


 

 

 

 

LLEE  MMOOTT  DDUU  
                                                                                                                     
 
 
Comme chaque année, il est d’usage de présenter ses vœux.
l’équipe du Conseil Municipal, je vous souhai
professionnelle ou retraite paisible. 
2016 restera dans nos mémoires comme une année éprouvante
pays avec les attentats mais aussi localement avec les importantes
inondations du printemps. Des étendues d’eau à per
caves, des sous-sols, des habitations et des fermes inondées….Heureusement, les
effectués l’année dernière au lieu-dit «
auparavant. En revanche tout le monde n’a pas eu cette chance car de nombreux busages sont 
végétation qui, au fil des années, a pris de l’ampleur et les conditio
pouvaient éviter le pire. 
Une page se tourne pour notre commune avec le départ de Françoise ALAPHILIPPE secrétaire en fonction 
depuis 1995. Pour lui succéder, Anne LEBEGUE à été emba
années au sein de notre commune. 
Pour préserver le bien-être de notre village, le Conseil
associations communales, la bibliothèq
d’année, de nouvelles guirlandes ont été installées. Vous découvrire
réalisés. 
Deux gros dossiers pour 2017 : tout d’abord, après plusi
salle polyvalente est signé et accepté. Une extension qui permettra de ranger conv
matériel, agrandir et réaménager la cuisine afin de la mettre aux normes actuelles. De plus toutes les 
obligations pour l’accessibilité aux personne
mariage dès le 1er janvier de notre communauté de communes avec celles de Lorris et de Chatillon
Ceci entraînera de nombreux transferts
Villemoutiers au sein du prochain conseil communautaire,
que notre ruralité ne souffre pas de la mise en place d’une telle structure.
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U  MMAAIIRREE  
                                                                                                                      

t d’usage de présenter ses vœux. Avec toute 
l’équipe du Conseil Municipal, je vous souhaite bonheur, santé et réussite 

s comme une année éprouvante pour notre  
les attentats mais aussi localement avec les importantes 

inondations du printemps. Des étendues d’eau à perte de vue, la Bezonde et les rus qui sort
sols, des habitations et des fermes inondées….Heureusement, les travaux de busage 

dit « Bois de Fou » ont épargné plusieurs habitations souvent
auparavant. En revanche tout le monde n’a pas eu cette chance car de nombreux busages sont 

a pris de l’ampleur et les conditions climatiques exceptionnelles 

se tourne pour notre commune avec le départ de Françoise ALAPHILIPPE secrétaire en fonction 
, Anne LEBEGUE à été embauchée. Je lui souhaite la bien

e de notre village, le Conseil Municipal, encourage et soutient avec ferveur les 
associations communales, la bibliothèque municipale, le fleurissement et pour égay

de nouvelles guirlandes ont été installées. Vous découvrirez dans le bulletin l’ensemble des travaux 

: tout d’abord, après plusieurs projets échoués, le permis
salle polyvalente est signé et accepté. Une extension qui permettra de ranger convenablement

réaménager la cuisine afin de la mettre aux normes actuelles. De plus toutes les 
obligations pour l’accessibilité aux personnes handicapées seront réalisées. L’autre

communauté de communes avec celles de Lorris et de Chatillon
traînera de nombreux transferts de compétences et de changements, mais en tant que représe

prochain conseil communautaire, je peux vous assurer que je resterai vigilante à ce 
que notre ruralité ne souffre pas de la mise en place d’une telle structure. 

Christiane BURGEVIN
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te de vue, la Bezonde et les rus qui sortent de leur lit, des 
travaux de busage 

habitations souvent submergées 
auparavant. En revanche tout le monde n’a pas eu cette chance car de nombreux busages sont bouchés par la 

ns climatiques exceptionnelles ne 

se tourne pour notre commune avec le départ de Françoise ALAPHILIPPE secrétaire en fonction 
uchée. Je lui souhaite la bienvenue et de belles 

Municipal, encourage et soutient avec ferveur les 
et pour égayer les fêtes de fin 

z dans le bulletin l’ensemble des travaux 

eurs projets échoués, le permis pour les travaux de la 
enablement tout le 

réaménager la cuisine afin de la mettre aux normes actuelles. De plus toutes les 
L’autre évènement sera le 

communauté de communes avec celles de Lorris et de Chatillon-Coligny. 
mais en tant que représentante de 

er que je resterai vigilante à ce 

Christiane BURGEVIN 
  

30 Ans Les Roses de l’Automne 
de Mairie 

Recensement, Travaux salle 
 

Manifestations 2016 
4 Ecole, Fleurissement 

P 15 Etat civil et Professionnels 



 

 

 

MANIFESTATIONS
Suite aux travaux prévus dans notre salle polyvalente
modifié. Exceptionnellement le repas du 8 mai 
pas lieu.    
 

 

Commémorations 2017
�

�

�
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MANIFESTATIONS 2017
révus dans notre salle polyvalente qui débuteront en début d’année, le calendrier s

du 8 mai sera remplacé par un colis et le plateau champêtre du 13 juillet n’aura 

 

Commémorations 2017 
� Le 19 mars 2017  

� Le 8 mai 2017 

� Le 11 novembre 2017 

2017 
e calendrier s’en trouve 

champêtre du 13 juillet n’aura  

 



 

 

 

LES  TARIFS MUNICIPAUX
Au 1

 
 
 
 
 
 
En raison des travaux de la salle polyvalente, 
les tarifs devront être réétudiés et  
communiqués ultérieurement. 
Les locations reprendront à partir du  
15 septembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concessions dans le cimetière communal
Concession trentenaire  : 120 € 
Concession cinquantenaire : 190 € 
 
 
 
Assainissement Redevance d’assainissement 
 
 
 

LES AIDES DE LA COMMUNE
 
Pour un séjour hors période scolaire organisé
organisme agréé: 80 € seront alloués pour chaque enfant 
scolarisé de Villemoutiers. 
Voyage scolaire – Classe de découverte (séjours dans le 
cadre scolaire) aide fixée au cas par cas. 

 

ELECTIONS 2017
• Présidentielles   

• Législatives  

CAMION PIZZA

Un camion à pizza est présent tous les lundis soir
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LES  TARIFS MUNICIPAUX
Au 1er janvier 2017 

 

Location salle polyvalente 

avaux de la salle polyvalente,  

Concessions dans le cimetière communal  Le columbarium : 
• 10 ans 460 € 
• 15 ans 660 € 
• 30 ans 1050 € 

Redevance d’assainissement collectif – part communale : 1.16 € le m³ 

LES AIDES DE LA COMMUNE
éjour hors période scolaire organisé par un 

pour chaque enfant 

Classe de découverte (séjours dans le 

Centre aéré : 6 € seront alloués 
limite de 20 jours par an. 
 
Les personnes ayant des difficultés financières peuvent 
contacter le C.C.A.S de Villemoutiers en mairie. 
 

ELECTIONS 2017 
 

 1er tour dimanche 23 Avril  
2ème tour dimanche 7 Mai 

 
 1er tour dimanche 11 Juin 

2ème tour dimanche 18 Juin 
 

 
 

CAMION PIZZA 
 
 
 

Un camion à pizza est présent tous les lundis soir 
sur la place de Villemoutiers. 

LES  TARIFS MUNICIPAUX 

LES AIDES DE LA COMMUNE 
seront alloués par jour et par enfant dans la 

Les personnes ayant des difficultés financières peuvent 
contacter le C.C.A.S de Villemoutiers en mairie.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 

Charges à caractère général 83 212,49 € 

Charges de personnel 82 760,82 € 

Participation 
C.C.Bellegardois 

18 754,00 € 

Indemnités des élus 14 381,60 € 

Charges écoles 46 037,84 € 

Service incendie 15 254,00 € 

Subventions 7 346,00 € 

Total des dépenses 2015 267 746,75 € 

 
  

DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 

Panneau signalisation routière 3 792,96 € 

Busage (Bois de Fou) 56 214,00 € 

Borne incendie (Bonlieu) 13 594,60 € 

Lanternes éclairage public 20 060,36 € 

Armoire ignifuge 7 482,00 € 

Matériel informatique 2 977,75 € 

Remorque 1 504,50 € 

Illuminations de Noël 1 424,40 € 

Remboursement emprunt 8 899,82 € 

Contrat informatique 2 127,60 € 

Total dépenses 2015 118 077,99 € 

 
 

Déficit d’investissement 2015      - 69 932,14 € 
Excédent de fonctionnement 2015       48 572,93 € 
Excédent global antérieur       326 271,38 € 
 

Soit un excédent global 2015 de : 304 912,17 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015 

Impôts et taxes 171 308,35 € 

Produits divers 4 287,66 € 

Dotations et subventions 140 723,67 € 

Total des recettes 2015 316 319,68 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 2015 

Subvention (couverture église) 7 404,00 € 

Subvention (éclairage public) 7 898,00 € 

Subvention voirie 3 523,00 € 

F.C. TVA 2013 27 440,00 € 

Taxes aménagement 489,85 € 

Amendes de police 1 391,00 € 

Total recettes 2015 48 145,85 € 

Excédent de 
fonctionnement 2015      

48 572,93 € 
 

Déficit d’investissement  

2015      69 932,14 € 



 

 

 

ASSAIN
COMPTE ADMINISTRATIF 

RECETTES EXPLOITATION 2015

Redevances 9 089,42 

Amortissements 4 712,75 

Total des recettes 2015 13 802,17 

 
 
 

Déficit exploitation 2015  
Excédent exploitation antérieur

Excédent général d’exploitat
 

RECETTES INVESTISSEMENT 2015

Amortissement des 
immobilisations 

Total des recettes 2015 

 

Excédent investissement 2015
Excédent investissement antérieur

Excédent investissement global
 

TRAVAUX 
Voila 16 ans que la station d’épuration fonctionne. Un entretien plus important était nécess
séchage à roseaux ont été nettoyés et 2 pompes de relevage changées pour un montant total de 16
Chaque année, la station d’épuration fait l’objet d’un contrôle par un organisme certifié. Celui
un rapport sur le bon fonctionnement de la station et la qualité de l’eau rejetée. Cet organisme nous demande 
la rédaction d’un règlement qui sera réalisé courant 2017.
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ASSAINISSEMENT 2015                                   
COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE

RECETTES EXPLOITATION 2015 

089,42 € 

75 € 

802,17 € 

       
exploitation antérieur       

Excédent général d’exploitation           

RECETTES INVESTISSEMENT 2015 

10 648,07 € 

10 648,07 € 

ent 2015       
nvestissement antérieur      

dent investissement global      

 STATION D’EPURATION
Voila 16 ans que la station d’épuration fonctionne. Un entretien plus important était nécess

roseaux ont été nettoyés et 2 pompes de relevage changées pour un montant total de 16
Chaque année, la station d’épuration fait l’objet d’un contrôle par un organisme certifié. Celui

on fonctionnement de la station et la qualité de l’eau rejetée. Cet organisme nous demande 
la rédaction d’un règlement qui sera réalisé courant 2017. 

 
 

DEPENSES EXPLOITATION 2015

Charges à caractère général

Redevance Agence de l'eau

Dotation aux amortissements

Total des dépenses 2015

DEPENSES INVESTISSEMENT 2015

Amortissement

Total des dépenses 2015

ISSEMENT 2015                                   
DU SERVICE  

    -1 418,04 € 
     2 049,16 € 

      631,12 € 

      5 935,32 € 
    24 287,63 € 

  30 222,95 € 

STATION D’EPURATION 
Voila 16 ans que la station d’épuration fonctionne. Un entretien plus important était nécessaire. Les 2 lits de 

roseaux ont été nettoyés et 2 pompes de relevage changées pour un montant total de 16 897,42 €. 
Chaque année, la station d’épuration fait l’objet d’un contrôle par un organisme certifié. Celui-ci nous rend 

on fonctionnement de la station et la qualité de l’eau rejetée. Cet organisme nous demande 

DEPENSES EXPLOITATION 2015 

Charges à caractère général 1 940,49 € 

Redevance Agence de l'eau 2 631,65 € 

Dotation aux amortissements 10 648,07 € 

Total des dépenses 2015 15 220,21 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 2015 

Amortissement 4 712,75 € 

Total des dépenses 2015 4 712,75 € 



 

 

 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

Site Internet du SMAEP en cours de créa
 

Siège social :  Mairie, 36 Grande Rue 
45700 Chevillon sur Huillard

 

Secrétariat : Mme DEMOL Chantal tél : 02 38 97 89 23
 
 

Fontainiers :  M. Daniel Sawikowski
Suite au décès de M. Pascal Gauthier, survenu le 23 avril 2016,
il a fallu procéder au recrutement d’un adjoint 2
complet. Il s’agit de M. Thierry Monchablon.
 

Le SMAEP rassemble quatre communes représentées par
 

Chevillon :   M. Christian Bourillon 
St Maurice sur Fessard : M. Gérard Lelièvre 
Villemoutiers :   Mme Christiane Burgevin 
Vimory :   Mme Bernadette Absolu 
   
Président :   M. Christian Bourillon
2ème Vice-président:  M. Gérard Lancelot
 

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 » 

 
Prix du m3 d’eau pour l’année 2017 
Le prix du m3 est de 0,64 € HT pour tous les abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau de 
0,082 € /m3 ainsi qu’une taxe de lutte contre la pollution domestique de 
Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est de 
 

Pour info : L’AME (Agglomération Montargoise et Rives du Loing) réclame le transfert de compétence pour la 
gestion de l’eau potable. Le Conseil syndical du SMAEP s’y oppose fermement et souhaite rester indépendant, mais 
pour combien de temps encore ? … 

Le Syndicat de la Vallée du Loing (SIVLO) regroupe 111 communes et 156
administrative est composée de sept personnes. Depuis deux ans le SIVLO s’est positionné pour assurer la compétence 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE Loing) à l’horizon 2018.
travaille à la fusion des moyens humains, financiers et matériels d
298 communes et 239 000 habitants repartis sur 3 départe
Cet EPAGE Loing, doté de la compétence GEMAPI, pourra agir avec une approche globale et mettre en
actions visant à atténuer les dysfonctionnements liés aux inondations.
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Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 
(SMAEP) 

 

en cours de création : www.smaep.chevillon.fr 

45700 Chevillon sur Huillard 

: 02 38 97 89 23 

Horaires : Lundi - Mardi 
De 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00

aniel Sawikowski 
Suite au décès de M. Pascal Gauthier, survenu le 23 avril 2016, 
il a fallu procéder au recrutement d’un adjoint 2ème classe à temps 
complet. Il s’agit de M. Thierry Monchablon. 

Le SMAEP rassemble quatre communes représentées par : 

M. Christian Bourillon - M. Daniel Beaudoin - M. Dominique Jirbe
M. Gérard Lelièvre - M. Patrice Petitimbert - M. Alain Thierry
Mme Christiane Burgevin -M. Gérard Lancelot - M. Emmanuel Quillevéré
Mme Bernadette Absolu - M. Denis Dumas - M. Félix Fujs

M. Christian Bourillon 1er Vice-président : M. Gérard Lelièvre
M. Gérard Lancelot 3ème Vice-président : M. Félix Fujs

ervice 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 
St Maurice sur Fessard  

Un forage à Chevillon sur Huillard  

  
 

Nombre d’habitants desservis en 2016
Chevillon : 1370
Villemoutiers :   499
Soit un total de 42
représentant un linéaire de 175 kilomètres.

 

pour tous les abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau de 
ainsi qu’une taxe de lutte contre la pollution domestique de 0,42 € /m3. 

Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est de 48 € HT. 

L’AME (Agglomération Montargoise et Rives du Loing) réclame le transfert de compétence pour la 
gestion de l’eau potable. Le Conseil syndical du SMAEP s’y oppose fermement et souhaite rester indépendant, mais 

 

SIVLO 
allée du Loing (SIVLO) regroupe 111 communes et 156 000 habitants. L’équipe technique et 

administrative est composée de sept personnes. Depuis deux ans le SIVLO s’est positionné pour assurer la compétence 
uatiques et prévention des inondations). Le SIVLO se positionne pour devenir un 

établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE Loing) à l’horizon 2018.
à la fusion des moyens humains, financiers et matériels des syndicats de rivières, soit sur le bassin du Loing 

000 habitants repartis sur 3 départements, le Loiret , la Seine et Marne et l’Yonne.
Cet EPAGE Loing, doté de la compétence GEMAPI, pourra agir avec une approche globale et mettre en
actions visant à atténuer les dysfonctionnements liés aux inondations. 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 

Mardi -Jeudi - Vendredi  
De 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00 

M. Dominique Jirbe 
M. Alain Thierry 

M. Emmanuel Quillevéré 
M. Félix Fujs 

M. Gérard Lelièvre 
M. Félix Fujs 

ervice est un syndicat intercommunal à vocation unique assurant la production, la protection du point de 

Nombre d’habitants desservis en 2016 
1370 St Maurice : 1218 

499 Vimory : 1185 
4272 habitants desservis,  

représentant un linéaire de 175 kilomètres. 

pour tous les abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau de  

L’AME (Agglomération Montargoise et Rives du Loing) réclame le transfert de compétence pour la 
gestion de l’eau potable. Le Conseil syndical du SMAEP s’y oppose fermement et souhaite rester indépendant, mais 

000 habitants. L’équipe technique et 
administrative est composée de sept personnes. Depuis deux ans le SIVLO s’est positionné pour assurer la compétence 

Le SIVLO se positionne pour devenir un 
établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE Loing) à l’horizon 2018. Pour cela le SIVLO 

, soit sur le bassin du Loing 
arne et l’Yonne. 

Cet EPAGE Loing, doté de la compétence GEMAPI, pourra agir avec une approche globale et mettre en place des 



 

 

 

~ 8 ~ 

L’ancienne chapelle du monastère 
Pour des raisons de sécurité, par un panneau apposé 
sur les grilles du château du Prieuré, est annoncée la 
démolition partielle de la chapelle de l’ancien 
monastère de Villemoutiers.  

Après la disparition définitive de certains vestiges du 
passé, et de notre patrimoine, faute de pouvoir les 
photographier, il ne nous restera plus que la 
description qu’en avait faite Claude CHAMPION, 
instituteur à Villemoutiers, il y a environ 130 ans, dans  
les Annales de la Société Historique et Archéologique 

du Gâtinais. Il y écrivait : 

L’ancienne chapelle du monastère est 
juxtaposée au chevet de l’église de la paroisse et 
semble, vue du dehors, ne former qu’un seul et 
même édifice avec elle. Comme la belle église de 
l’abbaye de Vézelay, elle est placée sous le vocable 
de Sainte-Marie-Madeleine. Actuellement, elle sert 
de grange et de magasin. 

 
Au point de vue archéologique, c’est un 

monument très intéressant. Quoique dévastée par 
les Calvinistes d’abord et par les soins des délégués 
du Comité révolutionnaire de Montargis, 
l’architecture de cette chapelle, ses proportions et 
les restes d’ornementation qu’on y découvre encore 
peuvent faire présumer ce qu’elle pouvait être 
autrefois, aux jours où le monastère était florissant. 

 
Le pignon levant, auquel a dû s’appuyer le 

maître-autel, est percé de trois longues fenêtres 
ogivales, tandis que les côtés n’en ont que deux 
chacun. Les fenêtres latérales avaient, à l’origine, la 
même hauteur que celles du fond du sanctuaire. Ce 
n’est que postérieurement que leur hauteur a été 
diminuée, en les bouchant par le bas. Ce travail a 
dû être fait dans le but de placer le lambris qui a 
existé, au moins du côté nord, pour protéger les 
stalles des religieux. 

 
Trois portes y donnaient accès : deux placées 

dans le côté sud et communiquant avec le château 
du Prieuré, et la troisième, plus grande, sur le côté 
nord et communiquant autrefois avec l’intérieur du 
couvent, et au moyen de laquelle on accède 
aujourd’hui du château sur la place publique. 

 

Cette dernière porte est ogivale mais moins 
élancée que les fenêtres, ce qui lui fait donner une 
origine plus ancienne. Les deux autres portes sont 
carrées et sont évidemment d’une construction 
antérieure à tout ce qui nous reste de l’ancien 
monastère. Les corbeaux qui sou-tiennent le dessus 
rappellent l’époque romane, tandis que les fenêtres 
avec leur ogive élancée sont du 13ème siècle, très 
probablement. 

Sur les murs de l’intérieur, se développent de 
grandes arcatures dont les retombées reposent sur 
des faisceaux de colonnettes engagées dont les 
chapiteaux et les bases sont décorés d’assez fines 
sculptures et de têtes d’hommes. Les colonnettes ne 
descendent pas jusqu’au sol, mais s’arrêtent comme 
suspendues à environ 2,50 mètres de hauteur, ce qui 
fait supposer que des stalles en gradins étaient 
adossées de ce côté de la muraille, et qu’un lambris 
monumental devait servir comme de soubassement 
à ces faisceaux de colonnes. 

La voûte était faite de bardeaux, elle existe 
encore presque partout, mais elle ne porte plus que 
par endroits la peinture bleue et les étoiles 
argentées dont elle était recouverte. 

De chaque côté de la grande porte pratiquée 
dans le côté nord, se trouve un fort pilier formé de 
colonnes engagées ayant leurs chapiteaux ornés de 
mascarons très endommagés maintenant. Ces 
piliers soutenaient les arcatures d’un péristyle qui 
devait régner autour du cloître. Ces arcatures, 
presque plein cintre, existent encore au chevet de 
l’église, à l’ouest du château.  

Claude CHAMPION y écrivait encore :  

... cette paroisse avait toujours joui d’une 
grande tranquillité avec les religieux ... Aussi ... ce 
fut un deuil ... lorsqu’en 1568, les bandes 
huguenotes de l’Amiral COLIGNY vinrent assaillir 
le monastère, s’en emparer, chasser les religieux et 
démolir la plus grande partie de la maison 
conventuelle. La chapelle, seule, resta debout, mais 
il est probable qu’elle n’échappa pas au vandalisme 
bien connu des Protestants d’alors. Toujours est-il 
qu’elle ne fut pas complètement restaurée depuis. 

 



 

 

 

De 1568 à 1793,  la chapelle du monastère ne 
fut plus qu’un oratoire du Prieuré où l’on ne 
célébrait plus les offices. Ce qui le prouve, c’est 
qu’à la fin du compte de gestion des Marguilliers de 
l’année 1663, on voit le Prieur comparaître à 
l’entrée du chœur, devant l’Archidiacre du 
Gâtinais, pour soutenir certains droits de 
mitoyenneté qui lui étaient contestés par la 
Fabrique, et les abandonner à celle
qu’elle fasse des réparations dans l’église, au b

du Prieur et à ceux de ses gens. Évidemment cette 
condition aurait été sans objet si la chapelle avait 
été en état et régulièrement desservie ... pour être 
vrai, quelques curés de la paroisse avaient, ou se 
donnaient, le titre de chapelain du Prieur. 

Après les travaux de terrassement réalisés par Gustave 
MAILAND, en 1865, dans le Bulletin de la Société 

Archéologique de l’Orléanais, n° 50, l’Abbé 
COSSON, curé de Boynes, et qui était né à 
Villemoutiers, rendait compte des découvertes qu’il 
avait faites alors, et notamment : 

Je signalerai encore une découverte qui n’est 
pas sans intérêt peut-être, c’est celle d’un four ou 
fabrique de tuiles qui me paraît remonter à une 
époque assez reculée. 

À quelques pas seulement de la tour de 
l’église, ce four occupait un espace d’environ   3 
mètres carrés. Les petites arcades cintrées en 
briques, retrouvées à 50 centimètres environ sous le 
sol, servaient sans doute de supports aux murs et à 
la voûte du four ... L’aire était remplie ... de 
nombreux fragments de briques et de tuiles plus ou 
moins calcinées ... 

Quelques tuiles conservées entières se 
faisaient remarquer par leurs dimensions, leur 
poids et leur forme ... Elles n’avaient point cette 
espèce de crochet, en terme d’ouvriers ce 
mentonnet, que portent les tuiles actuelles et qui les 
fixe sur les toitures, mais à une de leurs extrémités, 
elles étaient percées de deux trous carrés assez 
grands pour recevoir de gros clous ou même des 
chevilles de bois ... 

À quelle époque pourrait-on faire remonter la 
fabrication de ces tuiles et ... l’existence du four ... 
dans les jardins du monastère des Bénédictins de 
Villemoutiers ?  
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De 1568 à 1793,  la chapelle du monastère ne 
fut plus qu’un oratoire du Prieuré où l’on ne 
célébrait plus les offices. Ce qui le prouve, c’est 
qu’à la fin du compte de gestion des Marguilliers de 

voit le Prieur comparaître à 
l’entrée du chœur, devant l’Archidiacre du 
Gâtinais, pour soutenir certains droits de 
mitoyenneté qui lui étaient contestés par la 
Fabrique, et les abandonner à celle-ci pourvu 

dans l’église, au banc 

. Évidemment cette 
condition aurait été sans objet si la chapelle avait 
été en état et régulièrement desservie ... pour être 
vrai, quelques curés de la paroisse avaient, ou se 
donnaient, le titre de chapelain du Prieur.  

près les travaux de terrassement réalisés par Gustave 
Bulletin de la Société 

, n° 50, l’Abbé 
COSSON, curé de Boynes, et qui était né à 
Villemoutiers, rendait compte des découvertes qu’il 

Je signalerai encore une découverte qui n’est 
être, c’est celle d’un four ou 

fabrique de tuiles qui me paraît remonter à une 

À quelques pas seulement de la tour de 
un espace d’environ   3 

mètres carrés. Les petites arcades cintrées en 
briques, retrouvées à 50 centimètres environ sous le 
sol, servaient sans doute de supports aux murs et à 
la voûte du four ... L’aire était remplie ... de 

t de tuiles plus ou 

Quelques tuiles conservées entières se 
faisaient remarquer par leurs dimensions, leur 
poids et leur forme ... Elles n’avaient point cette 
espèce de crochet, en terme d’ouvriers ce 

tuelles et qui les 
fixe sur les toitures, mais à une de leurs extrémités, 
elles étaient percées de deux trous carrés assez 
grands pour recevoir de gros clous ou même des 

on faire remonter la 
tuiles et ... l’existence du four ... 

dans les jardins du monastère des Bénédictins de 

... Ne pourrait-on pas voir là une, et peut
première, des transformations par lesquelles la 
lourde tuile romaine a passé pour devenir la ... tu
qui se fabrique aujourd’hui

Ainsi, sur la toiture
monastère de Villemoutiers, il y a des tuiles un peu 
moins volumineuses ... et  plus grandes encore et 
plus pesantes que nos tuiles modernes. Elles ont le 
petit crochet ou mentonnet, mais peu prononcé et 
presqu’à l’état rudimentaire, et de plus elles ont 
deux trous, mais petits et ne pouvant recevoir que 
de faibles clous. Il est évident que ces tuiles ont 
remplacé les grandes à mesure qu’elles tombaient, à 
une époque encore reculée, comme elles sont 
remplacées elles-mêmes, de nos jours, par des tuiles 
perfectionnées. 

       Ainsi, sur cette même toiture, chaque époque 
aurait marqué son passage par les tuiles qui portent 
son cachet ... 

Dans cette ancienne chapelle, vers 1950, l
Roger MALHERBE-NAVARRE offrait des jouets 
pour les enfants, avec pâtisseries, boissons et 
spectacles. Lors d’une soirée, le jeune GOUNOD, fils 
d’un plombier de Ladon, grimpé sur un escalier, tomba 
sur le dos de Marcel DAZON, l’instituteur.

Le pignon, à l’est, s’écartait progressivement de 
l’édifice, laissant apparaître de larges lézardes dans le 
mur nord. En juin 1995, une partie de la toiture céda, 
puis elle s’effondra totalement un dimanche midi du 
mois suivant. Pour retarder une chute évent
pignon, sa pointe a été démolie et un périmètre de 
sécurité fut établi sur la place publique.

on pas voir là une, et peut-être la 
première, des transformations par lesquelles la 
lourde tuile romaine a passé pour devenir la ... tuile 
qui se fabrique aujourd’hui ? ... 

Ainsi, sur la toiture-même de la chapelle du 
monastère de Villemoutiers, il y a des tuiles un peu 
moins volumineuses ... et  plus grandes encore et 
plus pesantes que nos tuiles modernes. Elles ont le 

entonnet, mais peu prononcé et 
presqu’à l’état rudimentaire, et de plus elles ont 
deux trous, mais petits et ne pouvant recevoir que 
de faibles clous. Il est évident que ces tuiles ont 
remplacé les grandes à mesure qu’elles tombaient, à 

eculée, comme elles sont 
mêmes, de nos jours, par des tuiles 

Ainsi, sur cette même toiture, chaque époque 
aurait marqué son passage par les tuiles qui portent 

ans cette ancienne chapelle, vers 1950, le châtelain 
NAVARRE offrait des jouets 

pour les enfants, avec pâtisseries, boissons et 
spectacles. Lors d’une soirée, le jeune GOUNOD, fils 
d’un plombier de Ladon, grimpé sur un escalier, tomba 
sur le dos de Marcel DAZON, l’instituteur. 

 

pignon, à l’est, s’écartait progressivement de 
l’édifice, laissant apparaître de larges lézardes dans le 
mur nord. En juin 1995, une partie de la toiture céda, 
puis elle s’effondra totalement un dimanche midi du 
mois suivant. Pour retarder une chute éventuelle du 
pignon, sa pointe a été démolie et un périmètre de 
sécurité fut établi sur la place publique.
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LA BIBLIOTHEQUE 

 

 
 

      Françoise       Jacqueline    Michèle       Marie 
 

vous accueillent :  
    

Le mardi et le vendredi 
De 17h00 à 18h00 

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

 

Venez découvrir notre bibliothèque, au premier étage de la mairie. L’inscription annuelle est de 5 €, gratuite pour les 
enfants. A chaque visite, vous pouvez emprunter trois livres parmi les 3000 ouvrages environs qui vous sont proposés : 
des documentaires, des romans, des policiers, des albums pour la jeunesse … Vous pouvez également consulter les 
documents élaborés par Pierre Boulas pour les expositions qu’il présente lors de la fête à l’Oie. 
Ces livres sont pour la plupart très récents. Chaque année, le fonds est enrichi par des achats et des dons. 
Grâce à la subvention communale, nous avons acquis au mois d’octobre une quarantaine de livres. Nous choisissons les 
titres parmi les nouveautés, en tenant compte des goûts de nos lecteurs.  
 

L’année dernière, les lecteurs ont beaucoup aimé les romans de Agnès Martin-Lugand (Les gens heureux lisent et 

boivent du café - La vie est facile ne t’inquiète pas). Nous avons donc acheté son dernier livre : Désolée je suis 

attendue. 
 

Les amateurs de policiers trouveront les derniers romans d’Harlan Coben et Karine Giebel. 
 

Nous vous conseillons également trois titres de Bernard Minier : Glacé – Le cercle – N’éteint pas la lumière 
 

Ceux qui ont aimé la série télévisée Un village français pourront retrouver la vie de ce village fictif de Villeneuve 
pendant la seconde guerre mondiale. 
 

Le dernier prix Goncourt vous attend : Chanson douce de Leïla Slimani 
 

Les adeptes des romans de Françoise Bourdin, Michel Bussi, M. Bernadette Dupuy, ou Christian Signol … 
pourront lire leur dernier titre. Mais vous pourrez découvrir de nouveaux auteurs comme Liane Moriarty (Le secret du 

mari- Petits secrets, grands mensonges) ou Paula Hawkins (La fille du train) et bien d’autres encore… 
 
 

                     
 

Vous pourrez trouver la liste complète des nouveautés sur le site Internet de la mairie. 
 
 
Nous remercions les personnes qui ont fait don cette année d’une quarantaine de livres. Nous acceptons les dons avec plaisir, dans 

la mesure où il s’agit de livres assez récents, en bon état. Les livres de poche ne sont plus acceptés car ils sont trop fragiles pour 

entrer dans le circuit des prêts. 

 

 



 

 

 

30 ANS DU CLUB
«  LES ROSES DE L’AUTOMNE 

 

   Le Club a vu le jour le 16 Octobre 1986 en présence du Maire, Monsieur Paunon . Trente 
trois adhérents ont procédé à la mise en place d’un b
président, Monsieur Vaissaire Edmond, vice-président, Monsieur Taillandier Raymond, 
trésorier, Madame Vaissaire Josseline, secrétaire
c’était l’automne ; « Les Roses de l’Automne » sont nées.
 
 

 
Le 7 octobre 1988, un nouveau b
Monsieur Thomas Roland, vice
Madame  Lebert  Simone, secrétaire. Au  programme
goûter de Noël pour les enfants de l’éc
En 1989 Monsieur Penot démissionne, Monsieur Thomas prend la présidence avec Madame 
Delaveau Simone, vice
Roland, secrétaire. Les manifestations étaient les mêmes. Il a été confié un pl
Delaveau
 

En décembre 1998, Monsieur Thomas et Madame Grégoire donnent
est assurée par Madame Delaveau, présidente, Monsieur Boitier Gérard, vice
Madame Péron Bernadette, trésorière, Madame Petit Paulette, trésorière adjointe, Madame 
Nigon  Jeanne et Monsieur Nigon Roland, secrétaires.
Des remplacements ont été effectués au sein du bureau en 2006, 
trésorière adjointe, Madame Lauret Jacqueline, 
adjoint. 
En Décembre 2011, Madame Delaveau, après 27 a
de présidente, merci à Simone pour le bon fonctionnement du club.
 

Le 11 décembre 2011, Madame Burgevin 
ce jour. 
Je remercie tous les adhérents de la c
d’administration de m’épauler dans toutes les circonstances. 
Le 29 septembre 2016 étaient offert à tous les ad
prestations d’un humoriste «
trentenaire.

 

 

 

SECRETAR
 

 
Anne LEBEGUE qui a assuré le remplacement de Françoise 
durant son arrêt maladie a été embauché
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30 ANS DU CLUB 
LES ROSES DE L’AUTOMNE 

Le Club a vu le jour le 16 Octobre 1986 en présence du Maire, Monsieur Paunon . Trente 
rocédé à la mise en place d’un bureau. Monsieur Penot Raymond, 

président, Monsieur Taillandier Raymond, 
Vaissaire Josseline, secrétaire. Il y a des champs de roses à Villemoutiers : 

» sont nées. 

Le 7 octobre 1988, un nouveau bureau est constitué, Monsieur Penot Raymond est président, 
Monsieur Thomas Roland, vice-président, Monsieur Taillandier Raymond, trésorier, 
Madame  Lebert  Simone, secrétaire. Au  programme : concours de belote, kermesse, un 
goûter de Noël pour les enfants de l’école. 
En 1989 Monsieur Penot démissionne, Monsieur Thomas prend la présidence avec Madame 
Delaveau Simone, vice-présidente, Madame Grégoire Yvonne, trésorière et Monsieur Nigon 
Roland, secrétaire. Les manifestations étaient les mêmes. Il a été confié un pl
Delaveau  l’organisation des sorties et voyages. 

omas et Madame Grégoire donnent leur démission. La relève 
est assurée par Madame Delaveau, présidente, Monsieur Boitier Gérard, vice-président, 

tte, trésorière, Madame Petit Paulette, trésorière adjointe, Madame 
Nigon  Jeanne et Monsieur Nigon Roland, secrétaires. 

du bureau en 2006, Madame Simon Françoise, 
trésorière adjointe, Madame Lauret Jacqueline, secrétaire et Monsieur Thillou Rémy, secrétaire 

En Décembre 2011, Madame Delaveau, après 27 ans de bons et loyaux services, laisse sa place 
pour le bon fonctionnement du club. 

e 11 décembre 2011, Madame Burgevin Christiane devient la nouvelle présidente jusqu’ à 
 

Je remercie tous les adhérents de la confiance qu’ils m’ont accordée 
d’administration de m’épauler dans toutes les circonstances.  
Le 29 septembre 2016 étaient offert à tous les adhérents un repas gratuit ainsi que les 
prestations d’un humoriste «  Jules Champaloux » pour fêter dignement et 
trentenaire. 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Anne LEBEGUE qui a assuré le remplacement de Françoise  
été embauchée le 1er juin 2016. 

 
Anne a travaillé dans différentes entreprises
secrétaire-comptable et a assuré le secrétariat de mairie à 
Mézières-en-Gâtinais. Nous lui souhaitons la bienvenue

LES ROSES DE L’AUTOMNE  » 

Monsieur Penot Raymond est président, 
président, Monsieur Taillandier Raymond, trésorier, 

: concours de belote, kermesse, un 

En 1989 Monsieur Penot démissionne, Monsieur Thomas prend la présidence avec Madame 
présidente, Madame Grégoire Yvonne, trésorière et Monsieur Nigon 

Roland, secrétaire. Les manifestations étaient les mêmes. Il a été confié un plus à Madame 

Christiane devient la nouvelle présidente jusqu’ à 

onfiance qu’ils m’ont accordée et mon conseil 
 

un repas gratuit ainsi que les 
» pour fêter dignement et joyeusement ce 

 

Anne a travaillé dans différentes entreprises en qualité de  
comptable et a assuré le secrétariat de mairie à  

Gâtinais. Nous lui souhaitons la bienvenue. 



 

 

 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
Le recensement sur notre commune aura lieu du  
19 janvier 2017 au 18 février 2017. 
Les agents recenseur
foyer pour vous déposer les imprimés et les reprendre 
seront Mme Marie
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. 

 
 
 
 

TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un local technique va être construit en 
Une partie sera destinée au rangement du 
L’entrée principale se fera dorénavant
La cuisine sera totalement remise aux normes et agrandie afin d’installer un grand réfrigérateur, 
congélateur, un lave-vaisselle et de nombreux rangements. Les travaux débuteront c
terminer fin juillet. Le financement sera assuré par 
  
 

Les cours de gym sont maintenant animés par Joëlle le lundi de 18h30 à 1
A partir de janvier 2017 (à cause des travaux dans la salle de V
salle du Tivoli et normalement les cours reprendront 
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E RECENSEMENT DE LA POPULATION 
EN 2017 

Le recensement sur notre commune aura lieu du   
19 janvier 2017 au 18 février 2017.  
Les agents recenseurs qui passeront dans chaque  
foyer pour vous déposer les imprimés et les reprendre  
seront Mme Marie-Joëlle LANCELOT et Mme Anne LEBEGUE.

s remercions de leur réserver un bon accueil.  

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE

construit en continuité de la salle polyvalente. 
au rangement du matériel communal et une autre réservée

dorénavant côté parking. Un hall avec vestiaire sera aménagé dans l’extension. 
La cuisine sera totalement remise aux normes et agrandie afin d’installer un grand réfrigérateur, 

de nombreux rangements. Les travaux débuteront c
Le financement sera assuré par un apport communal, des subventions

GYM 
Les cours de gym sont maintenant animés par Joëlle le lundi de 18h30 à 19h30. 

cause des travaux dans la salle de Villemoutiers) nous irons à Ladon
salle du Tivoli et normalement les cours reprendront à Villemoutiers en septembre.

E RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Joëlle LANCELOT et Mme Anne LEBEGUE. 

SALLE POLYVALENTE 

réservée aux associations. 
. Un hall avec vestiaire sera aménagé dans l’extension.  

La cuisine sera totalement remise aux normes et agrandie afin d’installer un grand réfrigérateur, un 
de nombreux rangements. Les travaux débuteront courant janvier pour se 

des subventions et un emprunt. 

illemoutiers) nous irons à Ladon dans la 
Villemoutiers en septembre. 



 

 

 

MANIFESTATIONS 2016
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MANIFESTATIONS 2016  
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ECOLES DE LADON 
Ecole maternelle 

 

Il y a cette année 3 classes dans l'école pour 76 élèves dont 8 de Villemoutiers. 
Les effectifs par niveau sont : 

• petite section  22 
• moyenne section 28 
• grande section 26 

L'équipe enseignante est composée de Mmes Mathilde Tréchaud et Sandrine Coqueron et dirigée par Mme Claire 
Joubert. Le projet d'école est axé autour des thèmes suivants : acquérir du vocabulaire, s'exprimer de façon 
compréhensible et connaître les fonctions de l'écrit. La commune verse une subvention de 300 € à la coopérative 
scolaire afin d'aider l'école à financer différentes sorties et activités. 

Ecole élémentaire 
 

L'école accueille cette année 159 élèves répartis en 6 classes. Un effectif en légère hausse par rapport à 2015. 25 enfants 
sont issus de notre commune. 
La direction de l'école est assurée par Mme Patricia Chervin. Son équipe enseignante est composée de Mmes : Sandra 
Dardelet, Karine Heutte, Julie Riverain, Isabelle Lecatre, Laurie Guilloux et Aurélie Wiel. 
Le projet d'école a pour objectif d'obtenir de meilleurs résultats ainsi qu'un bien être général de façon à ce qu'il y ait 
moins d'échecs scolaires. 
Les axes retenus sont :  

• comprendre et s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
• comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral 
• comprendre et s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps 

Tout comme pour la maternelle notre commune verse une subvention de 300 € pour la coopérative scolaire. 
 

FLEURISSEMENT 
2016 

 

Récompense de fleurissement  : 20 € en bon d’achat pour chaque lauréat. 
 
La commission communale du fleurissement est passée le mardi 30 août  2016. Aucune démarche à réaliser pour 
concourir puisqu’il n’y a pas d’inscription. Les membres de la commission ne participent pas au concours. 
 

Maisons fleuries : 
 

ALLARD Armand, BABARRO José, BONNARD Guy, BOUARD Daniel, BRUCY Marc,  
BURGEVIN Rémy, COLLOT William, DALAIGRE Solange, DELAVEAU Roland, DUTTER Pierre, 
FELIZIANI Antonio, FELIZIANI Erza, FERLAT Thierry, GIRARD Gilbert, LEBERT Simone,  
LEGRAND Gérard, LETOQUART Jean-Marie, MILHAC Louis, MILLET Pierre, MIRLOU Renée,  
MOAL Jeanine, PENOT Madeleine, PETIAU Sandrine et Quentin, PETIT Lucien, PETIT Maurice, 
QUILLEVERE Brigitte, REDON Jacky, ROBERT Philippe, ROUSSEAU Gérard, ROY Pierrette, 
SIMON Jean-Louis, THILLOU Rémy, THILLOU Suzanne, VAISSAIRE Max. 
 

Ferme fleurie 
G.A.E.C. PETIT 

 

Palmarès départemental 2016 
 

Les jurés ont visité notre commune le 5 juillet 2016. 
Trois jardins ont été retenus.  
Dans la catégorie « Jardiniers et Particuliers », le prix d’excellence a été attribué à Mr et Mme Louis 
MILHAC. 



 

 

 

ETAT CIVIL 2016

Naissances :   

Mahé LAINE   31 mars
Lily-Rose LEGENDRE  26 juin
Louise HODNIK   28 juillet
Emma BABU   15 août
Valérian MAILLARD   28 octobre
Arthur MARCOULY   23 novembre

  

 

 

Décès : 

Geneviève DUMORTIER  96 ans
David LANDAU   43 ans
Marcel CARRE   83 ans
Jeanne NIGON   88 ans
Françoise LOISEAU  75 ans
Philippe VINCHENNE  43 ans

 Marie-Thérèse BRUCY  71 ans

 

  
  

LLEESS  PPRROOFFEESSSSIIOO

GARAGE    Mr MEUNIER Eric
 
MACON    Mr LEMAIRE Joël
 
CARRELEUR  Mr LAINÉ Marc
 
PAYSAGISTE  Passion Paysages
 
PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES 

 
PEPINIERISTE  GAEC Vallée des Merles
 
TOITURE RAVALEMENT  M.B.A Rénovation
 
TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS
Mr LARUE Michel   
SARL ELIBAST    
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ETAT CIVIL 2016 

31 mars 
26 juin 
28 juillet 
15 août 
28 octobre 
23 novembre 

 

Mariages : 

Laetitia JOLLY et Mickaël RENAULT 

Nelly BACZYNSKYJ et Gérard MARIEN
Laure LE FLEM et Gilles RINGUEDE 

:  

96 ans  23 janvier 
43 ans  29 février 
83 ans  23 mai 
88 ans  31 juillet 
75 ans  05 août 
43 ans  23 août 
71 ans  26 octobre 

OONNNNEELLSS  DDEE  VVIILLLLEEMM
 

Mr MEUNIER Eric     Tel

Mr LEMAIRE Joël     Tel

Mr LAINÉ Marc     Tel

Passion 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

  11 juin 
Nelly BACZYNSKYJ et Gérard MARIEN  18 juin 

 10 septembre 

MMOOUUTTIIEERRSS  

Tel : 02 38 97 84 63 

Tel : 02 38 95 50 88 

Tel : 06 08 21 62 04 

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 



 

 

 

LLeess  nn
 

Mairie   

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.VILLEMOUTIERS.FR
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     02.38.95.51.89

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

Secteur Paroissial : 
Sœurs des campagnes Ladon   02.38.95.
Presbitaire de Montargis   02.38.85.27.43

êtes     02.38.95.62.82
utomne    02.38.95.51.92

     02.38.95.76.68
La Bibliothèque     02.38.95.51.89
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