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Une année passe très vite, le temps du bulletin municipal est de retour. J'en profite avec tous 
nos conseillers pour vous présenter
2016. En vous souhaitant le meilleur d
Pour notre commune les travaux 2015 furent importants. Une création d’un busage à été 
entreprise aux lieux-dits Bois de Fou et 
habitants. Le mur du cimetière a ét
celui de l'ancienne école dégrossi et crépi. C
notre employé communal que je félicite et remercie. Notre secrétariat de mairie à
et rajeuni avec des couleurs plus claires, une armoire forte ignifugée a pris sa place pour le 
rangement des documents. La réfection du chemin de Bonlieu en calcaire a été mise en 
œuvre. Il a été procédé à l'achat 
anciennes devenues obsolètes. 
 Je remercie toutes les présidentes d'a
manifestations pour donner de l'animation à notre village.
Pour notre Communauté de Communes, 
pour la fusion avec les  Communautés de Communes de Lorris et de
comme la loi nous l'impose. Cela représente un travail administratif important, pourtant tout 
devra être bouclé pour le 31 décembre 2016.
Pour notre commune, un projet est en cours pour la construction d’un local
attenant à notre salle des fêtes, et l'aménagement de notre cuisine pour sa mise aux normes.
Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux de la Municipalité le 9 
à 15 heures en la salle polyvalente.
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P 4 Tarifs municipaux, Aides de la 
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II RREE  

 

Une année passe très vite, le temps du bulletin municipal est de retour. J'en profite avec tous 
nos conseillers pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour l'année 
2016. En vous souhaitant le meilleur dans votre vie privée et professionnelle.
Pour notre commune les travaux 2015 furent importants. Une création d’un busage à été 

Bois de Fou et Bois de l'Aulne suite aux inondations subies par les 
habitants. Le mur du cimetière a été entièrement réhabilité et laissé en pierres jointoyées, 

ossi et crépi. Ces travaux ont été exécutés par Didier Ballot 
notre employé communal que je félicite et remercie. Notre secrétariat de mairie à

avec des couleurs plus claires, une armoire forte ignifugée a pris sa place pour le 
rangement des documents. La réfection du chemin de Bonlieu en calcaire a été mise en 

Il a été procédé à l'achat  de trois décorations de Noël, en remplacement des 

présidentes d'associations et les bénévoles qui participent
manifestations pour donner de l'animation à notre village.  
Pour notre Communauté de Communes,  le PLUI est terminé. Maintenant nous travai
pour la fusion avec les  Communautés de Communes de Lorris et de
comme la loi nous l'impose. Cela représente un travail administratif important, pourtant tout 

e 31 décembre 2016.  
et est en cours pour la construction d’un local

êtes, et l'aménagement de notre cuisine pour sa mise aux normes.
vous pour la cérémonie des vœux de la Municipalité le 9 

olyvalente. 

                                                                                                                     Christiane BURGEVIN

 

SSOOMMMMAAII RREE  

P 4 Tarifs municipaux, Aides de la 
de Ladon 

P 6 CA assainissement 2014 et SIVLO 

P 8 et 9 Histoire 
P 10 Bibliothèque 
P 11 Associations 
P 12 Travaux, Fleurissement
P 13 à 14  Manifestations 
P 15 Etat civil et Professionnels
P 16 Bloc notes 

Une année passe très vite, le temps du bulletin municipal est de retour. J'en profite avec tous 
nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour l'année 

ans votre vie privée et professionnelle. 
Pour notre commune les travaux 2015 furent importants. Une création d’un busage à été 

l'Aulne suite aux inondations subies par les 
et laissé en pierres jointoyées, 

exécutés par Didier Ballot 
notre employé communal que je félicite et remercie. Notre secrétariat de mairie à  été repeint 

avec des couleurs plus claires, une armoire forte ignifugée a pris sa place pour le 
rangement des documents. La réfection du chemin de Bonlieu en calcaire a été mise en 

Noël, en remplacement des 

ssociations et les bénévoles qui participent  aux 

le PLUI est terminé. Maintenant nous travaillons 
pour la fusion avec les  Communautés de Communes de Lorris et de Chatillon-Coligny, 
comme la loi nous l'impose. Cela représente un travail administratif important, pourtant tout 

et est en cours pour la construction d’un local de rangement 
êtes, et l'aménagement de notre cuisine pour sa mise aux normes. 

vous pour la cérémonie des vœux de la Municipalité le 9 janvier 2016 

Christiane BURGEVIN 

 
 

Travaux, Fleurissement 
Manifestations 2015  

et Professionnels 
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• Voeux du maire le 9 à 15h
• Galette des rois du CCAS le 23 à 15h

• Repas tête de veau organisé par le Comité des Fêtes le 24 à 12h 
• Assemblée générale des Roses de l'Automne le 28

• Concours de belote organisé par Les Roses de l'Automne le 13

• Repas coq au vin organisé par le Comité des Fêtes le 6 à 12h 

• Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes le 2 

• La fête des voisins organisée par le Comité des Fêtes le 28 à 19h

• Méchoui  organisé par le Comité des Fêtes le 5
• Randonnée organisée par Gym Détentele 12

• Repas offert par la commune à ses administrés le 13

• Fête à l'oie organisée par le Comité des Fêtes et la Commune les 3 et 4

• Loto organisé par les Roses de l'Automne le 2
• Concours de belote organisé par les Roses de l'Automne le 15

• Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes le 26 



 

AVEC 
CHAUFFAGE

COMMUNE

1 JOUR 

164 €

2 JOURS

246 €

1 JOUR

290 €

LLEESS    TT
AA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chèque de caution
 
 
Concessions dans le cimetière communal

• Concession trentenaire  : 120
• Concession cinquantenaire : 190

 
 
Assainissement Redevance d’assainissement collectif part communale
 
 

LLEESS  AAII DD
 
Séjour hors période scolaire organisé par un 
organisme agréé : 80 € pour chaque enfant de 
Villemoutiers. 
 
Voyage scolaire, classe de découverte (séjour
le cadre scolaire) : aide fixée au cas par cas.
 

EECCO
 

Cette année les enfants de Chapelon ont rejoint ceux de Ladon, Mézières en Gatinais, Moulon et 
Villemoutiers. 
 

 Ainsi 153 élèves sont accueillis à l'école élémentaire répartis en 6 classes, 21 d'entre eux viennent de notre 
commune. Parmi les grands axes retenus pour améliorer les résultats des élèves il faut noter le retour de la 
dictée et du calcul mental. 
 

Pour la maternelle, l'effectif de la rentrée est de 83 bambins partagés en 3 classes. Parmi eux 7 sont de 
Villemoutiers. L'équipe enseignante a mis en place les nouveaux programmes qui s'articulent autour de 5 
grands domaines : explorer le monde (espace, temp
(oral et écrit), s'exprimer à travers les activités sportives, construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée (le nombre, les formes, les grandeurs...) et s'exprimer à travers les activités 
 

Afin de soutenir les différents projets et les sorties organisées, notre commune verse une subvention de 300 
euros pour chaque coopérative scolaire
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CHAUFFAGE

COMMUNE

1 JOUR 

132 €

2 JOURS

198 €

HORS 
COMMUNE

1 JOUR 2 JOURS 

435 €

TTAARRII FFSS  MMUUNNII CCII PPAAUU
AAuu  11eerr  jjaannvviieerr  22001166  

Location salle polyvalente 

 

Chèque de caution : 1000€ à l’ordre du trésor public 

Concessions dans le cimetière communal  
: 120 € 
: 190 € 

Redevance d’assainissement collectif part communale : 1.15 € le m³ 

DDEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNN
organisé par un 

€ pour chaque enfant de 

e, classe de découverte (séjour dans 
: aide fixée au cas par cas. 

Centre aéré : 4 € par jour et par enfant dans la 
limite de 20 jours par an.
 
Les personnes ayant des difficultés financières 
peuvent contacter le C.C.A.S de Villemoutiers en 
mairie.  
 
 

  

CCOOLLEESS  DDEE  LLAADDOONN  
année les enfants de Chapelon ont rejoint ceux de Ladon, Mézières en Gatinais, Moulon et 

Ainsi 153 élèves sont accueillis à l'école élémentaire répartis en 6 classes, 21 d'entre eux viennent de notre 
commune. Parmi les grands axes retenus pour améliorer les résultats des élèves il faut noter le retour de la 

r la maternelle, l'effectif de la rentrée est de 83 bambins partagés en 3 classes. Parmi eux 7 sont de 
Villemoutiers. L'équipe enseignante a mis en place les nouveaux programmes qui s'articulent autour de 5 
grands domaines : explorer le monde (espace, temps, monde du vivant, informatique), mobiliser le langage 
(oral et écrit), s'exprimer à travers les activités sportives, construire les premiers outils pour structurer sa 
pensée (le nombre, les formes, les grandeurs...) et s'exprimer à travers les activités artistiques.

Afin de soutenir les différents projets et les sorties organisées, notre commune verse une subvention de 300 
euros pour chaque coopérative scolaire. 

Le columbarium : 
• 10 ans 460 € 
• 15 ans 660 € 
• 30 ans 1050 € 

  

SANS 
CHAUFFAGE

HORS 
COMMUNE

1 JOUR

208 €

2 JOURS

312 €

UUXX  

UUNNEE  
€ par jour et par enfant dans la 

e 20 jours par an. 

Les personnes ayant des difficultés financières 
peuvent contacter le C.C.A.S de Villemoutiers en 

année les enfants de Chapelon ont rejoint ceux de Ladon, Mézières en Gatinais, Moulon et 

Ainsi 153 élèves sont accueillis à l'école élémentaire répartis en 6 classes, 21 d'entre eux viennent de notre 
commune. Parmi les grands axes retenus pour améliorer les résultats des élèves il faut noter le retour de la 

r la maternelle, l'effectif de la rentrée est de 83 bambins partagés en 3 classes. Parmi eux 7 sont de 
Villemoutiers. L'équipe enseignante a mis en place les nouveaux programmes qui s'articulent autour de 5 

s, monde du vivant, informatique), mobiliser le langage 
(oral et écrit), s'exprimer à travers les activités sportives, construire les premiers outils pour structurer sa 

artistiques. 

Afin de soutenir les différents projets et les sorties organisées, notre commune verse une subvention de 300 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 

Charges à caractère général 107967,14 € 

Charges de personnel 82299,53 € 

Participation CCBellegardois 18754,00 € 

Indemnités des élus 14534,06 € 

Charges écoles 38572,27 € 

Service incendie 
14667,00 € 

Subventions 8 650,00 € 

Total des dépenses 2014 285444,00 € 
 

 
DEPENSES INVESTISSEMENT 2014 

Portail cour mairie 4343,95 €

Couverture église 
18573,12 €

Eaux pluviales église 5176,00 €

Panneaux signalisation routière 
3713,48 €

Remise à la norme électrique de la salle 
polyvalente 

5711,71 €

Camion 
19581,60 €

Illuminations Noël 3589,08 €

Remboursement emprunt (capital) 
6501,33 €

Moins-value camion 
10769,90 €

SMAEP (provision) 9519,00 €

Contrat informatique 2127,60 €

Aménagements divers 1470,90 €

Matériels divers 7100,47 €

Total dépenses 2014 98178,14 €

  
  

EExxccééddeenntt  dd’’ iinnvveessttiisssseemmeenntt        22001144  ::                            4411997799..2222  €€  
EExxccééddeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  22001144  ::                            4477669966..1111  €€  
EExxccééddeenntt  gglloobbaall   aannttéérriieeuurr  ::                          223366559966..0055  €€  

SSooii tt   uunn  eexxccééddeenntt   gglloobbaall   22001144  ddee  ::     332266227711..3388  €€  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 

Produits exceptionnels 17969,90 € 

Impôts et taxes 164663,69 € 

Produits divers  4807,21 € 

Dotations et subventions 145699,31 € 

Total des recettes 2014 333140,11 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 2014 

Subvention voirie communale 
4490,00 € 

Subvention borne incendie 1080,00 € 

F.C. TVA 2012 14253,00 € 

Taxes aménagement 890,46 € 

Amendes de police 1474,00 € 

Emprunt parking 100000,00 € 

Sortie de biens 17969,90 € 

Total recettes 2014 140157,36 € 

Excédent d’investissement 
2014    41979.22 € 

Excédent de fonctionnement 
2014    47696.11 € 
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RECETTES EXPLOITATION 2014 

Redevances 8684.72 € 

Amortissements 4712.75 € 

Excédent 2013 4234.25 € 

Total des recettes 17631.72 € 

 

 
Excédent d'exploitation   2049,16 € 

 

RECETTES INVESTISSEMENT 2014 

Amortissement des immobilisations 10648.07 € 

Excédent 2013 18352.31 € 

Total des recettes 29000.38 € 

 

Excédent d’investissement   24287,63 € 

  

SSII VVLL OO  
 

L’étude pour le réaménagement de la Bezonde à Villemoutiers a débuté en cette année 2015. 
L’objectif sera de faire passer l’eau en priorité par le bras historique de la rivière avec la suppression des 2 barrages, au 
Prieuré et au Paradis. Les travaux sont prévus pour l’année 2017. 

 
 

EEnnttrr eett iieenn  ddeess  rr iivviièèrr eess  
 

A cet effet, une plaquette d’information sur les bonnes pratiques d’entretien est consultable sur le site internet du 
SIVLO (www.sivlo.fr) ou transmissible sur simple demande. Vous pouvez également contacter le SIVLO qui saura 
vous donner les coordonnées du technicien rivières référent selon le cours d’eau qui borde votre propriété.  

 
Vos délégués SIVLO pour la commune de Villemoutiers : 

 
• Titulaire Mr Quilleveré Emmanuel 
• Suppléant Mr Lancelot Gérard 

DEPENSES EXPLOITATION 2014 

Charges à caractère général 3064.29 € 

Redevance Agence de l'eau 1870.20 € 

Dotation aux amortissements 10648.07 € 

Total des dépenses 15582.56 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 2014 

Amortissement 4712,75 € 

Total des 
dépenses 

4712,75 € 
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Siège social : Mairie, 36 Grande Rue 
  45700 Chevillon sur Huillard 
Secrétariat : Mme DEMOL Chantal tél : 02 38 97 89 23 
Horaires : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi   de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 
Fontainiers : M. Daniel Sawikowski 
    M. Pascal  Gauthier 

 

Le SMAEP rassemble quatre communes représentées par : 
 

Chevillon : M. Christian Bourillon - M. Daniel Beaudoin - M. Dominique Jirbe 
St Maurice sur Fessard : M. Gérard Lelièvre - M. Patrice Petitimbert - M. Alain Thierry 
Villemoutiers :  Mme Christiane Burgevin -M. Gérard Lancelot - M. Emmanuel Quillevéré 
Vimory  :  Mme Bernadette Absolu - M. Denis Dumas - M. Félix Fujs 
   
Président :  M. Christian Bourillon 
1er Vice-président : M. Gérard Lelièvre 
2ème Vice-président : M. Gérard Lancelot 
3ème Vice-président : M. Félix Fujs 
 

Présentation du territoire desservi 
Le service est un syndicat intercommunal à vocation unique assurant la production, la protection du  
point de prélèvement, le transport, le stockage et la distribution d’eau potable. 
 

Principaux points de prélèvement 
Un forage à St Maurice sur Fessard lieudit « La Justice » 
Un forage à Chevillon sur Huillard lieudit « Le Ratibeau » 
Un forage à Vimory   lieudit « les Chaumes Blancs » 
 

Nombre d’habitants desservis 
Chevillon : 1370 
St Maurice : 1182 
Villemoutiers :   499 
Vimory : 1185 
Soit un total de 4236 habitants desservis, représentant un linéaire de 168 kilomètres. 
 

Prix du m3 d’eau 
Le prix du m3 est de 0.63 € HT pour tous les abonnés, auquel s’ajoutent un prélèvement de l’agence de l’eau  
de 0.082€ /m3 ainsi qu’une taxe de lutte contre la pollution domestique de 0.40€. 
Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est de 48.00€  HT. 
 
Travaux effectués en 2015 : Défense incendie au lieu-dit : Bonlieu 
Ces  travaux ont été effectués par l’entreprise Larue Michel pour la fouille (650m de tranchée) et par les fontainiers du 
Syndicat pour la canalisation et la borne incendie. 
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Le monastère ayant été détruit lors des Guerres de 
Religions, les moines de Vézelay, dont il dépendait, 
construisirent à sa place une demeure, appelée le 
Prieuré, pour le Prieur, Seigneur spirituel et temporel de 
la paroisse de Villemoutiers. À la Révolution, Jacques 
Marie Bénigne JOLY, le dernier Prieur, en fut 
dépossédé et la demeure avec ses dépendances furent 
mises en vente comme bien national. 
 
Dame veuve BRULLEY  
et Docteur Benoist François TRIOZON 
 
Les 21 avril et 7 mai 1791, le Prieuré de Villemoutiers 
fut vendu, conjointement pour moitié chacun, à une 
Dame BRULLEY, née Marie Charlotte AUVRAY, et 
au Docteur Benoist François TRIOZON, Médecin à 
Montargis, père adoptif du peintre Louis GIRODET qui 
prit le nom de GIRODET-TRIOZON. 
Marie Charlotte AUVRAY, veuve de Jean Daniel 
BRULLEY, en son vivant Directeur et Receveur 
général des octrois de la ville de Rouen, est décédée au 
Prieuré le 3 juin 1796. 
 
Augustin Jean BRULLEY 
 
Le 10 février 1793, le Docteur TRIOZON, qui habitait 
au château des Bourgoins à Amilly, a revendu à 
Augustin Jean BRULLEY, Commissaire Député de 
Saint-Domingue, propriétaire planteur de cette Colonie, 
et à son épouse Marie Anne DASTUGUE, qui 
habitaient à Paris, fils et bru de la Dame acquéreur pour 
moitié, l’autre moitié du Prieuré. 
Augustin Jean BRULLEY, qui écrivait, après son 
abolition, que l’esclavage avait été la source première 
de la prospérité des colonies, a contribué, à Saint-
Domingue, au développement de la culture du nopal 
(cactus) pour l’élevage de la cochenille et la production 
d’une teinture rouge. 
 
Jean Baptiste PATRAULD 
 
En 1803, à l’audience des criées du Tribunal de 
Montargis, ayant surenchéri sur un autre créancier des 
époux BRULLEY-DASTUGUE, Jean Baptiste 
PATRAULD devenait propriétaire du Prieuré. 
Jean Baptiste PATRAULD, alors moine de l’ordre des 
Minimes, avait été le professeur de mathématiques du 
jeune Napoléon BONAPARTE à Brienne-le-Château, 
et il l’avait ensuite suivi en Italie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Au service de la famille du Cardinal LOMÉNIE DE 
BRIENNE, Archevêque de Sens, il se déprêtisa puis 
se maria et eut trois enfants. Maire de Villemoutiers 
de janvier 1808 à novembre 1815, il s’y montra 
généreux envers les familles pauvres. Il y mourut le 
28 avril 1817. La haute croix de sa tombe domine 
toujours le cimetière de Villemoutiers. 
 
Dame veuve PATRAULD 
 
La veuve de Jean Baptiste PATRAULD (contrat de 
mariage de 1794), Marie Élisabeth Justine CAULET 
DU CLOZET, n’y étant que très rarement venue, 
s’installa au Prieuré avec les trois enfants. 
Consacrant beaucoup d’argent pour le retour des 
BONAPARTE au pouvoir, elle dut vendre, d’abord le 
ferme de Bonlieu puis le Prieuré, qui était encore tel 
qu’il était avant le Révolution. 
 
Nicolas Henri Gustave MAILAND 
 
En 1842, les héritiers PATRAULD vendirent le 
Prieuré à Nicolas Henri Gustave MAILAND.  
Nicolas Henri Gustave MAILAND était un peintre de 
renom, ayant un atelier à Paris, primé plusieurs fois. 
Sa toile, Intérieur de ferme près de Villemoutiers, 
qu’il donna au jeune Musée Girodet de Montargis, qui 
représente la ferme de Chanteraine, est accrochée 
dans les salons de la Sous-Préfecture. Sculpteur aussi, 
dans l’église de Villemoutiers une statue de la Vierge 
qu’il a exécutée, a été offerte, en 1913, par sa fille 
Angèle Emilia Marie, épouse de Louis Valentin 
CHODRON DE COURCEL, fille qui hérita du 
château à la mort de son père en 1880. 
C’est Nicolas Henri Gustave MAILAND qui, vers 
1860, transforma l’ancienne demeure des Prieurs en 
un élégant château de style troubadour.    
Conseiller municipal, en 1873, il s’impliqua en vain,  
aux côtés du Maire Désiré GRÉGOIRE, contre 
l’implantation, sur la commune de Villemoutiers, du 
nouveau cimetière de Ladon. 
Son autre fille, Marie Julie, épouse d’Antoine Henri 
CRAMAIL, s’expatria vers l’Amérique. En 1952, leur 
fille, Geneviève CRAMAIL, légua une collection de 
tableaux de son grand-père au Musée de l’Université 
de Québec. 
 
 
 

Les «châtelains» de Villemoutiers 

depuis la Révolution 
 



 

 
Louis Valentin 
CHODRON DE COURCEL 
 
Louis Valentin CHODRON DE COURCEL fut Maire 
d’Athis-Mons. Son père, Louis Jules CHODRON, 
arrière-grand-père de Bernadette CHIRAC, ayant 
acquis la terre de Courcel, près de Vigneux
avait obtenu de NAPOLÉON III, pour sa descendance, 
le droit d’ajouter le nom de cette terre à son patronyme, 
puis la particule. 
Avant sa mort en 1917, il céda le château à son fils.
 
Henry Louis Claude François 
CHODRON DE COURCEL 
 
Henry Louis Claude François CHODRON
COURCEL est deux fois apparenté avec Bernadette 
CHODRON DE COURCEL, l’épouse de Jacques 
CHIRAC, ayant les mêmes aïeux, Louis Jules 
CHODRON DE COURCEL et Madeleine Catherine 
Joséphine Henriette BOULAY DE LA MEURTHE, et 
par alliance, ayant épousé Marguerite BACOT, la sœur 
d’Henriette BACOT, l’épouse du grand
Madame CHIRAC. Toutes les deux étaient les petites
filles de Jean Félix BAPTEROSSES, fondateur de 
l’usine de boutons de Briare. 
Ancien Officier de Cavalerie, se disant Agriculteur à 
Pâturanges, au début du 20ème siècle, adversaire de la 
Séparation de l’Église et de l’État, il fut candidat sans 
succès lors de nombreuses élections, locales, cantonales 
et départementales, inspirant la plume ironique de 
nombreux lecteurs du Gâtinais. 
Élu Conseiller municipal à Villemoutiers en 1907, il 
décéda en 1909 et ses héritiers vendirent le château.
 
René DELAVEAU 
 
L’achat du Prieuré par René DELAVEAU, Agriculteur 
à Bois-Germain fut fêté comme une libération par un 
brandon en son honneur et une grande 
les salons ouverts à toute la population.
Après avoir fait abattre des milliers d’arbres par des 
équipes de bûcherons nourris et logés, et vendu tout le 
bois, le château fut revendu. 
 
Docteur et Madame MALHERBE
 
Le Docteur Aristide MALHERBE, spécialisé à Paris, 
dans les traitements de l’oreille, écrivit de nombreux 
ouvrages relatifs à ses travaux. En médecine, 
momifié de Malherbe, est un cas exceptionnel de 
tumeur de l'oreille moyenne. 
En 1933, le Docteur MALHERBE, chirurgien de la 
Clinique nationale des Sourds-muets, fut promu, au 
grade de Commandant de la Légion d’honneur.
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Louis Valentin CHODRON DE COURCEL fut Maire 
Mons. Son père, Louis Jules CHODRON, 

père de Bernadette CHIRAC, ayant 
uis la terre de Courcel, près de Vigneux-sur-Seine, 

avait obtenu de NAPOLÉON III, pour sa descendance, 
le droit d’ajouter le nom de cette terre à son patronyme, 

Avant sa mort en 1917, il céda le château à son fils. 

CHODRON DE 
COURCEL est deux fois apparenté avec Bernadette 
CHODRON DE COURCEL, l’épouse de Jacques 
CHIRAC, ayant les mêmes aïeux, Louis Jules 
CHODRON DE COURCEL et Madeleine Catherine 
Joséphine Henriette BOULAY DE LA MEURTHE, et 

Marguerite BACOT, la sœur 
d’Henriette BACOT, l’épouse du grand-père de 
Madame CHIRAC. Toutes les deux étaient les petites-
filles de Jean Félix BAPTEROSSES, fondateur de 

Ancien Officier de Cavalerie, se disant Agriculteur à 
turanges, au début du 20ème siècle, adversaire de la 

Séparation de l’Église et de l’État, il fut candidat sans 
succès lors de nombreuses élections, locales, cantonales 
et départementales, inspirant la plume ironique de 

nseiller municipal à Villemoutiers en 1907, il 
décéda en 1909 et ses héritiers vendirent le château. 

L’achat du Prieuré par René DELAVEAU, Agriculteur 
Germain fut fêté comme une libération par un 

brandon en son honneur et une grande réception dans 
les salons ouverts à toute la population. 
Après avoir fait abattre des milliers d’arbres par des 
équipes de bûcherons nourris et logés, et vendu tout le 

Docteur et Madame MALHERBE 

spécialisé à Paris, 
dans les traitements de l’oreille, écrivit de nombreux 

En médecine, le kyste 
, est un cas exceptionnel de 

En 1933, le Docteur MALHERBE, chirurgien de la 
muets, fut promu, au 

grade de Commandant de la Légion d’honneur. 

 
La station biologique
 
Vers 1945, le château devint un centre d’élevage, 
pour un laboratoire. Des souris blanches arrivaient 
dans les maisons du bourg et, ramass
des tortues faisaient le bonheur des enfants.
 
Roger MALHERBE -
 
Vers 1950, Roger MALHERBE
lien de parenté avec des propriétaires précédents, 
acheta le château de Villemoutiers. 
Étant passionné par le gemmail, né de 
entre son père Emmanuel MALHERBE
physicien, fou de la lumière
CROTTI, fou de la couleur
Malherbe à Paris, pour l'enrichissement technique et 
artistique de ce nouveau moyen d'expressio
vitrail et la peinture. Les quais de la station du Métro 
parisien Franklin Roosevelt
gemmaux, de 1957 jusqu’au début du 
Roger MALHERBE-NAVARRE
disparu, le gemmail se perpétue grâce à ses 
successeurs, Jean-Paul SALA
adoptif qui fréquenta l’école de Villemoutiers vers 
1940, et sa jeune épouse Germaine, à ses côtés.
Dans l’ancienne chapelle du château, Roger 
MALHERBE-NAVARRE accueillait, gratuitement, 
la population pour des fêtes et des goûters. Il avait 
deux fils. Roland, physicien, aurait inventé une 
ampoule électrique, selon la presse locale. Le cadet, 
Tony, fréquenta l’École du Chesnoy. 
Roger MALHERBE-NAVARRE,
affaire de mœurs restée sans suite, les fêtes et ses 
apparitions à Villemoutiers se firent p
château changea de propriétaire vers 1960.
 
La famille BONAMY
 
Le château est toujours la propriété de la famille 
BONAMY et habité par l’un de ses membres.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La station biologique 

Vers 1945, le château devint un centre d’élevage, 
pour un laboratoire. Des souris blanches arrivaient 
dans les maisons du bourg et, ramassées dans les prés, 
des tortues faisaient le bonheur des enfants. 

-NAVARRE 

Vers 1950, Roger MALHERBE-NAVARRE, sans 
lien de parenté avec des propriétaires précédents, 
acheta le château de Villemoutiers.  

assionné par le gemmail, né de la rencontre 
entre son père Emmanuel MALHERBE-NAVARRE, 

fou de la lumière, avec le peintre Jean 
fou de la couleur, il créa, en 1955, l'atelier 

Malherbe à Paris, pour l'enrichissement technique et 
artistique de ce nouveau moyen d'expression, entre le 

Les quais de la station du Métro 
Franklin Roosevelt furent décorés de ses 

emmaux, de 1957 jusqu’au début du 21ème siècle. 
NAVARRE, aujourd’hui 

disparu, le gemmail se perpétue grâce à ses 
Paul SALA-MALHERBE, son fils 

ptif qui fréquenta l’école de Villemoutiers vers 
1940, et sa jeune épouse Germaine, à ses côtés. 
Dans l’ancienne chapelle du château, Roger 

NAVARRE accueillait, gratuitement, 
la population pour des fêtes et des goûters. Il avait 

physicien, aurait inventé une 
ampoule électrique, selon la presse locale. Le cadet, 
Tony, fréquenta l’École du Chesnoy.  

NAVARRE, impliqué dans une 
affaire de mœurs restée sans suite, les fêtes et ses 
apparitions à Villemoutiers se firent plus rares, et le 
château changea de propriétaire vers 1960. 

La famille BONAMY  

Le château est toujours la propriété de la famille 
BONAMY et habité par l’un de ses membres. 



 

 

 

 

 
Françoise, Jacqueline, Michèle, Paulette et Marie sont toujours fi
au poste
En effet, Françoise, Jacqueline,  Michèle et Paulette faisaient partie du 
groupe de bénévoles qui se sont lancées dans l’aventure en 1997.  La 
bibliothèque a ouvert ses portes av
livres tout de même  …), mais faisant le plaisir des lecteurs, les adultes 
comme les enfants, en particulier  les élèves de l’école de la 
commune…

 

 Au fil des années, d’autres bénévoles, comme Véronique, ont donné de leur t
faire vivre cette bibliothèque, en fonction de leur disponibilité.
 Si le cœur vous en dit, si vous aimez les livres et si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre 
cette équipe de bénévoles.  
 
Grâce aux dons et aux subventions communales, le fonds s’est considérablement enrichi. Près de 3000 titres 
sont inscrits maintenant dans nos registres. Nous essayons d’acquérir des nouveautés à chaque rentrée 
littéraire et de respecter les goûts de nos lecteurs. Mais il e
nouveaux auteurs.  
D’autre part, la médiathèque d’Orléans nous prête un nombre important d’ouvrages que nous renouvelons 
régulièrement.  
Nous invitons les habitants de Villemoutiers qui ne sont jamais ven
Venez nous rendre une petite visite, au premier étage de la mairie. Nous vous accueillerons avec plaisir, 
adultes et enfants.  
Et bien sûr, nous attendons tous les lecteurs fidèles qui viennent  régulièrement, ou 
 
La bibliothèque est ouverte : 

(Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte seulement le mardi)

Nous remercions les personnes qui ont fait don cette année d’une cinquantaine 

Au mois de novembre, la subvention communale a permis d’acquérir une quarantaine de  livres, tous des 
nouveautés. Par exemple, 

Vous pourrez trouver la liste complète des nouveautés sur le site Internet de la mairie.
 

Les personnes ne pouvant pas se déplacer , mais souhaitant emprunter des livres à la bibliothèque peuvent 
s’adresser à la mairie. Nous pouvons leur apporter des livres à domicile. 
 

Bibliothèque
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Françoise, Jacqueline, Michèle, Paulette et Marie sont toujours fi
au poste !  Et pour la plupart,  fidèles depuis  
En effet, Françoise, Jacqueline,  Michèle et Paulette faisaient partie du 
groupe de bénévoles qui se sont lancées dans l’aventure en 1997.  La 
bibliothèque a ouvert ses portes avec un fonds plutôt modeste (800 
livres tout de même  …), mais faisant le plaisir des lecteurs, les adultes 
comme les enfants, en particulier  les élèves de l’école de la 
commune… 

Au fil des années, d’autres bénévoles, comme Véronique, ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
faire vivre cette bibliothèque, en fonction de leur disponibilité. 
Si le cœur vous en dit, si vous aimez les livres et si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre 

t aux subventions communales, le fonds s’est considérablement enrichi. Près de 3000 titres 
sont inscrits maintenant dans nos registres. Nous essayons d’acquérir des nouveautés à chaque rentrée 
littéraire et de respecter les goûts de nos lecteurs. Mais il est intéressant également de leur faire découvrir de 

D’autre part, la médiathèque d’Orléans nous prête un nombre important d’ouvrages que nous renouvelons 

Nous invitons les habitants de Villemoutiers qui ne sont jamais venus, à pousser la porte de la bibliothèque. 
Venez nous rendre une petite visite, au premier étage de la mairie. Nous vous accueillerons avec plaisir, 

Et bien sûr, nous attendons tous les lecteurs fidèles qui viennent  régulièrement, ou occasionnellement.

Le mardi et le vendredi 
De 17h00 à 18h00 

(Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte seulement le mardi)
 

Nous remercions les personnes qui ont fait don cette année d’une cinquantaine de livres.

Au mois de novembre, la subvention communale a permis d’acquérir une quarantaine de  livres, tous des 

 

Vous pourrez trouver la liste complète des nouveautés sur le site Internet de la mairie.

ouvant pas se déplacer , mais souhaitant emprunter des livres à la bibliothèque peuvent 
s’adresser à la mairie. Nous pouvons leur apporter des livres à domicile.  

Bibliothèque : abonnement annuel de 5€ 

LL AA  BBII BBLL II OOTTHHEEQQU

Françoise, Jacqueline, Michèle, Paulette et Marie sont toujours fidèles 
 de nombreuses années.  

En effet, Françoise, Jacqueline,  Michèle et Paulette faisaient partie du 
groupe de bénévoles qui se sont lancées dans l’aventure en 1997.  La 

ec un fonds plutôt modeste (800 
livres tout de même  …), mais faisant le plaisir des lecteurs, les adultes 
comme les enfants, en particulier  les élèves de l’école de la 

emps et de leur énergie pour 

Si le cœur vous en dit, si vous aimez les livres et si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre 

t aux subventions communales, le fonds s’est considérablement enrichi. Près de 3000 titres 
sont inscrits maintenant dans nos registres. Nous essayons d’acquérir des nouveautés à chaque rentrée 

st intéressant également de leur faire découvrir de 

D’autre part, la médiathèque d’Orléans nous prête un nombre important d’ouvrages que nous renouvelons 

us, à pousser la porte de la bibliothèque. 
Venez nous rendre une petite visite, au premier étage de la mairie. Nous vous accueillerons avec plaisir, 

occasionnellement. 

(Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte seulement le mardi) 

de livres. 

Au mois de novembre, la subvention communale a permis d’acquérir une quarantaine de  livres, tous des 

 

Vous pourrez trouver la liste complète des nouveautés sur le site Internet de la mairie. 

ouvant pas se déplacer , mais souhaitant emprunter des livres à la bibliothèque peuvent 

QUUEE  



 

LL EE  CCOOMM II TTEE  DD
  
  

Le bureau du comité des fêtes 2015 se compose
de la façon suivante: 
Présidente  Facon Claudette 
Vice – présidente Delacour Françoise
Trésorière  Redon Michèle 
Trésorière –adjointe Quillevéré Brigitte
Secrétaire  Le Flem Laure 
Secrétaire adjointe Delaveau Michèle
Laure nous a rejoints cette année.  
Le comité remercie chaleureusement les 39 membres et bénévoles
pour leur participation aux manifestations organisées par celui
Nous remercions les 12 patissières présentes
lors des concours de belote. 
 

 

 
 
 
 

GGYYMM   DDEETTEENNTT
 

 
Tous les lundis de 18h15 à 19h15 une trentaine d’adhérents, 
moyennant une cotisation de 70 € à l’année,
bougent et s’assouplissent  avec Lucie. 
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DDEESS  FFEETTEESS  

015 se compose 

 
Delacour Françoise 

Quillevéré Brigitte 

Delaveau Michèle 

Le comité remercie chaleureusement les 39 membres et bénévoles 
pour leur participation aux manifestations organisées par celui-ci. 

emercions les 12 patissières présentes 

LL EESS  RROOSSEESS  DDEE  LL ’’
 
Christiane Burgevin, les membres du bureau
"Les Roses de l'Automne" et ses 80 adhérents vous proposent 
de les rejoindre. 
Une réunion est programmée le jeudi deux fois par mois pour
se distraire (belote, tarot, rami, etc....
Des repas et des voyages sont organisés
Notre assemblée générale  aura lieu le 28 janvier 2016

TTEE  

Tous les lundis de 18h15 à 19h15 une trentaine d’adhérents,  
à l’année,  

 

 
Nous organiserons une randonnée le dimanche 12 
juin et le pot de fin d’année (où les conjoints sont 
invités) fin juin. 

’’ AAUUTTOOMM NNEE  

urgevin, les membres du bureau du club  
"Les Roses de l'Automne" et ses 80 adhérents vous proposent  

le jeudi deux fois par mois pour 
rami, etc....) suivie d'un goûter.  

des voyages sont organisés en cour d'année. 
aura lieu le 28 janvier 2016. 

s une randonnée le dimanche 12 
uin et le pot de fin d’année (où les conjoints sont 



 

TTRRAAVVAAUU
Réfection du  mur du cimetière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration de la rambarde du pont des 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
RRééffeeccttiioonn  ddee  llaa  cchhaauussssééee  
ddaannss  llee  bboouurrgg  eeff ffeeccttuuééee  ppaarr    
llaa  DDiirreeccttiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  
TTeerrrrii ttoorriiaallee    

FFLL

Aucune démarche à réaliser pour concourir puisqu’il n’y a pas d’inscription.
Les membres de la commission ne participent pas au concours.

La commission communale du fleurissement est passée le vendredi 3 j

ALLARD Armand, BABARRO José, BOIN Michel
DALAIGRE Solange, DELAVEAU Roland
Maurice, MILHAC Louis, MILLET Pierre
Lucien, PETIT Maurice, QUILLEVERE Brigitte
THILLOU Rémy. 

 

Fermes fleuries 
G.A.E.C. PETIT, THILLOU Davy

 
En récompense la commune offre un bon d’achat de 20

~ 12 ~ 

UUXX  EEFFFFEECCTTUUEESS  EENN  22
 

 Entretien du chemin 

ion de la rambarde du pont des Lambeaux 

Création d’un busage entre le Bois de Fou 
et le Bois de l’Aulne suite aux inondations
à répétition 

  
  

  
LL EEUURRII SSSSEEMM EENNTT  

22001155  
Aucune démarche à réaliser pour concourir puisqu’il n’y a pas d’inscription.

Les membres de la commission ne participent pas au concours.
La commission communale du fleurissement est passée le vendredi 3 juillet 2015.

Maisons fleuries 
BOIN Michel, BOURASSIN Bruno, BRUCY Marc, 

DELAVEAU Roland, FELIZIANI Antonio, FELIZIANI Erza, GIRARD Gilbert
MILLET Pierre, MIRLOU Jean, MOAL Jeanine, PETIAU Sandrine et Quentin

QUILLEVERE Brigitte, REDON Jacky, ROY Pierrette, SIMON Max

THILLOU Davy 
Jardins potagers fleuris

ROUSSEAU Gérard

En récompense la commune offre un bon d’achat de 20€ pour chaque lauréat

22001155  

hemin rural n°36 

Création d’un busage entre le Bois de Fou  
et le Bois de l’Aulne suite aux inondations 

Aucune démarche à réaliser pour concourir puisqu’il n’y a pas d’inscription. 
Les membres de la commission ne participent pas au concours. 

uillet 2015. 

, CHEVALIER Mario, 
GIRARD Gilbert, LONGUEPEE 

PETIAU Sandrine et Quentin, PETIT 
SIMON Max, THILLOU Frédéric, 

Jardins potagers fleuris 
ard, BOUARD Daniel 

€ pour chaque lauréat. 



 

MM AANNII FF
 

Vœux du Maire  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Galette du CCAS
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cérémonie commémorative  
du cessez le feu en Algérie 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Repas du CCAS 
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FFEESSTTAATTII OONNSS  22001155  

Repas « Tête de Veau
organisé par le Comité des Fêtes

Galette du CCAS 

Tartiflette organisée par
le Comité de

 

Cérémonie commémorative 
au monument aux morts

Fête des voisins organisée par
 le Comité des Fêtes

Tête de Veau » 
organisé par le Comité des Fêtes 

Tartiflette organisée par 
le Comité des Fêtes 

ommémorative  
au monument aux morts 

Fête des voisins organisée par 
le Comité des Fêtes 



 

     Randonnée pédestre de  «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête à l’Oie organisée par
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cérémonie commémorative du 11 N
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Randonnée pédestre de  « Gym Détente »                Méchoui organisé par le 

Fête à l’Oie organisée par  le Comité des Fêtes et la Commune

Novembre Soirée de remerc
bénévoles de

Méchoui organisé par le Comité des Fêtes 

le Comité des Fêtes et la Commune 

ciement offerte aux 
e la fête à l’oie 



 

EETT
Naissances :   

22/02/2015 Dris

12/08/2015 Margaux VAIQUE

24/10/2015 Djoyce STRACK

 

 

 

Décès :  

28/12/2014 André JOUDIOU  

03/05/2015 Emilia SAUGERE, épouse HERSANT

20/09/2015 Michel DUBUY   

09/10/2015 Anne LUTGEN   

LL EESS  PPRROOFFEESSSSII OO
GARAGE   Mr MEUNIER Eric
 
MACON   Mr LEMAIRE Joël
 
CARRELEUR  Mr LAINÉ Marc
 
INFORMATIQUE  Mr LAPLUME Philippe
 
PAYSAGISTE  Passion P
 
PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES 
 
PEPINIERISTE  GAEC Vallée des Merles
 
TOITURE RAVALEMENT  M.B.A Rénovation
 
TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS
Mr LARUE Michel   
SARL ELIBAST    

~ 15 ~ 

TTAATT  CCII VVII LL   22001155  

Driss TRICHARD 

Margaux VAIQUE 

Djoyce STRACK 

 

Mariages : 

08/08/2015 Stéphanie DJU et Arnaud GRENON

12/09/2015 Charline GRENOUILLET et Cédric LORTAL

26/09/2015 Christine MARCHADIER et Christophe QUINTUS

   82 ans 

Emilia SAUGERE, épouse HERSANT  93 ans 

   84 ans 

   70 ans 

 

 

OONNNNEELL SS  DDEE  VVII LL LL EEMM
 

Mr MEUNIER Eric      Tel

Mr LEMAIRE Joël      Tel

Mr LAINÉ Marc     Tel

Mr LAPLUME Philippe    Tel

Paysages     Tel

PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES   SARL ASSELIN & FILS Tel

GAEC Vallée des Merles    Tel

M.B.A Rénovation    Tel

TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS 
      Tel
      Tel

Stéphanie DJU et Arnaud GRENON 

Charline GRENOUILLET et Cédric LORTAL 

Christine MARCHADIER et Christophe QUINTUS 

MM OOUUTTII EERRSS  
Tel : 02 38 97 84 63 

Tel : 02 38 95 50 88 

Tel : 06 08 21 62 04 

Tel : 06 63 31 92 20  

Tel : 06.17.55.85.81 

Tel : 02 38 95 54 58 

Tel : 02 38 95 63 43 

Tel : 06 26 11 28 33  

Tel : 06 14 56 33 26 
Tel : 02 38 95 50 63 



 

Les numéros utile
 

• Mairie   

Mail :   

 

• Maire & Adjoints
- Mme Burgevin Christiane
- M. Petiau Xavier
- Mme Nigon Jacqueline

 

• Associations 
- Comite des Fêtes
- Roses de l’Automne
- Gym Détente  
- La Bibliothèque

 

• Secteur Paroissial
- Presbitaire de Montargis
- Sœurs des campagnes Ladon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.villemoutiers.fr
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Les numéros utile
     02.38.95.51.89

         mairievillemoutiers@wana

Maire & Adjoints :                                                                                       
Mme Burgevin Christiane    02.38.95.51.92
M. Petiau Xavier     02.38.95.63.88
Mme Nigon Jacqueline    02.38.95.55.51

êtes     02.38.95.62.82
utomne     02.38.95.51.92

     02.38.95.76.68
La Bibliothèque     02.38.95.51.89

Secteur Paroissial : 
Presbitaire de Montargis    02.38.85.27.43

ampagnes Ladon    02.38.95.63.47

www.villemoutiers.fr

Les numéros utiles 
02.38.95.51.89 

adoo.fr 

:                                                                                        
02.38.95.51.92 
02.38.95.63.88 
02.38.95.55.51 

02.38.95.62.82 
02.38.95.51.92 
02.38.95.76.68 
02.38.95.51.89 

02.38.85.27.43 
02.38.95.63.47 

www.villemoutiers.fr  


