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Chers administrés,

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, en cet automne, le décès de M.
Gérard Debout. La maladie, l’avait obligé à abandonner ses fonctions de maire, il y a
quelques mois, et à laisser sa place à Peggy Pharisien en tant que maire de Villeneuve
St Denis. Je tiens à saluer tout particulièrement l’action de M. Debout en faveur des
Vilcomtois dans le domaine de l’eau, des ordures ménagères, des écoles et bien sûr
aux finances de la Communauté de Communes de la Brie Boisée. A titre personnel, j’ai
eu plaisir à travailler étroitement avec lui pendant plus de vingt ans. Nous avons une
pensée pour sa famille et ses amis proches.

C’est maintenant le temps de la rentrée et le moment de faire un point sur l’actualité
communale. Pour la première année, nous avons été débordés par le nombre
d’inscription au Centre de Loisirs communal pour la rentrée scolaire et avons été dans
l’obligation de refuser des inscriptions. Nous comprenons les difficultés que cela pose
aux familles. A la demande du Maire, le Conseil Municipal a validé le principe
d’augmentation des effectifs. Pour concrétiser cette volonté, nous avons sollicité
l’administration qui devait donner son accord en fonction des locaux mis à la
disposition du Centre de loisirs. Cet accord vient de nous être signifié et nous devons
faire quelques travaux d’aménagement pour accueillir les enfants d’âge maternel dans
les meilleures conditions. Par anticipation, nous avions recruté deux agents qualifiés
supplémentaires, ce qui n’était pas le plus facile. Nous informerons les familles
concernées dès que les travaux d’aménagement seront terminés. L’ouverture du
Centre « agrandi » devrait se faire dès le retour des vacances de Toussaint.
Au niveau de l’école communale, nous avons poursuivi la modernisation de nos locaux
en refaisant une partie de l’électricité et avons fait installer, en accord avec
l’enseignante concernée, un tableau numérique.

Nous avons également pris des décisions importantes en matière de vie associative.
Face au déclin régulier de notre association de football locale qui ne gérait plus qu’une
seule section, nous avons fait le choix de mettre fin à une longue collaboration de
plusieurs décennies. C’est évidemment un moment particulier et difficile dans la vie
locale. Nous tenons tout d’abord à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré
pendant toutes ces années pour faire vivre ce club. L’entretien du stade et des
vestiaires représente une dépense publique importante et il est de notre devoir d’en
faire profiter le plus grand nombre. Pour cela, nous avons décidé de travailler à une
échelle intercommunale. Nous avons choisi d’accueillir deux clubs importants et
structurés qui étaient à la recherche d’équipements sportifs, compte tenu de leur
développement. Le Val d’Europe Football Club qui accueillera, à Villeneuve, les enfants
de 6 et 7 ans ainsi que des équipes vétérans et le club Val d’Europe Athlétisme qui
proposera plusieurs entrainements. L’actualité de l’été a montré que le club
d’Athlétisme du Val d’Europe travaille au plus haut niveau avec la victoire au
championnat d’Europe de Morhad Amdouni au 10 000 m. Nous sommes heureux
d’accueillir pour cette année ces nouveaux clubs et de soutenir la pratique sportive sur
notre village. Nous tenons à préciser qu’un accord de principe avait été acté avec le
football club du Val d’Europe pour intégrer les adhérents de notre club local mais que
les dirigeants du club ASNV ont décliné cette proposition. Cette décision confirme, s’il
en était besoin, la nécessité de réfléchir, pour certains sujets, à une échelle
intercommunale. Dans la même optique, nous vous signalons qu’une convention a été
signée avec le RAM (relais assistants maternels) et le CSI (Centre social intercommunal)
du Val d’Europe.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pourrez retrouver les coordonnées de ces
clubs, de ces équipements, ainsi que celles de toutes les associations travaillant dans
la commune sur le site internet de Villeneuve le Comte.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons une bonne
rentrée.

Votre Maire, Daniel CHEVALIER



Liaisons douces

Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater l’avancement des travaux de liaisons douces
entre Villages Nature et la commune. Ces liaisons traversent quatre secteurs différents :
a Le corridor écologique avec le bassin de la Linière où beaucoup d’oiseaux viennent s’installer,
a La zone des compensations écologiques autour du ru de la Linière remis à ciel ouvert mais
malheureusement mis à mal par l’installation récente des gens du voyage,
a Les traversées de la RD 231,
a Les liaisons vers le bourg au sud de la déviation.

Les deux premiers secteurs ont été aménagés par EpaFrance, les traversées de la RD 231 par le
département de Seine et Marne et le dernier secteur par la commune. Pour la commune, le coût de ces
aménagements s’élève à 151 770 euros HT. Il est à noter que malgré les discours généraux prônant le
développement des liaisons douces, ni le département, ni la Région n’ont apporté de subventions pour
alléger la part communale. Seule une subvention de 7 000 € au titre de la réserve parlementaire nous a
été accordée. Pour arriver à relier ces nouvelles liaisons avec notre chemin de randonnée et l’allée de la
Pointe, nous avons conclu un accord avec la Ferme des Trente Arpents gérée par la famille Rothschild afin
qu’existe une possibilité de sentier à travers champs. Ce passage qui passe pour partie derrière le Clos de
la Pointe restera étroit et confidentiel.

Ces nouvelles liaisons
offrant plusieurs kilomètres
de balades nouvelles,
permettent de rejoindre la
commune de Bailly
Romainvilliers et, au-delà,
jusqu’à la Marne.

Nous espérons que vous
serez nombreux à en
profiter.
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L’Ambiance Vilcomtoise appelle aux bénévoles

Vos idées, vos talents, votre savoir-faire sont les
bienvenus. Nous sommes une petite équipe qui ne
demande qu’à s’agrandir. Notre porte vous est donc
grande ouverte pour participer pleinement à la vie du
village. Les évènements se succèdent tout au long de
l’année et nécessitent des bras et de la bonne volonté,
quelques heures, une après-midi ou plus....selon vos
préférences et votre disponibilité :

• pour la mise en place du bal du 14 juillet, du forum
et du vide-grenier de septembre, du troc-livres bi-
annuel,

• pour décorer la salle pour le Noël des enfants,
• pour décorer les sapins-palette qui seront placés un

peu partout dans le village,
• si vous aimez cuisiner, vous pouvez faire un gâteau

ou un plat pour les divers évènements. 
Les ingrédients vous seront remboursés, et souvent
même livrés à domicile,

• ou pour intégrer l’équipe d’organisation.

Faites-nous part de votre intérêt et de vos préférences 
par téléphone 07 82 72 84 21 ou par courriel ambiance.vilcomtoise@gmail.com. Nous vous contacterons
en conséquence. Oui, notre village a besoin de vous

Tournoi Questions 
pour un Champion

REGLEMENT DU TOURNOI

L’inscription est fixée à 8 €. Le tournoi est ouvert
aux candidats extérieurs à nos clubs.

Le nombre de joueurs par club n’est pas limité.
Remise des lots vers 17 heures 30 suivie du pot
de l’amitié.

m Questionnaire écrit sur un thème spécifique. 
m Tous les joueurs (par poule de 4 ou 5) participeront

à un 9 point gagnant et un 4 à la suite
m Divertissement Vilcomtois : si celui-ci n’avait

pas lieu les joueurs classés de la 21ème place
à la 40ème rejoueront au moins un 9 point
gagnant

m Les 20 meilleurs joueurs joueront (par poule 
de 5) un quart de finale (Jeu complet)

m Les vainqueurs de chaque quart de finale
joueront la finale en jeu complet et un face à
face en 21 points
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Solidarité Partage

L’association Solidarité-Partage
travaille depuis plusieurs
décennies au service des plus
démunis. 

Une équipe de bénévoles se réunit
au moins une fois par semaine, et
souvent deux fois, pour trier,
ranger, classer par genre et mettre
en cartons tous les vêtements
récupérés tout au long de l’année.
Deux fois par an, en avril et en
octobre, c’est le grand déballage
sur la Place de la Fontaine. 

Des centaines de vêtements sont proposés à la vente pour des prix défiant toute concurrence : tous les
vêtements de bébé souvent très peu portés et quasiment neufs mais aussi l’habillement pour tous,
manteaux, robes ou pantalons, les vêtements de sport, les chaussures, des sacs à profusion mais aussi
des chaussettes, des cravates, des boutons ou des bijoux fantaisie. Sur l’autre partie de la place, côté
église, s’installe la brocanterie : vaisselle, casseroles, vases en tout genre, paniers et aussi quelques
meubles, des éléments de puériculture, des miroirs, des tableaux … sans oublier un stand de jeux et
jouets où les petits et parfois moins petits trouvent leur bonheur.

Tous ces stands sont complétés par un emplacement réservé aux livres. Il y a de tout : de la littérature
classique, des romans de terroir, des polars, des livres de cuisine ou de jardinage et de nombreux livres
pour enfants. De quoi occuper les longues soirées d’hiver au coin de la cheminée.

L’association a pris possession d’un deuxième local situé à
Villeneuve le Comte. Il s’agit de la première maison à gauche
(anciennement maison Beaupère) route de Bailly. Vous pouvez
désormais y déposer vos dons. Un aménagement 
y est prévu. Il vous suffit d’entrer dans le jardin. 

Comme toujours, l’association cherche des bénévoles. 
Alors, si vous disposez de temps, même un peu, ses 
membres seront heureux de vous accueillir.

Contacts : Geneviève LAGA 01 64 07 11 02 
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Cimetière : informations

La deuxième phase de reprise des tombes
abandonnées ou en péril aura lieu courant octobre.
Comme l’an dernier, une benne de récupération des
matériaux sera déposée à droite du grand portail. 

Au printemps prochain, les espaces libérés seront
engazonnés comme ceux de la première phase.

Après plusieurs essais de végétalisation des allées
du cimetière, la méthode qui convient le mieux 
à notre cimetière a été déterminée. Toutes 
les allées secondaires de l’ancien cimetière seront 
donc en chantier courant octobre pour  un montant
de 10 224 euros HT. Les deux axes nord-sud 
et est-ouest resteront en grave pour permettre 
un accès plus facile aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’aux entreprises de pompes
funèbres qui auraient à intervenir.

* Cavurne : Tout comme le columbarium, la cavurne
est destinée à recevoir les cendres d’un défunt. Issu de
la contraction des mots « caveau » et « urne », ce
petit caveau individuel est construit en pleine terre. Il
est composé d’une case en béton armé, pouvant
accueillir une ou plusieurs urnes cinéraires, d’une
plaque pour fermer son accès et garantir son
étanchéité, d’une dalle généralement en granit,
permettant d’y apposer une plaque ou des plaques
nominatives.

Dans le nouveau cimetière, deux arbres morts
seront remplacés cet automne. Comme vous
pouvez le voir sur la photo ci-jointe, un espace
dédié aux cavurnes* a été réalisé pour finaliser
les diverses offres possibles, comme le veut
l’évolution des pratiques en matière de
conservation des cendres.

Un rang de pavés sera posé à l'extrémité de
chaque allée végétalisée au ras des deux allées
centrales. Il permettra d'éviter que le gazon soit
petit à petit envahi par les cailloux de la grave. Il
permettra également d'apposer la numérotation
des allées afin de mieux s'y repérer.
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Classe numérique

Dans le cadre du « Plan Numérique pour l’école », subventionné par le rectorat à hauteur de 50%, la
municipalité, en versant les autres 50%,  a équipé l’école communale d’une « classe mobile ». Cet
équipement comprend des tablettes et ordinateurs qui permettront aux élèves de poursuivre leurs
apprentissages avec un matériel performant et adapté. L’introduction des nouvelles technologies dans le
quotidien de l’élève modifie son rapport à l’apprentissage.

D’autre part, le don d’une association Vilcomtoise a permis l’achat d’un tableau numérique pour une
classe de cycle 3.  Durant l’été, des travaux de mise aux normes électriques ont été réalisés pour
l’installation de cet équipement. Le système éducatif est engagé dans des transformations pédagogiques
et organisationnelles profondes, de l'école maternelle au post-baccalauréat, qui nécessitent de mobiliser
fortement les potentialités du numérique. Celui-ci représente en effet un levier de transformation :
transformation pédagogique, avec le numérique au service des apprentissages et de leur évaluation,
formation aux enjeux et aux métiers de demain.

Picnic Percus saison 2 Poum tchaC

Bravant les orages et le
réchauffement climatique, la troupe
de Poum tchaC a investi la place de
la Fontaine lundi 4 juin pour un
happening musical : Le Picnic Percus
saison 2.

Offrant aux curieux insouciants des
affres de la météo, un spectacle
percussif hors norme, tous, public et
percussionnistes, se retrouvaient à
chaque fois entre deux morceaux
pour partager saveurs et autres
nourritures terrestres. 

Quelques morceaux participatifs, des invités surprise et une lumière hors du temps ont panaché ce
moment d’ambiances chaleureuses et festives. L’équipe énergique et enthousiaste de l’association Poum
tchaC planche déjà sur le scénario de la saison 3 ! 

Concours maisons et commerces fleuris

Cette année, nous relançons le concours des maisons décorées pour Noël. Un jury fera 
le tour du village, prendra des photos et se concertera pour établir le podium.
Attention ! Deux catégories seront primées : les habitations et les magasins ou entreprises
Pour la décoration du village, nous continuerons la fabrication et la décoration des sapins à poser dans
différents endroits du village. Nous espérons doubler le nombre de sapins confectionnés l’an dernier.
Pour cela, nous sommes à la recherche de palettes de toutes tailles.

Par ailleurs, et comme l’an dernier, nous ferons appel aux associations pour la fabrication et la décoration
ainsi qu’à tous les bénévoles qui souhaiteront donner un coup de main lors de la campagne de
fabrication. Des dates seront fixées, en fonction de la météo car il faut travailler à l’extérieur. 
Surveillez les affichages communaux et n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie si vous souhaitez
participer à cette aventure. Toutes les participations et les bonnes idées sont les bienvenues.
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Usine de Méthanisation

Un projet d’usine de méthanisation est programmé sur la commune de Bailly Romainvilliers vers le
secteur de l’Ermitage.

Cette usine constitue une sorte de contre-partie à la disparition de la porcherie de Bailly.
Ce projet suscite des questions en terme d’impact environnemental, sanitaire et nuisances au quotidien.

La municipalité de Villeneuve le Comte a organisé une réunion publique d’information le 28 juin dernier.
Les représentants de la société Suez ont pu présenter le projet. 

L’association OVIDE qui s’est mobilisée contre ce projet a pu exposer ses critiques et réserves. Des
habitants ont pu exprimer leur point de vue.

Une enquête publique concernant cette usine se tiendra du 3 octobre au 5 novembre. Le dossier sera
consultable en Mairie de Villeneuve le Comte. Le commissaire enquêteur proposera des rendez-vous à la
Mairie de Bailly Romainvilliers. Nous invitons les habitants qui le souhaitent à s’exprimer lors de cette enquête.

Lien internet : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/BAILLY-
ROMAINVILLIERS-77700-societe-CVO-77/AVIS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE-UNIQUE

Le tri sélectif
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Notre piste d’athlétisme va renaître

Le club Val d’Europe Athlétisme disposera désormais de trois sites pour ses
entrainements : le stade du Bicheret à Chessy, le gymnase Halle des sports de
Magny le Hongre et notre stade de Villeneuve le Comte. 

Le stade sera utilisé les mercredis et samedis après-midi, principalement pour l’initiation et
l’entrainement des jeunes athlètes. Il servira aussi, en alternance, pour la section marche nordique le
samedi matin. Pour tous les Vilcomtois intéressés, le club reçoit les enfants à partir de 4 ans et sans limite
supérieure d’âge dans les sections Masters (40 ans et +). Sport individuel ou par équipe, l’athlétisme peut
être pratiqué par tous, grâce à ses différentes spécialités et sans obligatoirement devenir champion
d’Europe du 10000m (2018) comme Morhad AMDOUNI du club Val d’Europe Athlétisme. Vous pourrez
apprendre à courir, à sauter ou à lancer ou les trois si vous avez les aptitudes des heptathloniennes ou
des décathloniens.

Pour tous renseignements : valdeuropeathletisme@hotmail.com ou 06 03 34 22 38

Informations

Afin d’éviter des accidents, la commune rappelle aux propriétaires qu’il est
obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies. Elles ne doivent
gêner ni le passage des piétons, ni la circulation des  véhicules. Elles ne doivent pas restreindre la visibilité
des feux de signalisation ou des panneaux de circulation. Elles ne doivent pas toucher les conducteurs
aériens EDF, téléphone ou éclairage public.

Le code civil (art 671, 672 et 673) précise :
- Si les végétaux, arbres ou arbustes, dépassent deux mètres, ils doivent être plantés à deux mètres au
minimum de la limite de propriété.
- Si la hauteur est inférieure à deux mètres, on retient une distance minimale de cinquante centimètres.

Suite à de nombreuses plaintes en mairie concernant le bruit d’engins à
moteur style tondeuses ou les aboiements de chiens à n’importe quelle
heure, il est rappelé : Article R.1334.31. Aucun bruit particulier ne doit,

par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en

soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Avez-vous une idée ?

Concertation des habitants : dans le nouveau 
lotissement, deux rues vont être créées. Ces rues 
auront besoin d’un nom. 

Communiquez-nous votre suggestion par mail sur 
bullmunicipalvlc@aol.com ou sur papier déposé 
en mairie.

L’attribution d’un nom de rue 
ne doit être ni de manière 
à provoquer des troubles 

de l’ordre public, ni à heurter
la sensibilité des personnes 

ni à porter atteinte à l’image 
de la ville.
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OCTOBRE

Dimanche 28  de 9h à 18h - Tournoi 10ème anniversaire du Club, 
à la Salle des Fêtes, Organisé par Question pour un Champion

NOVEMBRE
Samedi 17      de 14h à 18h - Troc-livres, Maison de l’Environnement, 

organisé par l’Ambiance  Vilcomtoise : un grand choix de livres à échanger, ambiance
musicale, jeux pour les enfants, Salon de thé et ses délicieuses pâtisseries maison

Vendredi 23 à 20h30 - Accueil des nouveaux habitants, en mairie, salle du Conseil

Les numéros de téléphone 
et mails des associations 

sont en page 17

DECEMBRE
Samedi 8 à 15h - Noël des enfants, spectacle de marionnettes tout  public 

par le groupe Fils et Formes de l’Association AMC & les Tontons Tourneurs, 
organisé par l’Ambiance Vilcomtoise. Spectacle suivi par un goûter, la visite du Père 
Noël et, si tout le monde a été bien sage toute l’année, distribution de cadeaux

JANVIER
Samedi 12 à 11 h - Vœux du maire, à la Maison de l’Environnement

BIENVENUE
Jodie LEFEBVRE

Gabin LINSTRUMENT
Lise COSTE

Axel PATROUIX
Sandro VRIET

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Gloria LOPEZ ALVAREZ

FÉLICITATIONS
Camille CREPAIN et Guillaume TINGRY
Carine DORANGE et Sébastien COSTON

Silvina GOMES DOMINGUES 
et Rogério DOS SANTOS MARTINS

Olga KUCHERUK et Andranik TOTOLYAN
Aurélie MAUGUIN et Jean Michel LUNOIR



Elections européennes

Les prochaines élections sur notre territoire devraient avoir lieu en mai 2019 : ce
seront les élections européennes. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste
électorale de votre commune de résidence. Si vous êtes nouvel habitant de
Villeneuve le Comte, vous devez procéder à votre inscription avant le lundi 31
décembre 2018. Attention ! Ce dernier jour de l’année est souvent surchargé par les inscriptions de
dernière minute. Pour éviter une attente prolongée, faites votre inscription dès maintenant.

En 2019, un répertoire électoral unique sera mis en place et géré par l’INSEE. Ce système devrait
permettre une plus grande souplesse pour les inscriptions et les changements d’adresse. En outre, il
permettra de modifier les listes jusqu’à six semaines avant le scrutin.

Recensement
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain.
En 2019, du 17 janvier au 16 février, la population
Vilcomtoise va être recensée. Particulièrement utile, ce
recensement permet de dénombrer les personnes
habitant notre village. C’est un chiffre important car c’est
lui qui va déterminer la future participation de l’Etat au
budget communal.

Dans la mesure du possible, les Vilcomtois seront incités 
à remplir les formulaires sur le site officiel de l’INSEE :
www.le-recensement-et-moi.fr à partir des codes d’accès
et mot de passe remis par les agents recenseurs. Pour
ceux qui n’ont pas accès à internet ou qui ne souhaitent
pas répondre de cette façon, ils devront remplir les
traditionnelles fiches papier. Lors de cette nouvelle
campagne de recensement, vous devez bien identifier
votre habitation : numérotation bien visible,
particulièrement dans les immeubles collectifs.
Merci par avance à toutes les personnes recensées 
de réserver un bon accueil aux agents recenseurs.

Pour rappel
Répondre au questionnaire (papier ou internet) est obligatoire et la loi précise que les renseignements
fournis par les personnes recensées sont protégés par des règles de confidentialité. Les statistiques
collectées sont anonymes et les personnes qui y ont accès sont tenues au secret professionnel. 

La visite d'un agent est toujours précédée d'un courrier reçu au domicile de la personne recensée.
Les agents recenseurs qui se présentent au domicile des particuliers doivent présenter une carte officielle.
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Remerciements

La photo de couverture du précédent bulletin municipal avait été prise lors des épisodes neigeux 
de cet hiver par Madame Vanessa Zajd-Pierre.
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Le CSI (Centre Social Intercommunal) 
de Val d’Europe Agglomération 

Il propose des ateliers tous les lundis après-midi, à la Maison de l’Environnement, rue de la Garenne à
Villeneuve le Comte. Ces ateliers sont ouverts à tous. Vous aurez le plaisir de rencontrer Nathalie,
Caroline, Dominique ou Christiane. Vous pouvez venir pour l’après-midi entier ou simplement pour une
activité précise. Venez faire un essai, dans la bonne humeur et les rires. Nous, on le sait, car nous sommes
les premières à avoir testé et c’est vraiment bien.

O C T
2 0 1 8

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE VAL D’EUROPE
2 AVENUE ÉMILE CLOUD 77700 SERRIS

CSI DE VAL D’EUROPE

DES ACTIVITÉS
PROGRAMME
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csi@vdeagglo.fr

Dimanche 11 novembre 2018 : 
Commémoration des 100 ans de 
l’Armistice de la Guerre 1914-1918

Vous êtes tous invités, petits et grands, à participer à cet événement qui contribue au devoir de mémoire.

10h30 au cimetière
Fleurissement de toutes les tombes des soldats morts pour la France. Nous souhaitons 
que tous les enfants présents s’associent à ce geste symbolique en déposant eux-mêmes
les fleurs sur les sépultures

11h au Monument aux Morts
Cérémonie avec discours et lecture des noms 

11h tous les clochers de France retentiront solennellement durant 11 minutes, à pleine 
volée, pour célébrer cet anniversaire.

11h15 à la Salle des Fêtes
- Exposition récapitulative : Les années de Guerre, de 1914 à 1918

15h et 16h deux séances, à la Salle des Fêtes 
- Projection d’un film inédit, d’après la correspondance d’Eugène André Moitré.



CABINET MEDICALCABINET MEDICAL
2 place Edmond James de Rothschild

Médecine générale Dr Claude NEDELEC & Dr Po UNG ) 01 60 43 00 28

Masseur Kinésithérapeute Dominique MAIREAUX ) 01 60 43 20 63

Chirurgiens dentistes Mme HAMON et Josiane NGAMEN NGUESSOP ) 01 60 43 06 29

Cabinet de pédicurie-podologie Dr Arnaud KAELIN ) 01 60 43 28 66

MÉDECINE GÉNÉRALEMÉDECINE GÉNÉRALE Dr Delphine CHUET 
37 allée Thibaut de Champagne ) 01 64 17 64 23

CABINET D'INFIRMIÈRES       CABINET D'INFIRMIÈRES       15 rue du Pont de Couilly            ) 01 60 43 25 30
Martine BOUCHER - Anne FIDELE - Brigitte LEBERT - Nathalie PELCAT

PSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUE Martine DESENCLOS - 10, avenue Jules Ferry ) 01 60 43 00 73
PSYCHO PRATICIENNE Isabelle DESROSES ) 06 27 53 21 59

PHARMACIEPHARMACIE 18, rue du Général de Gaulle ) 01 60 43 00 01

S A N T ES A N T E

INFOS TRIINFOS TRI

Renseignements maintenance - SIETOM
Email : sietom77.com - Tél. : 01 64 07 99 75

Le ramassage des ordures ménagères 
se fait le lundi matin et le jeudi matin,
le mardi en journée pour le tri sélectif

Route de Presles - 77220 Gretz Armainvilliers
Lundi et mardi : 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h 

Mercredi/jeudi : fermé -  Vendredi/samedi de 10h à 18h 
Dimanche de 9h à 13h

Chemin des fermes - 77610 Fontenay-Trésigny
Mercredi et jeudi : 9h à 11h45 et de 14h à 18h

Vendredi et samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h à 13h

Déchèterie de Bailly Romainvilliers
Horaires d'été du 1er mars au 31 octobre

Lundi : 10h-12h et 14h-18h - Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h - Jeudi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h - Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Dimanche : 10h-13h
http://www.smitom-nord77.fr/Tri-et-collecte/

Les-decheteries/Les-12-decheteries-du-territoire/

La-decheterie-de-Bailly-Romainvilliers

HORAIRES DE LA POSTEHORAIRES DE LA POSTE

DECHETTERIESDECHETTERIES

Lundi: fermé
du Mardi au vendredi : 14h30 à 17h30 

Samedi : 9h à 12h

En 2018, sont soumis à l'obligation de recensement, les jeunes, filles et garçons, né(e)s en 2002. 
Se présenter en Mairie avec livret de famille, carte d'identité et justificatif de domicile. 

Pompiers - 77144 Chessy 18

Gendarmerie - 77163 Mortcerf 01 64 04 30 24

SAMU 15

SOS VIOL 0 800 05 95 95
SOS MEDECIN 0 825 33 36 15
Urgences dentaires 0 892 23 11 28
Allo Enfance Maltraitée 119

Violences conjugales 01 60 96 95 94
Sida Info Service 0 800 840 800

Accueil Sans Abri 115

Fil Santé Jeunes 0 800 235 236
Trésorerie (Magny le Hongre) 01 60 04 31 31
Allocations Familiales 0 820 25 77 10

Pôle Emploi - 27 place Danube - 77700 SERRIS 39 49

Mission locale (Lagny sur Marne) 01 64 30 10 62
Centre des Impôts : 01 60 07 87 00
Centre Anti-Poisons 24h/24 01 40 05 48 48
ERDF 09 69 32 15 15
France Télécom 0 800 101 477
Lyonnaise des Eaux 24h/24 (urgence) 0977 408 408
Transports PEP’S - www.buspeps.fr 01 60 07 94 70
Taxi 06 07 44 01 80
Gare TGV Chessy 01 60 43 55 00
RER RATP (ligne A) 0 892 68 41 14
Renseignements voyageurs SNCF 3635
Drogues Info Service 0 800 231 313
Piscine de Fontenay-Trésigny 01 64 25 24 20
Fourrière animale de Chailly en Brie 01 64 75 49 74

NUMEROS DE TELEPHONE UTILESNUMEROS DE TELEPHONE UTILES

L'enlèvement des objets encombrants
(ou monstres) se fait 

le 3ème jeudi de chaque mois

OBJETS ENCOMBRANTSOBJETS ENCOMBRANTS

ORDURES MENAGERESORDURES MENAGERES

RECENSEMENTRECENSEMENT
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Lors de coupures d’eau, vous devez utiliser le numéro d’urgence 
qui figure sur votre facture : 0977 401 143 services techniques.



Mairie ) 01 60 43 00 19

Bibliothèque : 1, rue Jules Ferry - bibliotheque@villeneuvelecomte.fr

Le lundi et le vendredi 9h/12h30 - 14h/16h

Ouverture : mercredi de 15h à 17h et samedi de 11h à 12h

Le mercredi 9h/12h30 - 14h/19h
Le mardi et le jeudi fermée toute la journée

Assistante sociale - Maison des Solidarités :

Le samedi 9h/12h
E-mail : mairie@villeneuvelecomte.fr
Site internet : http://www.villeneuve-le-comte.fr/

Chantiers-Ecoles ) 01 64 87 45 80
INITIATIVE 77 - Mme OLIVEIRA

Permanence Sécurité Sociale ) 36 46
49-51, avenue Thiers - 77000 MELUN

Site internet : http://www.cnamts.fr ou 3615 LASECU Préfecture ) 01 64 71 77 77 ou 01 64 71 76 77

Permanence Retraite 3960 ou www.retraite.cnav.fr
12, rue des Saints Pères - 77000 Melun

Point Accueil Retraite - CNAV - 77190 Dammarie Les Lys 
Site internet : http://www.seine-et-marne.pref.gouv.fr

Sous-préfecture ) 01 60 58 57 77
17, rue Sainte Croix - 77487 PROVINS

ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

Contact Téléphone site internet/adresse E-mail

Ambiance Vilcomtoise Marie-José GOULD 07 82 72 84 21 ambiance.vilcomtoise@gmail.com

Ateliers Sérénité du Val d’Europe Marie-Aude GOU 06 12 29 46 04 

Ass. Sport. Neufmoutiers/
VLC Football

M. DENIZART
M. VRIET asnvfoot@orange.fr

Chœur à Cœur Michel LUCCHESI 01 60 04 07 08 michel.lucchesi@orange.fr

Association Vie et Joie

Judo Club Vilcomtois Daniel ALVAREZ 06 66 67 30 50

L'Etang Vilcomtois Raymond BOUCHER 06 74 95 32 02 boucherraymond@orange.fr

Poum Tchac Pascal MATHELON 06 08 03 07 59  www.poumtchac.com  

Didier CORMAN 06 16 52 06 14 

Skydance Show Pascaline FERRARA 01 60 43 17 80 emilio@skydance-show.com

Tennis Club Stéphane REY 06 88 47 58 96 stef77174@free.fr

Solidarité Partage Geneviève LAGA 01 64 07 11 02

Club du Bel Âge Geneviève RIQUET 

VLC Sports Corine BOUGOUIN 06 07 84 60 79 vlc.sports.asso@gmail.com

Union des Anciens Combattants Georges GUERLOT 01 60 43 00 99

Presbytère - 4 rue Pasteur -77174 Villeneuve le Comte
Mlle Bernadette : 01 60 43 00 30
site : www.paroissevilleneuve-le-comte.jimdo.com

Eglise Protestante Mennonite
Contacts : Frédéric de Coninck : 01 60 31 03 69

Ecole Publique de Villeneuve le Comte 01 60 43 00 75

Collège Lucie Aubrac (provisoire) 01 85 76 18 00

Collège Madeleine Renaud 01 60 04 93 00

Lycée Emilie du Châtelet 01 64 63 06 36

Initiative Saint-Pierre (Ecole Privée)
Tél. : 01 60 43 21 59 et 01.60 43.34.62 
Email : ecole.saint-pierre@apprentis-auteuil.org

Collège Père Jacques
college.pere.jacques@apprentis-auteuil.org

CULTECULTE

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Sport

judoclub.villecomtois@gmail.com

Culture et Animation

Divers

marieauded@aol.com

01 64 07 11 02

daniel.ramand@orange.frQuestions Pour Un Champion Daniel RAMAND 06 88 20 56 38

Société Vilcomtoise d’Histoire Alain PELGAS 01 60 43 04 73

16, place Ed. de Rothschild
77220 Tournan en Brie ) 01 64 25 07 00

asso.svh@neuf.fr

06 68 60 53 33  
06 81 20 59 71  

gmlaga77@gmail.com

Villeneuve le Comte, notre village Secrétariat 06 74 63 17 67 bullmunicipalvlc@aol.com
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Aquapastel Jennifer SÉNÉPART 06 18 29 17 91 jsenepart7727@gmail.com

georges.guerlot@orange.fr

CLUBS ET ASSOCIATIONSCLUBS ET ASSOCIATIONS

SEL (Système d’échange local) Anita DEFINANCE 06 87 58 32 83 anita.def@orange.fr

Association Musicale Vilcomtoise Olivier GILBERT 06 16 23 03 95 www.amvzik.com

Wednesday School Anne FONTENEAU 01 75 78 09 86 anne.fonteneau.77@gmail.com

Les frimousses de Villeneuve Séverine WILD lesfrimoussesdevilleneuve@gmail.com

didiercorman@free.fr

Dance Music Cie Alexandra PORET 06 80 44 67 05
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Festival ukulélé

Association Musicale Vilcomtoise
En avant la musique !
Envie de chanter ou de jouer d’un instrument, en solo ou en groupe ?

Nous vous proposons pour tout âge et tout style :
- éveil musical (dès 2 ans) chant, rythme, danse,  et initiation aux instruments !!!
- chorale enfants, atelier de chanson ados.
- groupe vocal Adultes « les Voix-zines et les Gratt-innés »
- cours de chant Enfants, Ados, Adultes en solo au micro ou en chœur. 
- flûte à bec, flûte traversière, saxophone, clarinette.
- guitare électrique et basse.
- guitare classique et folk. 
- ukulélé et banjolélé.
- groupe rock ados, jazz, variété adultes.
- violon, harpe.
- piano, synthétiseur, accordéon, mélodica.
- batterie, djembé, cajon, xylophone, glockenspiel.
abcdefgh- hjjklmnopqrstuvwxyzsans oublier les cours « ABC du solfège » !!

Nouveauté 2018/2019 : coaching de groupes.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas, contactez : Olivier GILBERT, Président : 06 16 23 03 95 / Matys
GUILLAIN, nouveau coordinateur musical : 06 89 32 15 73.
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