-

cielle les accréditant comme représentants de l’INSEE.

Merci de leur réserver le meilleur accueil et de rester vigilants : ne pas ouvrir sans présentation d’une carte.

SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier 2017 l’autorisation de sortie de territoire pour tous les mineurs est rétablie. 
Ce document est indispensable pour tous les déplacements à l’étranger d’une personne mineure. 
Pour ce faire, le mineur doit être muni du Cerfa n° 15646*01 (téléchargeable sur internet ou en Mairie) dûment rempli, 1 pièce

d’identité valide du mineur, 1 pièce d’identité valide du parent signataire. Le Cerfa devra être validé par la Commune de rési-
dence (se présenter avec les originaux).
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VVIE ASSOCIATIVE
LOTO - 4 OCTOBRE 2016
Comment peut-on s’imposer un stress pareil un dimanche après-midi?

Avoir le cœur qui palpite à l’annonce des numéros et des lignes qui se complètent. Espérer
que la grille choisie soit celle qui mène au gros lot. Crier sa chance ou râler de sa malchance.
Ressentir un grand moment de bonheur ou un pincement de déception, que c’est éprouvant de
jouer au loto. Que d’émotions !

Fort heureusement les facéties de nos amuseurs distrayaient les participants entre chaque
partie.

Ces 4 derniers mois,
nous avons pu aller à la
cueillette des champi-
gnons mais sommes
rentrés avec une faible
récolte due au
manque d’eau. Par
contre nous avons
passé un excellent
après-midi de marche.

Le Club des Gens
Heureux a fêté comme il se doit le Beaujolais Nouveau avec un repas dont le plat principal
a été préparé par Daniel MASOYEZ. Tous les membres présents se
sont bien régalés, certains ont même dansé.

Nous avons fêté la fin d'année au restaurant Le Manoir à
Gouvieux, un repas apprécié à l'unanimité.

En ce début d'année, nous avons commencé par la Galette
des Rois et les Anniversaires des Adhérents du 4ème trimestre
2016, pour continuer avec la visite du Musée Grévin à Paris, un
déjeuner au Café Grévin et une promenade dans les petits passages
fort sympathiques autour du musée, malgré un froid intense.

Chantal MASOYEZ
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Il y aura eu des chanceux et des
moins chanceux mais finalement
chacun est reparti avec un lot, car il
n’y a pas de perdants, il y a toujours
de quoi les consoler.

SOIRÉE POTIRON -
14 NOVEMBRE 2016

Succès cette année encore pour
cette soirée spéciale cucurbita-
cée. Devant cette réussite constante, peut-être va-t-il falloir envisager de créer

à Villeron une confrérie de la soupe à la citrouille !

Est-ce la couleur de l’ingrédient principal qui déteint sur l’ambiance, toujours est-il
que de la préparation à la dégustation, toutes les étapes se déroulent dans une
ambiance de détente et de rigolade.

Félicitations aux participants venus grimés ou déguisés, l’imagination était bien là.
Tout ce petit monde a fait honneur aux marmites de soupe, il n’en restait plus une
louche.

Bravo les cuistots et merci à tous.

MARCHÉ DE NOËL - 28
ET 29 NOVEMBRE 2016

Le choix de cette date, a pu 
surprendre, car précoce, mais en
définitive nous n’étions pas en
concurrence avec les villes environ-
nantes sur ce week-end, et surtout
les exposants étaient ravis d’ajouter une date à leur planning.

L’offre était diverse, il y avait de quoi faire ou se faire plaisir, entre bijoux, vêtements, 
maroquinerie, décoration, gourmandises salées ou sucrées, produits bio, champagne et

d’autres encore.

Le stand de REVES a proposé deux nouveautés, la barbe à papa et les crêpes.
Réussite pour nos deux Sylvie, reines du sucre!

Le succès de cet évènement est le résultat de la volonté des bénévoles qui œuvrent
de l’installation au rangement, du vendredi au lundi. 

Merci à vous tous sans qui ce marché de Noël n’aurait pas lieu.

Merci aussi à la Mairie pour l’aide apportée, le matériel et, cette année, l’emploi
d’un vigile venu suppléer nos vaillants veilleurs. 
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GALETTE DES ROIS – 15 JANVIER
2017

Pour la première fois, l’année dernière, nous
avions décidé de nous rassembler autour de la
galette des rois et de passer un après-midi
autour de jeux.
C’est aussi parce que ce moment a été très
apprécié par les adhérents que nous avons
renouvelé cette excellente expérience qui s’est
avéré un agréable moment de partage autour
de la galette des rois et de nombreux rois et
reines couronnés pour l’occasion.

Et l’après-midi s’est pour-
suivi autour d’échanges
intergénérationnels, avec
des jeux, que ce soit de
société ou de cartes, tous ont pu découvrir ce que son voisin avait 
apporté.

Nous espérons pouvoir continuer à poursuivre ces nombreux évènements.

CLARINDA DIAS

A VENIR :
25 février – Soirée Carnaval réservée en priorité aux adhérents

28 avril au 1er mai – Exposition de peintures et sculptures (salle des mariages en Mairie)
30 avril – Journée des Peintres dans la Rue

13 mai – Soirée à thème réservée en priorité aux adhérents
11 juin – Brocante

Une sortie au théâtre est prévue mais reste à définir 19
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GALETTE/LOTO DU 8 JANVIER 2017

70 personnes ont répondu favorablement à
notre invitation : 48 licenciés et leurs proches.

Le président, Cyrille Guillaume, a pris la 
parole pour présenter les vœux des

membres du Comité directeur
aux joueurs et a souligné que,
cette année, l'ASL comptait 71
licenciés : 39 pratiquent le ten-
nis, 25 le badminton, 9 la
mosaïque, 8 la pétanque et 9
le modélisme.

Il a, aussi, rappelé que 2017
est pour l 'ASL une année
élective ; 4 membres du comité
directeur ne se représentant pas, il
serait souhaitable que des licenciés
fassent vœux de candidatures.

Vient alors le moment de tirer les rois :
galette, cidre, jus de fruits et coca sont 
servis.

Le loto peut alors commencer.

1 carton gratuit par licencié et 1 carton
payant par famille vont permettre à tous
de tenter leur chance.

De nombreux lots : jeux de société,
raquettes de tennis et de badminton, jeu
de pétanque, bons d'achat et divers
autres lots sont à la disposition des gagnants. Lots de valeur différente suivant

la réussite de chacun : 1 ligne complète, 2 lignes ou carton plein.

Vers 18 h 30, la dernière partie s'achève ; gagnants et perdants 
semblent avoir apprécié cet après-midi récréatif.

FRANÇOISE KUDLA

On peut rappeler que l’activité mosaïque 
a bien repris et que nos artistes 
progressent au fil des années.

Dans le bulletin de mai, nous ferons le
point sur les tournois externes de tennis

et badminton.

VVIE ASSOCIATIVE ILLERON

A VOS AGENDAS :
Elections présidentielles : 

1er tour : 23 avril
2ème tour : 7 mai

Elections législatives :
1er tour : 11 juin
2e tour : 18 juin


