
Noël des AiNés

Un repas gourmand pour les gourmets, de la musique pour  
les danseurs, et le plaisir de se retrouver tout simplement.  
C’était le dimanche 7 décembre lors du repas des ainés de 
Villiers.

A l’année prochaine !

Bulletin municipal d’informations de Villiers-sous-Grez
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En cette fin d’année, tout dans la situation économique et 
politique de notre pays invite à une sinistrose à laquelle il ne 
faut pas succomber.  Puisque le chacun pour soi et la pensée 
unique (on ne peut pas faire autrement…) montrent chaque 
jour comment défaire le tissu social et monter les personnes,  
les pays, les continents les uns contre les autres, il faut les 
combattre par la solidarité. La solidarité de proximité qui 
commence, dans la structure territoriale de notre pays, par la 
solidarité dans la plus petite entité : la commune, le village.
En cette fin d’année je souhaite que nous agissions contre ce 
climat, qui touche chacun dans son moral, par une attention 

particulière à l’autre. Si on ne peut pas être d’accord sur tout, 
tout le monde s’accorde à reconnaître que  l’affection et la soli-
darité de l’entourage permettent de  surmonter les moments 
difficiles.
Je souhaite donc, que chaque Villaron soit le bénéficiaire de 
l’attention bienveillante des autres Villarons et qu’il soit en 
même temps  un des acteurs de cette solidarité.
Que 2015 soit pour le village une année chaleureuse.

Yves Lechevallier

Hier
beAujolAis NouveAu

Salle comble ce vendredi  21 novembre dernier, où l'asso-
ciation le Coq Chantant organisait sa traditionnelle soirée 
« Beaujolais Nouveau ». 

Comme à son habitude, cette joyeuse coutume a permis à 
de nombreux Villarons d’être ensemble et de déguster ce vin 
nouveau, devant une assiette de cochonnailles et au rythme de 
la musique d’Olivier Selac.

édito
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« séqueNce émotioN » 
Pour le concert de « Musique à 

Portée ».
Reportons-nous quelques instants sous Louis XV. Deux 
«  écoles  » musicales s’affrontent. L’italienne, qui s’at-
tache à traduire en musique les sentiments. La française 
qui s’intéresse à la forme musicale avant tout. 
Tel fut, ce samedi 6 décembre, au foyer rural de Villiers 
sous Grez, le spectacle musical qui nous a été proposé 
sous la direction éclairée de Manuel Bloch. Spectacle, 
car outre la musique, les musiciens et les chanteuses en 
grande robe nous ont offert leur présence bien réelle. 
Le public était conquis et demanda un bis accepté avec 
plaisir par celles et ceux qui nous avaient fait vibrer. 
Tout d’abord, l’école française avec Jean-Philippe 
Rameau et des extraits de l’œuvre « Les Indes galantes ». 
Pas moins de 15 musiciens sur scène, avec cuivres, bois, 
timbales, cordes, clavecin, ont interprété cet opéra-bal-
let plutôt joyeux.  Ensuite, dans la tristesse, et en rédui-
sant les instruments, l’école italienne avec le «  Stabat 
Mater » de Pergolèse, œuvre religieuse du jeune prodige 
écrite juste avant sa mort à 26 ans. Deux cantatrices, 
Véronique Fradin (soprano) et Elsa Rousselle (alto) nous 

ont émus, « habitées par la douleur » d’une mère devant 
la mort de son enfant.
En résumé, un magnifique spectacle des artistes 
« Musique à portée » qui nous ont déjà charmés en juin  
dernier à Villiers sous Grez avec leurs intermèdes musi-
caux pendant la pièce « Bajazet » de Racine.
Prochain spectacle en 2015, à ne surtout pas manquer !...  
Des animations musicales baroques accompagnant la 
pièce de Molière « Le mariage forcé » avec instruments 
d’époque.

Violons : Jessica Frey, Geneviève Joseph-Pierre, Gaëtane 
Herpé, Sylviane Treille. Altos : Marianne Legourrierec, 
Gaëtane Herpé. Violoncelle  : Arnaud Misslin, 
Clavecin  : Yvette Kaplan. Flûtes  : Cyrielle Moreau, 
Louise Couteau. Clarinettes  : Pascal Lécuyer, Daniel 
Geresztenkorn. Basson  : Jacky Borde. Trompettes  : 
Jacques Deitte, Patrick Druon. Timbales : Jean-Claude 
Tromeur.

Petit rappel des voix (du grave à l’aigu) : basse – baryton – 
ténor - contralto ou alto – mezzo soprano - soprano.

JPG
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scèNes rurAles

Soirée théâtre samedi 10 janvier à Villiers sous Grez 
à 20 h 45 au Foyer Rural

Aragon ce livre ouvert, 
par la Compagnie «  La Belle Idée »

Un spectacle de mots et de musique, tout en délicatesse, 
pour découvrir un autre Aragon, à fleur de peau, loin 
des représentations habituelles du poète.
Un accordéoniste et un comédien nous font découvrir 
un autre Aragon, plus sensible et plus intime, loin des 
clichés habituels. Ce récit, dit à la première personne, 
est entièrement puisé dans ses textes, poésies et chan-
sons. Il nous raconte l’homme et l’artiste avec la force 
des mots pour dire la tendresse, la révolte, le vertige 
d’aimer… mais aussi la blessure originelle, celle d’un 
secret de naissance qui hantera l’existence de l’écrivain.
Alain Paris incarne à merveille cette écriture à fleur de 
peau. Il en révèle toute l’émotion et la ferveur. Grâce à 
lui, on entend le fracas des non-dits de l’enfance et un 
chemin de vie qui sera consacré aux mots. Avec quelques 
mélodies et juste ce qu’il faut pour magnifier l’univers 
du grand poète.

Théâtre musical (Durée 1h15)  
À partir de 14 ans

Distribution et production :
De Louis Aragon 
Mise en scène Alain Paris  
Avec Alain Paris et Stéphane Puc.
Production Cie La Belle Idée avec l’aide de la DRAC 
Île-de-France.

Réservations et tarifs :
Vos billets sont toujours à retirer sur place, le soir même, 
20 minutes avant le début de la représentation.
Réservation en ligne sur scenes-rurales77.com
Réservation par téléphone du lundi au vendredi de 
13h30 à 18h au 01 64 83 03 41 
Les réservations ne sont définitives qu’une fois le règle-
ment effectué.
Plein tarif : 12 €
Tarifs réduits :
Balad’Pass, abonnés des théâtres de Seine-et-Marne 
partenaires* et carte Cezam (sur réservation) : 10 € 
Abonnés de la saison en cours : 6 € 
Demandeurs d’emploi, groupe sur réservation (à partir 
de 10 personnes) : 6 €  
Jeunes de moins de 26 ans : 4 €

Demain

les templiers

Vendredi 23 Janvier, 20 h30 rendez-vous au Foyer 
Communal.

Dans le dernier «  Plume Tambour  », un article aura 
peut-être retenu votre attention. Il s’agissait de pré-
senter le magnifique travail du CRDMA (Centre 
de Recherches et de Documentations Médiévales et 
Archéologiques) de Saint Mammès. Il y était question 
du sauvetage « archéologique » entrepris sur le site tem-
plier de Fourches proche du Vaudoué. 

Claude Clément Perrot, président du CRDMA et 
archéologue, spécialiste des Templiers, nous propose à 
présent, après un film de présentation des Templiers, une 
conférence sur ce thème suivie de questions-réponses.

On en a fait mauvaise presse au Moyen-Âge, alors qu’à 
présent chacun  s’accorde sur la beauté exceptionnelle 
des cathédrales, des châteaux, vitraux … et les fêtes 

médiévales rassemblent toujours beaucoup de visiteurs 
(Nemours, Provins …).
C’est donc une poignée de chevaliers courageux qui 
donna naissance aux Templiers en 1120 pour défendre 
les Lieux Saints. Institution inédite religieuse et mili-
taire, elle créa un réseau considérable de commande-
ries en Occident. Elle fut emportée par des évènements 
incroyables entre 1307 et 1312. Ces faits sont à l’origine 
d’un mythe extraordinaire. 
L’étude historique actuelle utilise des pistes telles que 
l’archéologie, l’iconographie et la topographie afin de 
livrer une histoire, aussi proche qu’il soit possible, d’une 
réalité ancienne.

Rendez-vous donc avec l’histoire et le mythe des 
Templiers. 
L’entrée payante (4 Euros) servira à financer l’Associa-
tion qui cherche à acquérir le terrain où ont lieu les 
fouilles.

Jean-Pierre Girard
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iNvitAtioN Aux jeux

La Commission Animation, Jeunesse et Sport invite 
tous les Villarons pour une soirée « jeux de société » au 
Foyer rural Jean-Louis  Garban le vendredi 30 Janvier 
à partir de 20h30.
Indispensable ! Apportez vos jeux, ceux auxquels vous 
aimez jouer  : Scrabble, jeux de cartes, Rummikub, 
Monopoly etc..... Et votre bonne humeur pour passer 
une bonne soirée.

stAge de tAille d'Arbres

Samedi 10 janvier 2015
de 9h30 à 12h30 à AMPONVILLE

Places limitées. Inscription obligatoire. 

par mail : 
j.maratrat@parc-gatinais-francais.fr 
ou au 01 64 98 73 93. 
Gratuit 

Notre cadre de vie

oNF iNFo

Nourrir les animaux de la forêt : Une atti-
tude beaucoup plus nuisible qu’utile.

L’Office national des forêts sensibilise les quelques usa-
gers et riverains des massifs forestiers qui nourrissent les 
animaux sauvages comme les sangliers, et ce en igno-
rant les conséquences d’un tel geste.
Trop souvent usagers et riverains des massifs forestiers 
se plaisent à nourrir les animaux sauvages de la forêt 
(sangliers, renards, chevreuils). Inspirées des meilleures 
intentions, ces personnes pensent qu’en les nourrissant, 
cela améliore leur bien-être. Ils considèrent également 
qu’offrir une source de nourriture les aide à survivre ou 
« à passer l’hiver » dans les meilleures conditions.
L’alimentation des animaux sauvages peut avoir des 

conséquences négatives, imprévisibles et parfois dan-
gereuses. En effet, l’apport de nourriture en lisière de 
forêt, voire en milieu urbanisé altère le caractère sau-
vage de certains animaux, notamment les sangliers. La 
plasticité et l’opportunisme du sanglier en tête, comme 
du renard, leur permettent de s’adapter à la présence 
humaine en lien avec la présence de nourriture, ce qui 
modifie leur comportement. Ne fuyant plus, ils n’hé-
sitent plus à s’aventurer en dehors de la forêt, pour se 
rapprocher des zones urbaines, dans l’espoir d’y trouver 
à manger. Ces intrusions sont également être plus fré-
quentes en période de pénurie de fruits forestiers. 
Des situations qui peuvent également générer d’autres 
effets importants: accidents de la route, dégradation 
de biens publics ou privés (propriétés, clôtures, jardins, 
etc.) ou encore prolifération d’espèces attirées par ces 
déchets alimentaires (rongeurs).
Les grands animaux de la forêt, sangliers, renards et 
cervidés, se nourrissent des ressources du milieu naturel 
dans lequel ils vivent. Les sangliers, par exemple, s’ali-
mentent notamment de fruits forestiers (glands, faînes, 
châtaignes) ou encore de vers de terre, larves, etc. Par 
conséquent, leur alimentation doit se faire en forêt.

AmicAle villAroNNe

sortie Au musée du quAi 
brANly

Dimanche 1er février 2015
        

Départ du foyer de Villiers à 9h30.
Transport par car offert par l’Amicale villaronne.
Entrée au musée à 11h, visite libre des collections per-
manentes et des expositions temporaires :

 Mayas et Tatoueurs, tatoués

A13h départ pour déjeuner au Café du commerce.
Retour à Villiers dans l’après midi.

Les catalogues des expositions sont consultables à la 
bibliothèque.

Un professeur d’université, spécialiste de l’Amérique du 
Sud, nous donnera une conférence sur les Mayas dans le 
car pendant le trajet vers Paris.

Prix des places tout compris : 25€

Réservation et paiement avant le 12/01/2015 chez

Isa Mercure 01 64 24 26 97 / isamercure@wanadoo.fr
Françoise Hubert 01 64 24 26 71 / francoise.hubert8@
wanadoo.fr
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En matière de prévention, l’ONF tient, d’une part à 
sensibiliser sur les risques liés à l’apport de nourriture 
ou à la présence de déchets en lisière de forêt et d’autre 
part à effectuer des actions de régulation continues, en 
période de chasse, dans les parties forestières à proxi-
mité des zones résidentielles les plus touchées.

Des apports de nourriture artificiels ?
Pendant une forte pénurie de fruits forestiers ou pour 
éviter les pénétrations régulières des animaux sauvages, 
des apports de nourriture artificiels (maïs) peuvent être 
réalisés. Dans ces cas d’extrême urgence, l’ONF en 
assure l’organisation et la mise en œuvre en forêt doma-
niale. Les lieux d’apport sont ainsi définis dans le but de 
maintenir les animaux au cœur des forêts.

Pourquoi entreposer du bois en forêt après 
une intervention sylvicole ?

En parcourant la forêt en hiver, il n’est pas rare d’aper-
cevoir du bois entreposé le long des chemins ou sur des 
emplacements prévus à cet effet. Il s’agit de sites de stoc-
kage avant la transformation du bois. Explications :

Les forêts domaniales sont des espaces de nature et de 
détente très appréciés par la population. Elles contri-
buent à la sauvegarde des milieux naturels, des paysages 
et des espèces animales. Ce patrimoine vivant fait égale-
ment l’objet de diverses interventions (coupes, travaux) 
de la part des forestiers. Ces derniers l’entretiennent et 
mobilisent du bois pour répondre à la demande socié-
tale, tout en assurant la pérennité du milieu naturel. En 
effet, la récolte des arbres adultes ou concurrents, favo-
rise l’apport de lumière et d’espace nécessaires au déve-
loppement des arbres d’avenir.

Une fois abattues et découpées, les grumes (troncs 
d’arbres) sont regroupées à l’aide d’engins forestiers 
(débardeurs, tracteurs) sur des emplacements acces-
sibles aux camions, appelés « places de dépôt ». Même 

si le bois peut y être entreposé plusieurs semaines, il n’y 
est pas pour autant abandonné, ni même gaspillé. En 
l’occurrence, ces places permettent de stocker le bois, 
récolté, sur toute la forêt, dans les meilleures conditions 
de sécurité pour faciliter le transport vers les sites de 
transformation (scieries, merranderies, etc.). 

Enfin, elles servent également à trier les grumes par 
qualité afin que celles-ci puissent y être valorisées au 
mieux et présentées en vue de leur commercialisation 
prochaine. In fine, elles serviront à produire du bois 
d’œuvre de qualité qui une fois transformé connaîtra de 
multiples usages. Majoritairement destiné à la construc-
tion (poutres, charpentes, volets, etc.), à l’aménagement 
intérieur et extérieur des maisons (planchers, clôtures, 
terrasses, mobiliers, etc.) ou encore à la tonnellerie, ce 
bois agrémentera alors notre vie quotidienne.

Comment le bois récolté en forêt est-t-il vendu ?
Alimenter la filière bois fait partie des missions que 
l’État a confiées à l’ONF.
C’est l’un des piliers de la gestion durable des forêts 
publiques. À ce titre, l’ONF commercialise les bois de 
deux façons : 
soit lors de ventes publiques ;
soit au travers de contrats d’approvisionnement conclus 
avec les scieries et autres utilisateurs en France. 

Cette contractualisation permet de garantir une valo-
risation nationale des bois issus des forêts publiques. 
Les ventes publiques, quant à elles sont réalisées dans 
le cadre d’enchères avec publicité et appel à la concur-
rence. Elles se font notamment dans le cadre d’un 
règlement stricte précisant les normes sociales, environ-
nementales, d’hygiène et de sécurité à mettre en œuvre 
par l’acheteur.

Guillaume LARRIERE
Chargé de communication

Contact : tél. 01 60 74 93 62 
Mail : guillaume.larriere@onf.fr

quANd il N'est pAs seulemeNt 
questioN d'uN vol de rosiers...

La solidarité est le sentiment de responsabilité et de 
dépendance réciproque au sein d'un groupe de per-
sonnes qui sont moralement obligées les unes par rap-
port aux autres. Ainsi les problèmes rencontrés par l'un 
ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du 
groupe. La solidarité conduit l'Homme à se comporter 
comme s'il était directement confronté au problème des 
autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) 
qui pourrait être compromis.
La solidarité humaine est un lien fraternel et une 
valeur sociale importante unissant le destin de tous les 
hommes les uns aux autres. C'est une démarche huma-
niste qui fait prendre conscience que tous les hommes 
appartiennent à la même communauté d'intérêt.
Lors de mon astreinte du samedi 22 novembre, j’ai été 

alertée par un de nos employés communaux que des 
rosiers, plantés la veille sur le rond point de la Croix 
Lambert, avaient été dérobés et d’autres arrachées. Dans 
cet échange j’entends, métier oblige, la colère, la déses-
pérance et par là même, la souffrance de cet agent. Non 
seulement son travail, dans lequel il avait, manifeste-
ment, pris un grand plaisir, venait d’être saccagé mais 
aussi, il me remonte les quolibets subis lors de l’exécu-
tion de cette tâche et également ceux entendus à lon-
gueur d’année. 
Pour ce qui est du vol, je suis donc allée porter plainte à 
la gendarmerie de La Chapelle la Reine, non sans m’être 
déplacée sur le rond point de la Croix Lambert pour 
constater les dégâts et prendre des photos. 
Si je suis toute à fait consciente que cette plainte sera 
classée sans suite par le parquet, cette démarche me 
paraît importante pour au moins deux raisons :
C’est du bien public qui a été volé et abîmé, donc un 
bien qui appartient à notre communauté… et même si 
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Assemblée géNérAle de 
l’AmicAle villAroNNe.

Le bureau et le comité directeur remercient 
chaleureusement les adhérents et sympathisants de 
l’association qui se sont retrouvés nombreux ce samedi 
15 novembre à la bibliothèque qui, heureusement, a 
supporté cette inhabituelle surcharge de son plancher.
Après avoir rendu hommage à Mme Katherine Moussaud, 
animatrice de la section nature de l’association, Roger 
Magert, président, a dit quelques mots des douze sorties 
et manifestations qui ont ponctué la saison 2013/2014 
avec, entre autre, une sortie au cirque Pinder offerte aux 
enfants et le 4ème salon du livre Jean Paul Clément. 
Bernard Leroy, vice président et chef de chœur a ensuite 
expliqué le fonctionnement financier de la chorale « A 
travers chants » et souligné le dynamisme de cet ensemble 
qui a donné, au printemps dernier, trois concerts très 
appréciés du public. 
Après le bilan financier de notre trésorière, les adhérents 
ont procédé par vote au renouvellement du tiers du 
comité directeur  : ont été reconduites Mmes Surget, 
Clautrier et Girard alors que Melle Guillot a rejoint le 
groupe. Les membres du comité ont élu le bureau de 

l’association composé de  : M Magert, président, Mme 
Mercure et M Leroy vices présidents, Mme Magert, 
trésorière, M Michou trésorier adjoint, Mme Hubert, 
secrétaire et Mlle Guillot, secrétaire adjointe.
Un débat s’en est suivi entre M le Maire et les amicalistes 
sur l’éventualité de la suppression par la municipalité 
du prêt gratuit de la salle du foyer rural accordé aux 
associations depuis toujours ainsi que sur la gestion de 
la bibliothèque assurée depuis sa création par l’Amicale 
Villaronne. M le Maire a déclaré que le statut de la 
bibliothèque resterait inchangé mais que la gratuité de 
la salle ferait l’objet d’un vote au prochain conseil.
Le calendrier prévisionnel de la saison 2014/2015 a 
été présenté- sous réserve que la politique de taxation 
de l’occupation de la salle du foyer envisagée par la 
municipalité ne fragilise trop des manifestations souvent 
déficitaires par essence.
Par ailleurs, la remise en cause de la gratuité est 
surprenante de la part de la municipalité car les 
associations à but non lucratif de notre village travaillent 
toujours et surtout  pour Villiers et dans l’intérêt des 
habitants.

23 novembre 2014    Sortie au théâtre à PARIS 
29 et 30 novembre 2014   Marché de Noël
14 décembre 2014   Noël des enfants

cette démarche de plainte est symbolique, elle marque 
l’inacceptable.
Reconnaître à nos agents communaux un statut de 
mutilé… ce qu’ils avaient pu mettre d’eux, leur investis-
sement personnel, a été amputé par ce vol et la dégrada-
tion du travail effectué.
Pour ce qui est des quolibets, j’espère que cette petite 
explication de ce qui se passe dans le travail, pour l’indi-
vidu, les fera taire.
Lorsque les individus sont frustrés de la reconnaissance 
dans leur travail et n’obtiennent que l’ingratitude ils se 
démotivent, c’est-à-dire, qu’ils perdent le sens de leur 
travail.
Cette reconnaissance passe par un jeu de jugements :
Le jugement d’utilité, qui porte sur l’utilité économique, 
technique et sociale du travail. C’est un jugement socia-
lement et temporellement situé, il signe la contribution 
de l’individu au monde, à la société. Il est proféré par la 
ligne hiérarchique mais aussi par les « usagers », autre-
ment dit, dans notre situation, par les Villarons. 
Or, actuellement, les quolibets proférés par certains, 
renvoient violemment d’une part, une image dégra-
dée qui attaque les personnes en propre et d’autre part, 
l’idée qu’ils ne servent à rien, voir même, qu’ils ne sont 
qu’un coût financier pour la collectivité.
Le jugement de beauté qui s’énonce toujours en réfé-
rence à l’esthétique, « c’est du beau travail », ce jugement 
est proféré par les pairs et les membres de la commu-
nauté d’appartenance. 
Il se subdivise en : 

Jugement de conformité : ce qui est reconnu, c’est que 
les règles établies par le métier sont présentes, les règles 
de « l’art » sont respectées. Ce jugement donne l’appar-
tenance à un collectif, à une équipe. Or, les attaques sur 
la « conformité » sont légion.
Le jugement d’originalité  : c’est le style, la manière de 
faire, la particularité et la singularité de la personne 
dans son travail. 
Or, ce sont dans les tâches telles que celles liées à l’em-
bellissement de notre commune que peut s’exprimer 
l’originalité.
Ces différents jugements, qui composent la recon-
naissance, portent sur le travail. Ce n’est que dans un 
deuxième temps que l’individu  rapatrie cette recon-
naissance sur lui  : « Au travail, la reconnaissance obte-
nue dans le registre du faire est intégrée dans le registre de 
l’ être »1. donnant ainsi un sens au travail, alors facteur 
important de la santé aussi bien physique que psychique.
Le vol des rosiers est l’incident qui révèle, pour moi, 
un malaise plus profond dans le vivre ensemble, (un 
« Malaise dans la civilisation » écrit S. Freud), dans la 
solidarité, dans le respect que chaque être Humain doit 
avoir pour l’Autre, preuve d’inclusion de tous dans une 
communauté : celle de l’Humanité.

Véronique Girard
Adjointe au Maire

______________________
1. PEZE M. « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient 

frappés. Journal de la consultation « Souffrance et tra-
vail » », édition Pearson, 2008

Vos articles
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Janvier ou février   Sortie au musée du Quai Branly
17 février 2015   Mardi gras
20 mars 2015   Concert « L’enfant et les sortilèges »
22 mars 2015   Printemps des poètes 
11 avril 2015   Concert pianos violoncelle autour de 
Beethoven
17 avril 2015 Loto de printemps
Avril ou mai Sortie familiale au parc Baby Land
03 mai 2015 Brocante
14 juillet 2015 Repas champêtre
30 août 2015 Brocante des aînés (restauration)
20 septembre 2015   Fête de l’automne
25 octobre 2015    Loto
30 oct. au 1er nov. 2015   Salon de peinture
22 novembre 2015   Sortie théâtre à PARIS
13 décembre 2015   Noël des enfants

La programmation d’un spectacle est également à 
l’étude mais aucune date n’est encore envisagée. Forts 
du soutien important qui leur a été témoigné lors de 
cette assemblée générale, les bénévoles de l’association 

espèrent pouvoir continuer à proposer des activités, 
sorties et manifestations multiples et variées et sont 
prêts à accueillir toutes nouvelles initiatives susceptibles 
de satisfaire les villarons.

Le bureau de l’Amicale villaronne

Informations pratiques
commuNiqué 

Écrire à la CPAM de Seine-et-Marne

Par courrier
Afin de faciliter vos démarches, la CPAM de Seine-
et-Marne a mis en place une adresse unique. Aussi, 
pour que vos demandes soient bien réceptionnées, vous 
devez adresser toutes vos correspondances à la seule 
adresse suivante :

CPAM DE SEINE-ET-MARNE
77605 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 03

Par mail
Pour échanger par mail avec votre caisse d’Assurance 
Maladie de Seine-et-Marne, vous devez ouvrir votre 
compte personnel sur www.ameli.fr.

• Renseignez votre adresse mail dans la rubrique « mon 
profil » de votre compte ameli.
• Cochez « oui » pour autoriser la CPAM à vous 
adresser des informations par mail.
• N’oubliez pas de valider votre adresse mail après 
réception du mail de confirmation.

Plus rapide, facile et gratuit, la CPAM accuse réception 
de toute demande et répond dans les cinq jours sur 
votre messagerie sécurisée intégrée au compte.

En savoir + : www.ameli.fr
Caisse d'Assurance 

collecte des sApiNs

Chaque année, de trop nombreux sapins sont abandonnés 
sur les trottoirs après les fêtes de fin d’année.
Donnez-leur une seconde vie ! Votre sapin sera valorisé 
en compost.

Apportez votre sapin à l’emplacement dédié à cet effet. 
Le Larry - Rue de Nemours  (Près du terrain de foot) 

Merci de déposer uniquement les sapins naturels, sans 
guirlandes, sans flocage (neige artificielle), sans sacs 
plastiques : ces matières ne sont pas compostables.

Ouvert du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 18 
janvier 2015
Vous pouvez également le déposer en déchèterie.

Complément d’ information :
Pour ce qui concerne « le prêt gratuit de la salle du foyer » il a été évoqué la possibilité de faire payer aux associations un 
forfait de 40 euros, uniquement  pour les évènementiels payants ayant pour but de faire du bénéfice comme, par exemple, 
un loto.

Le Maire
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APPROBATION :

Compte rendu du Conseil Municipal du 24 octobre 2014. 
Adopté à l’unanimité.

DELIBERATIONS :

Décision modification :
Il convient d’effectuer quelques modifications concernant les 
articles suivants selon les budgets :

Proposition adoptée à l’unanimité.

Conventions avec le centre de gestion :
Le centre de gestion propose aux collectivités de signer des 
conventions de conseils et formations dans le domaine des 
risques professionnels ainsi que la santé et la sécurité au travail. 
Les membres du conseil acceptent à l’unanimité ces conven-
tions et autorisent Monsieur le Maire à signer les documents 
relatifs.

Propriétaires forestiers expropriés :
Le conseil de Villiers sous Grez demande aux services de 
l’Etat (Service des Domaines, Préfecture, Office National des 

Forêts, Commission des Sites…) de bien vouloir, par respect 
des anciens propriétaires des parcelles de bois situées en Forêt 
de la commanderie, d’ajouter la mention « par expropriation » 
à chaque fois que sera évoqué l’achat par l’Etat desdites par-
celles expropriées des habitants du village puisqu’il s’agit dans 
son ensemble d’une vente forcée au profit de l’Etat.
Le Conseil Municipal remercie l’ensemble des acteurs repré-
sentants de l’Etat pour leur compréhension et l’attention 
portée dans cette demande.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’una-
nimité cette motion.

Devis pneus tracteur :
Les pneus sont à remplacer sur le tracteur de la commune. 
Jérôme Champion a demandé deux devis et nous propose :
Entreprise Serdin Pneus  2156.06 HT
Entreprise Métivier          2184.00 HT
Les membres du Conseil Municipal retiennent, à l’unanimité, 
le devis de l’entreprise Serdin pneus.

INFORMATIONS :
Repas des anciens : 
A partir de l'an prochain, l'organisation et le financement du 
repas des aînés seront pris en charge par le CCAS et non par 
la commission "Culture et Animation". En effet, cette action 
concerne le public cible du CCAS.

Boues :
Gérard Moret explique que le stockage des boues n’est pas 
règlementé pour le moment, cependant la police de l’eau nous 
donne l’obligation de déposer les boues sur Montereau Fault 
Yonne pour un coût de 2700 € et ce coût est estimé pour 
l’année prochaine à 8000 € pour 4 déplacements par an avec 
date butoir 2016.

VIE DU VILLAGE :
Jérôme Champion nous signale que des arbres sont couchés, 
ainsi que des trous sont à boucher sur les chemins suivants :
Chemin des Bordeaux,

FriANdise pour les Fêtes

Une petite recette de macarons au miel et aux épices 
pour accompagner le vin ou le chocolat chaud. Recette 
facile à réaliser avec ses enfants ou petits-enfants.

200 gr farine, 
125 gr sucre, 
1 pincée de cannelle, 
1 pincée de muscade, 
Les mélanger avec une fourchette puis ajouter :
1 cuil à café rase de bicarbonate de soude dilué dans un 

peu d’eau,  
60 gr de beurre fondu, 
1 cuil à soupe de miel, 
1 œuf entier 
Bien mélanger le tout pour former une pâte assez dure. 
Elle  ne doit pas trop coller aux doigts. Suivant la taille 
de l’œuf, on peut ajouter de la farine. Faire des boules 
comme une noix après avoir fariné les mains. Les poser 
sur une tôle. Cuire ¼ d’heure four thermostat 6. Ils 
durcissent en refroidissant.

Bon appétit

compte reNdu du coNseil muNicipAl du 25 Novembre 2014

Présents : Yves Lechevallier, Maire, Gérard Moret, Véronique Girard, Richard Antoine, Anne-Marie Thibaut, 
adjoints, Philippe Beaudoin, Gilles Cabardos, Emmanuel Houdant, Ludovic Jeannotin, Jérôme Champion, Régine 
Rey, Cédric Thibaut, David Viratel conseillers municipaux.
Secrétaire : Philippe Beaudoin
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Chemin de Chatillon aux Grouettes
Chemin de Recloses en haut de la route d’Ury
Chemin de Fontainebleau
Bas et Haut de Busseau
Richard Antoine en prend note et demandera aux employés 
communaux d’effectuer les différents travaux.

La commission embellissement informe les membres que les 
plantations prévues dans les différents massifs du village ont 
été exécutées par nos employés communaux et que malheu-
reusement nous avons été victimes de vol de 16 rosiers. 

LE TOUR DES COMMISSIONS :
Commission "Petite Enfance-Social" de la communauté de 
Communes des Terres du Gâtinais : 
A la dernière réunion du mardi 18 novembre, Monsieur 
Steve Vinh-San, de l'Association du foyer rural de Tousson, 
a présenté un projet d'Espace de Vie Social, "La Marmite des 

rencontres", avec pour objectifs, la lutte contre l'isolement, le 
développement de la citoyenneté, le soutien à la parentalité et 
l'accompagnement des jeunes. Cette action concerne les terri-
toires de Tousson, Noisy sur École, Nanteau sur Essonne, Le 
Vaudoué, Buthiers, La Chapelle la Reine, Boissy aux Cailles et 
Achères la Forêt. Ce projet a été élaboré et en attente du finan-
cement de la CAF. Il sera présenté une demande de co-finan-
cement, à hauteur de 2000 euros, en Conseil Communautaire 
des Terres du Gâtinais. Mr Steve Vinh-San indique, par ail-
leurs, que les habitants des autres communes appartenant à la 
Communauté des Communes des Terres du Gâtinais, pour-
ront bénéficier de cet Espace de Vie Sociale.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30.

NB  : Ce compte rendu est sous réserve de l’approbation du 
Conseil Municipal.

boues d'épurAtioN

Suite au Conseil Municipal, qui s'est tenu le 17/12/2014, 
le compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 
dernier  a été modifié en ces termes :
Est concerné l'information sur le stockage des boues.

Gérard MORET explique que la réglementation sur 
le stockage des boues d’épuration a évolué et ne nous 
permet plus de stocker celles-ci comme auparavant, 
depuis le 1er septembre 2014. 
Le stockage étant devenu non conforme, la DDT 

(Police de l’eau), a interdit celui-ci, ce qui ne permet plus 
le recyclage agronomique local à partir de cette date. 
L’exploitant (la SAUR) nous propose d’évacuer lesdites 
boues vers le centre de traitement ‘’Phytorestore’’ situé 
à La Brosse-Montceau (près de Montereau). Le coût de 
transport et de traitement est chiffré par la SAUR à 2 700 
€ pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014 
et est estimé pour l’année 2015 à 8 000 € correspondant 
à 4 déplacements/an, estimation basée sur le tonnage 
moyen actuel. 
Pour limiter le surcoût de la nouvelle destination, des 
solutions et propositions sont en cours d’études.

Annonces
Avis Aux propriétAires Forestiers

Une procédure de biens vacants concernant le massif forestier 
de la Commanderie est actuellement en phase terminale sur la 
commune de Villiers-sous-Grez. 
Elle permet l’intégration  des biens vacants sans maître, dans 
le domaine privé de la commune. Une liste des parcelles réper-
toriées comme étant sans maître est affichée et disponible en 
Mairie. Si vous êtes propriétaire d’une parcelle dans le massif 
de la commanderie, mais que l’acte de propriété n’a pas été 
régularisé, vérifiez qu’elle ne figure pas dans ce répertoire. 

Dans le cas contraire vous avez jusqu’au 21 Janvier pour vous 
faire connaître en Mairie, date de la fin de la publicité et donc 
de la période d’opposition.

editioN spéciAle du « pAssé préseNt » 
sur lA commémorAtioN de lA guerre 

14-18
Ce mois de 
novembre, les Amis 
du Patrimoine de La 
Chapelle La Reine 
ont organisé une 
exposition à l’occa-
sion de la déclaration 
de la première guerre 
mondiale. Pour cette 
occasion, un numéro 
spécial du «  Passé 
Présent  » a été édité  : 
«  Le canton de la 
Chapelle la Reine et la 
Grande Guerre ».
Les personnes intéres-
sées par ce N° spécial 
peuvent se le procurer auprès de Joël Poulain, tel : 01 64 
24 26 33. 
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horAires de lA mAirie

lundi, mardi, jeudi
 de 13h30 à 17h00

samedi de 9h00 à 12h00
Téléphone: 01 64 24 21 03

villierssousgrez@wanadoo.fr

horAires de lA bibliothèque

(allée Jean Tardieu)

- mercredi de 14h30 à 16h30
- jeudi de 9 h à 10h et 

 de 16h30 à 18h30
- samedi de 17 h à 19 h

vacances scolaires : mercredi 
de 10h à 12h

Nos joies nos peines
C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Michel Bertrand le 08 décembre 2014

Si vous ne souhaitez pas que vos évènements familiaux soient publiés, merci de nous en informer.  

bus pour FoNtAiNebleAu

le vendredi
départ «centre» 9h10
«Croix-Lambert» 9h15
retour Villiers 12h15

mArché à  
villiers-sous-grez 

Place des trois tilleuls
tous les jeudis à partir de 16h00

Recréatif
Samedi      10/01 Scènes Rurales 
(Municipalité)
Vendredi   23/01 Conférence sur le thème des 
Templiers (Municipalité)
Vendredi   30/01 Invitation aux jeux 
(Municipalité)
Dimanche 01/02 sortie au musée (Amicale 
Villaronne)
Pour les dates du récréatif chez nos voisins, nous vous invitons à 
consulter la rubrique « demain » en début du plume.

Agenda
Collecte sélective  
d’emballages et papiers  
                                                                                                                              
7 et 21 janvier 

Comité de rédaction : Yves Lechevallier, Régine Rey, Odile Lechevallier, Sébastien Canac, David Viratel, 
Emmanuel Houdant, Belzunce Nathalie, Jean-Pierre Girard, Sylvie Lepage, Françoise Palluel, Ludovic 
Jeannotin, Dominique Ceraudo
Mise en page : David Viratel, Dominique Ceraudo
Tirage : mairie de Villiers-sous-Grez
adresse : plumetambour@gmail.com

Nos Conseillers Municipaux auront le plaisir de vous recevoir lors des permanences 
du samedi matin de 9h à 12h à la mairie.

Janvier 2015
Samedi 03 : Richard Antoine
Samedi 10 : Philippe Beaudoin 
Samedi 17 : Gilles Cabardos 
Samedi 24 : Jérôme Champion
Samedi 31 : Michel Coterot

En raison des fêtes de fin d'année nous vous invitons à prendre note de 
quelques modifications d’ouverture et d’horaires de la mairie et de l’agence 
postale.  

La Mairie sera ouverte lundi 29 et mardi 30 décembre 2014 de 9H à 
12H et exceptionnellement, le mercredi 31 décembre 2014 de 14H à 16H 
UNIQUEMENT pour les inscriptions sur les listes électorales.
Votre Agence Postale sera fermée du mercredi 31 décembre 2014 au samedi 
03 janvier 2015 inclus.

VŒUX DU MAIRE ET GALETTE DES ROIS
Retrouvons-nous autour d’une galette à l’occasion des vœux du Maire qui auront lieu le Dimanche 18 
Janvier, au Foyer Jean-Louis GARBAN, à 15 heures. 
Une nouvelle occasion de partager un bon moment et de faire le tour de la situation. Dans cette attente, je 
peux déjà vous souhaiter le meilleur pour l’année 2015. Quelle vous soit heureuse et profitable !
Tout le Conseil Municipal se joint à Monsieur le Maire pour, également d’ores et déjà, vous souhaiter une 
nouvelle année exceptionnelle, que  vous puissiez réaliser tous vos vœux de bonheur et de prospérité.

Yves Lechevallier et le Conseil Municipal


