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MOT DU MAIRE

L’année 2017 a connu un épisode
ode électoral important. Le 17 jjanvier, un nouveau Président
sident Monsieur Albert FÉVRIER a été élu au sein
de notre Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais. Le 23 avril et le 7 mai les présidentielles, les 11 et 18 juin les
législatives et enfin les sénatoriales le 24 septembre, tout cela a représenté un travail administratif important.
impor
Dans le bourg de notre commune, le 15 janvier ont démarré les travaux d’agrandissement d’un local attenant à la salle polyvalente.
polyval
La
cuisine a été réaménagée, la salle repeinte et l’éclairage par LED installé. Ces travaux ont duré 7 mois pour un achèvement
ac
le 31 juillet.
Didier, notre employé communal, a réaménagé la place de l’église en créant 2 plates-bandes
bandes pour recevoir des plantes vivaces, le terrain
de boule rénové avec la pose d’un banc. Une haie a été enlevée et remplacée par une pelouse aux abords de la salle des fêtes.
Pour 2018, la commune envisage la démolition de la maison Maguet dans le bourg, en cours d’acquisition.
d’acquisition Nous espérons ainsi pouvoir,
avec l’aide du Département, améliorer la sécurité pour la traversée du village. Les volets de la mairie
airie côté cour seront remplacés. Pour
notre Communauté de Communes, un nouveau PLUI sera élaboré sur une période de 3 ans environ. A l’avenir, il est projeté que la
compétence des routes de notre commune soit transférée à Canaux et Forêts en Gâtina
Gâtinais.
Il est temps pour moi et au nom de mon conseil municipal de vous présenter nos vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé.
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MANIFESTATIONS 2018
JANVIER
•Le 13 Voeux du maire
à 15h
•Le 21 Tête de veau
à 12h

MAI

FEVRIER

MARS

•Le
Le 17 Belote à 13h30

•Le 17 Belote à 13h30

JUIN

•Le 13 Moules frites

•Le 24 Méchoui à 12h
Le 26 Fêtes des voisins
•Le

•Le 27 Galette du CCAS
à 15h

ORGANISATEUR :

COMITE DES FETES

LES ROSES DE L’AUTOMNE

COMMUNE

SEPTEMBRE
JUILLET
•le 13 Repas fête nationale

•Les
Les 1 et 2 Fête à l'oie
Fête patronnale

OCTOBRE
•Le 13 Belote à 13h30

NOVEMBRE
•Belote
Belote date à définir

•Le
Le 30 Loto à 13h30

COMMEMORATIONS

19 mars

8 mai

11 novembre
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
6% 2%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
1
2
3
4

Impôts et taxes
Dotations Subventions
Participations
Remboursement sur
rémunération du personnel
ou atténuation de charges
Produits divers
(4124,04 + 1944,00)
TOTAL DES RECETTES

176 492,06 €
1

131 428,87 €

2
19 858,83 €

39%

3
4
5
6
7
8

53%

6 068,04 €
1

333 847,80 €

2

3

4

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
1

Charges à caractère général

75 311,04 €

2

Charges de personnel

90 289,85 €

3 Participation C.C.Bellegardois 18 754,00 €
4

Indemnités des élus

14 338,94 €

5

Charges écoles

47 989,00 €

6

Service incendie

16 016,00 €

7

Subventions

8 319,00 €

8

Charges financières

2 451,66 €

9 Dotation aux amortissements
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016
Subvention département
1 080,00 €
(borne incendie)
Subvention département faible
8 000,00 €
population (fenêtres)
Subvention département (voirie)
7 050,00 €
Subventions équipements divers
635,00 €
F.C. TVA 2014
11 251,00 €
Taxe d'aménagement
519,92 €
Amendes de police
4 799,00 €
Emprunt
200 000,00 €
TOTAL DES RECETTES
233 334,92 €

3% 3% 0%
1%
5% 0%
2%

86%
1 2

3

4

5

6

7

8

3% 1% 0%
6%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2016
27%

18%

5%
7%
33%

635,00 €
274 104,49€

Excédent de fonctionnement 2016
Excédent d’investissement 2016
Excédent global antérieur

1

Fenêtres classes côté rue

25 516,80 €

2

Travaux voirie

37 994,40 €

3

Matériel de bureau

4

Illuminations de Noël

1 918,15 €

5

Contrat informatique

2 268,00 €

6

Amende de police

3 174,00 €

7

Remboursement emprunt

9 171,66 €

TOTAL DES DEPENSES
1

2

3

4

5

6

59 743,31€
152 754,79€
304 912,17€

7

8

537,12 €

80 580,13 €

11%
4%
3%
2%
1%

32%

47%
1

2

3

4

5

6

7

9

SOIT UN EXCEDENT TOTAL DE
517 410 ,27€
4

ASSAINISSEMENT 2016
17%

RECETTES EXPLOITATION 2016
1

Redevances

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

8 483,51 €
50%

2

Amortissements

1

54 376,75 €
33%

3

Subvention

TOTAL DES RECETTES 2016

TOTAL DES RECETTES 2016

635,40 €
63 495,66 €

1

2

Charges à caractère général

14 928,67 €

2

Redevance Agence de l'eau

1 910,40 €

3

Créances admises
en non valeur
Dotations aux amortissements

TOTAL DES DEPENSES 2016

53%

7%

28 389,73 €

1

Excédent global d'exploitation

1

13%

Matériel spécifique
(2 pompes relevage)

8 065,20 €

2

Amortissements

54 376,75 €
87%

11 477,90 €

Excédent antérieur

1

40%

72,76 €

Excédent d'exploitation 2016

11 477,90 €

DEPENSES INVESTISSEMENT 2016

0%

4

100%

11 477,90 €

3

DEPENSES EXPLOITATION 2016
1

Amortissement des
immobilisations

35 105,93 €
631,12 €

2

3

4

TOTAL DES DEPENSES 2016

62 441,95 €

1

Déficit d'investissement 2016

50 964,05 €

Excédent antérieur

30 222,95 €

Déficit global d'investissement

20 741,10 €

2

SOIT UN EXCEDENT TOTAL DE
14 995,95 €

35 737,05 €
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TARIF
TARIFS MUNICIPAUX
Commune
Tarif de
location
de la
salle
polyvalente
Caution :
1000€

•1 jour sans
chauffage

Hors Commune
•week-end
sans
chauffage

•1 jour sans
chauffage

•week-end
sans
chauffage

150€

225
225€

250€

370
370€

210€

285
285€

310€

430
430€

•1 jour avec
chauffage

•week-end
avec
chauffage

•1 jour avec
chauffage

Concessions dans le cimetière communal
Concession trentenaire
: 120€
Concession cinquantenaire
: 190€

•week-end
avec
chauffage

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

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

LES AIDES DE LA COMMUNE
Séjour hors période scolaire organisé par un organisme agré
agréée
80€ pour chaque enfant de Villemoutiers.
Voyage scolaire – Classe de découverte (séjour dans le cadre
scolaire) aide fixée au cas par cas.

Centre aéré 6€
€ par jour et par enfant dans la limite de 20 jours
par an.
Les personnes ayant des difficultés
ficultés financières peuvent contacter
le C.C.A.S de Villemoutiers en mairie.
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TRAVAUX
STATION D’EPURATION
Remplacement de la chasse d’origine
de la cuve destinée à évacuer l’eau vers
le massif filtrant.

TERRAIN DE BOULES
Délimitation du terrain et installation
d’un banc.

VOIERIE

Suite
te à notre demande, le Conseil Départemental
D
a mis en
place gracieusement, rue du Moulin de Pierre, deux
panneaux indicateurs de vitesse, dénommés aussi radars
pédagogiques.
Ils ont été posés dans les deux sens de circulation et dans
une zone limitée à 50 km/h. Ces dispositifs ont été mis en
service durant la période allant du 19 septembre au 3
octobre 2017 afin d’inciter les usagers à adopter une
conduite respectueuse en agglomération.
Des radars enregistreurs plus discrets (sans affichage) ont
été posés du 12 au 19 septembre 2017 donnant
donna ainsi une
semaine de référence pour les vitesses pratiquées à ces
endroits.
Les données ont été analysées et démontrent que :
- Sortie sud du bourg,
ourg, il a été constaté 82% d’excès de
vitesse, la pose des radars a ramené ce chiffre à 21% ;
- Entrée sud du bourg,
ourg, il a été constaté 71% d’excès de
vitesse, la pose des radars a ramené ce chiffre à 32%.
Le 14 septembre entre 23 h et minuit un véhicule léger
a été enregistré
istré à 120 km/h dans le sens nord/sud.
nord/s
Le 13 septembre entre 10 et 11 h un véhicule poids
lourd
urd a été enregistré à 80 km/h dans le sens nord/sud.

Réfection d’une partie du chemin rural
au lieu-dit « La Petite Rivière ».
Réfection d’une partie de la voie
communale n°8
au lieu-dit « Bonlieu ».
Réfection du chemin rural n°48
au lieu-dit « Bois-Brûlé ».
7

SALLE POLYVALENTE
Aprèss 7 mois de travaux, la salle polyvalente a éété inaugurée le 6 octobre 2017 à 17h. Le conseil municipal a convié la population,
les élus locaux, les financeurs
ceurs et les entrepreneurs. Aprèss la visite des locaux, tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié.
l’amitié
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Financement

Coût des travaux
Salle polyvalente

235 758.26
758.26€

Subventions :

Cuisine

22 522.50€
522.50

Aide à l’investissement (Etat)

68 100.00€

Aide parlementaire(Sénateur Mr Sueur)

5 000.00€

Aide aux communes à faible population

16 000.00€

Emprunt sur 20 ans

150 000.00€

Fonds propres

19 180.76€

Montant total du financement

258 280.76€

Montant total des travaux

258 280.76
280.76€
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CITOYENETE
Rappel de deux définitions essentielles :
•

La civilité : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard

•

des autres citoyens (ex : politesse), mais aussi à l’égard des
bâtiments et lieux de l’espace public (ex : transports publics). C’est
une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au
nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une
plus grande harmonie dans la société.

Le civisme : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire
respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir
conscience de ses devoirs envers la société. De façon plus générale,
le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie
vi
quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général
l’emporte sur les intérêts particuliers.

Il en découle les règles suivantes :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc… peuvent être effectués
e
les jours ouvrables
de 8 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 19
9 H 30, les samedis de 9 H à 12 H et
de 15 H à 19 H, less dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H.

Vu l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2017 « …le brûla
brûlage à l’air libre des
déchets verts ménagers et professionnels est interdit toute l’année dans tout le
département y compris en incinérateur de jardin … »
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Depuis le 2 juillet 2015, par décret n°2015-808, une nouvelle infraction a été ajoutée au code de la route.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre du plan d’action pour la sécurité routière décidé par le Ministère de l’Intérieur.
Ce décret instaure le « stationnement très gênant » qui correspond à l’arrêt ou au stationnement d’un véhicule :
• sur un emplacement réservé aux personnes handicapées
• sur un passage pour piétons
• sur une piste cyclable et/ou une voie verte
• obstruant l’accès aux bouches d’incendie
• sur les trottoirs
Cette infraction de classe 4 fait évoluer l’amende forfaitaire de 35 à 135 euros, avec immobilisation possible du
véhicule sans retrait de point.
Ces mesures visent notamment à sécuriser et à favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes.

La divagation des animaux peut être source d’accidents ou de dégradations ;
il est donc interdit de laisser divaguer les animaux. Tout animal divagant sur la voie
publique est considéré comme animal errant et peut, à ce titre, être mis en
fourrière à la SPA. A charge pour le propriétaire de récupérer son animal.
Aboiements : Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre de jour comme
de nuit toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils doivent procéder au ramassage des
déjections que leur animal aurait laissées sur la voie publique, les espaces verts et les trottoirs.

L’élagage des plantations empiétant sur les voies publiques est une obligation afin d’assurer la
sécurité ainsi que la commodité du passage.
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La tourelle de la Reine-Blanche
Par

lettre en date du 15 mars 1854, le Baron Auguste Théodore DE
GIRARDOT, Sous-Préfet de Montargis, informait en ces termes le Président de
la Société Archéologique de l’Orléanais, dont il était membre :Je pense que la
Société Archéologique apprendra avec intérêt que M. G. MAILAND,
peintre, propriétaire de l’ancienne Abbaye de Villemoutiers, vient d’y faire
transporter et y fera construire une des plus curieuses tourelles d’angle du
vieux Paris, démolie pour l’ouverture de la rue de Rivoli.

12ème siècle. Un double cordon de sculptures fines et délicates comme de
la dentelle entoure le petit édifice à sa base et à la naissance de la toiture.
Faite toute entière de belles pierres de taille, il a été facile de la
reconstruire dans les conditions exactes où elle se trouvait à Paris.À la
place qu’elle occupe, elle produit le plus heureux effet, et orne très bien
l’ancienne demeure des Bénédictins de Villemoutiers.

ans le Bulletin de la Société Archéologique de l’Orléanais (1866),
Vers 1885, dans les Annales de la Société Historique et Archéologique du D
l’Abbé COSSON, Curé de Boynes né à Villemoutiers, l’avait déjà décrite :
Gâtinais, Claude CHAMPION a décrit cette tourelle : Elle occupait, avec
quelques pans de murs du palais ruiné, l’angle des rues de la Tixanderie et
du Coq-Saint-Jean. En 1851, cette précieuse ruine fut condamnée à
disparaître pour faire place à la rue de Rivoli. Avant d’entreprendre la
démolition de cette tourelle, le Préfet de la Seine l’offrit au Conseil
municipal, en insinuant qu’elle pourrait être avantageusement placée dans
les dépen-dances du Musée de Cluny. Le Conseil ne donna aucune suite à
cette proposition.

Cette tourelle, qu’à ses dispositions intérieures on reconnaît pour un
oratoire, faisait partie d’un palais qui servait de résidence à la mère de
SAINT-LOUIS. Il s’appelait le Palais de la Reine-Blanche, et la tourelle
qui avait survécu à sa ruine conservait ce nom.

C’est ainsi que, par exemple, l’historien Robert GAUMONT, du château de

Barville, expliquait dans Châteaux et manoirs de l'Orléanais (1980) :
Ce fut alors que M. (Nicolas Henri Gustave) MAILAND se rendit acquéreur Cette tourelle était célèbre car c’était l’ancien oratoire de la Reine
de la tourelle dite de la Reine Blanche, la fit démolir après en avoir fait Blanche de Castille.
soigneusement numéroter les pierres, qu’il fit transporter ici, où elles
furent remises en place, avec toutes précautions nécessaires pour que cette
tourelle se retrouvât dans ses dispositions primitives. Le poids total des
eux Reines de France, veuves, furent Blanche par leur prénom et blanches
matériaux était d’environ 12 000 kilogrammes.Cette tourelle, qu’à sa par leurs habits de deuil : Blanche DE CASTILLE, veuve en 1226 du Roi
disposition intérieure on reconnaît pour un ancien oratoire, est placée en LOUIS VIII et mère du Roi SAINT-LOUIS, et- Blanche DE NAVARRE,
encorbellement dans l’angle sud-ouest du château.
veuve en 1350 du Roi PHILIPPE VI de Valois.

D

Elle est surmontée d’une toiture en poivrière terminée par des fleurons
modernes en fer ;du côté du midi, s’ouvre une petite fenêtre à cintre
a biographie ne permet d’assurer que Blanche DE CASTILLE ait résidé à
surbaissé, au-dessus de laquelle est un tympan où figure un écusson aux l’angle des rues du Coq-Saint-Jean et de la Tixanderie. Fille d’ALPHONSE
armes effacées. Les pièces de charpente, sur lesquelles la toiture repose, VIII, Roi de Castille et de Tolède, et petite-fille d’ALIÉNOR d’Aquitaine,
sont ornées intérieurement de sculptures dont le style rappelle bien le
elle est née en 1188 à Palencia (Espagne), dans une famille nombreuse.

S
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Selon la volonté de sa grand-mère, ALIÉNOR,, et pour sceller la paix entre Selon Imago Mundi,, encyclopédie généraliste :
la France et l'Angleterre, l'une de ses petites-filles
filles devait épouser le Prince
LOUIS, fils et héritier du Roi PHILIPPE-AUGUSTE.. Durant l'hiver 1199
11991200, ALIÉNOR se rendit à la Cour de Castille, où elle choisit Blanche plutôt
que saa sœur Urraca. En avril 1200, elles arrivaient à Bordeaux, pour se rendre
au mariage qui eut lieu en l'église de Port-Mort (Eure). Blanche avait douze
ans, et le futur Roi LOUIS VIII, treize.

Rue de la Tixeranderie (ou Tissanderie),
Tissanderie) à Paris.détruite dans les années
1850, et son sol est occupé … par la rue de Rivoli … Avec elle ont disparu
… les hôtels célèbres … dont ... l’Hôtel de la Reine Blanche, entre les rues
du Coq et des Deux-Portes,
Portes, habité par Blanche DE NAVARRE, veuve de
PHILIPPE VI de Valois.. Il en restait quelques débris, entre autres une
tourelle au coin de la rue du Coq.

Dès son mariage, Blanche DE CASTILLE fut introduite à la Cour du Roi La tourelle de la Reine-Blanche,
Blanche, au château
ch
de Villemoutiers, plutôt qu’à
PHILIPPE-AUGUSTE, dans l’île de la Cité. Mère
ère de bonne heure, elle donna
au Roi LOUIS VIII douze enfants, le Roi SAINT-LOUIS
LOUIS étant le troisième
fils. Reine, et deux fois Régente, veillant sur son fils, ainsi qu’à la conduite
des affaires, elle ne quitta ce site (devenu le Palais de Jus
Justice de Paris), que
dans ses dernières années, pour Melun, et y mourir en 1252.

Blanche DE CASTILLE, ferait donc référence à Blanche DE NAVARRE.

Fille de PHILIPPE III, Comte d'Évreux et de Jeanne DE FRANCE, Reine
de Navarre, Blanche DE NAVARRE (1333-1398) passait pour la plus belle
Princesse de son temps, surnommée Belle Sagesse.. Destinée primitivement à
son fils, le futur Roi JEAN II le Bon,, elle subjugua le père, veuf, le Roi
PHILIPPE VI de Valois,, de quarante ans son aîné, devenant Reine de France
en janvier 1350 par leur mariage, à Brie-Comte-Robert
Robert. Mais le Roi mourut
d'épuisement amoureux, au mois d’août suivant. Alors enceinte, Blanche DE
NAVARRE accoucha d'une fille posthume, Jeanne, en 1351.

Refusant un remariage avec le Roi PIERRE 1er de Castille
Castille, afin de lier les
Royaumes de Castille et de France, Blanche DE NAVARRE déclara que les
Reines de France ne se remarient point.

Dans Le système des objets dans le testament de Blanche de Navarre
Navarre,
Brigitte BUETTNER, qui enseigne l’histoire de l’art médiéval à Smith
College (Massachusetts, USA), écrit notamment :
Blanche passa les longues années de son veuvage soit à Paris, dans sa
maison rue
ue de la Tissanderie ou dans l’un des couvents

13

BIBLIOTHEQUE

En avril puis en octobre, nous avons acheté au total une cinquantaine de
livres, grâce à la subvention de la mairie. Parmi lesquels, les nouveautés de la
rentrée, par exemple :
Françoise, Jacqueline, Marie, Martine et Michèle vous accueillent :

Le mardi de 17h00 à 18h30 (Nouvel horaire)
Le vendredi dee 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 environ qui vous
sont proposés : beaucoup de romans la plupart très récents, des
documentaires, des BD, des livres pour la jeunesse.
heure les horaires du mardi pour satisfaire
Nous avons prolongé d’une demi-heure
certains de nos lecteurs qui n’étaient pas toujours disponibles dans les
créneaux proposés.
En 20177 nous avons eu le plaisir de voir revenir de jeunes lecteurs, enfants et
adolescents. En septembre nous avons effectué un échange avec la
médiathèque du Loiret. Nous avons échangé plus de 200 titres (romans
adultes, livres jeunesse, documentaires). Du renouveau
ouveau dans les rayons !
Voici quelques titres :

Vous pouvez trouver la liste complète des nouveautés sur le site Internet
de la mairie.
Nous remercions les personnes qui nous ont donné des livres cette année encore.
Nous acceptons les dons avec plaisir, dans la mesure où il s’agit de livres récents,
en bon état.. Les livres de poche ne sont plus acceptés car ils sont trop fragiles pour
entrer dans le circuit des prêts
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GYM DETENTE
Laa Gym détente a repris à la salle de Villemoutiers le lundi de 18h30 à 19h30
et cette année une section danse nous a rejoint le mardi.

DANSE DE SALON
NOUVEAU à Villemoutiers dans la salle
alle polyvalente, STEPHANE,
professeur de danse qui exerce déjà dans plusieurs communes de la banlieue
orléanaise et originaire de Villemoutiers, nous initie (personnes de
Villemoutiers et communes environnantes), dans
ans la bonne humeur et en toute
détente aux cours de :
• DANSE de SALON (tchatcha, valse, marche, tango) le mardi de 19 h à 20 h
• Cours de ROCK’N ROLL, le mardi de 20 h à 21 h

LES ROSES DE L’AUTOMNE
Les après-midi
midi du jeudi sont toujours bien fréquentées. Sur les 80 adhérents,
suivant la possibilité de chacun, de 55 à 65 retraités participent aux activités.
Cette année, vu les travaux engagés dans la salle polyvalente, nous avons
craint que nos manifestations soient légèrement perturbées. Grâce à la
bienveillance de la commune de Ladon, nous avons eu à notre disposition,
une salle gratuite, trèss bien équipée. Nous remercions Monsieur le maire et
ses conseillers ainsi que Joëlle qui était souvent
souven présente pour nous accueillir
afin que nous ne manquions de rien. Nous étions bien installés et notre club
n’a pas eu de baisse d’effectif.
Après 7 mois de déménagement, nous sommes revenus dans une salle
rénovée avec une cuisine moderne, ou chacun a repris ses anciennes
habitudes.
Notre club reste dynamique et c’est avec grand plaisir que nous accueillerons
toutes les personnes voulant nous rejoindre.
rejoindre

Déjà 12 personnes sont inscrites pour la danse de salon et 14 personnes pour
le rock. Pas besoin nécessairement de venir en couple (mais c’est préférable)
et pas de tenue spéciale exigée. Au cours de l’année, nous organiserons
probablement une ou deux soirées dansantes ouvertes à toute la population.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner à :
CHRISTINE au 06.21.67.55.59
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ECOLE
A l’occasion des Virades de l’Espoir, les enseignantes de l’Ecole Elémentaire de Ladon ont organisé une randonnée le 26/09/2
26/09/2017.
017. Les 148 élèves sont arrivés à
Villemoutiers vers 14h30 après 3 kilomètres de marche. Une responsable des Virades de l’Espoir lles attendait pour leur expliquer la Mucoviscidose. Après avoir posé de
nombreuses questions les enfants ont récité des poèmes qu’ils avaient rédigés en classe. La commune leur a offert un goûter bbien
ien mérité avant le retour vers l’école.

Poème
Nous, les élèves de Ladon, nous avons marché jusqu’à Villemoutiers
Avec tout notre souffle et toute notre santé
Avec notre air, nous avons gonflé pour vous des ballons
Nous vous offrons ainsi un peu de nos poumons
Nous sommes avec vous solidaires parce que la muco, c’est pas rigolo !
Ensemble, avec nos amitiés, on voudrait vous guérir
Trouver un remède pour vous redonner à tous le sourire
Nous respirons tous avec espoir
Donnons de l’air à l’avenir
Pour que tous respirent enfin l’odeur du bonheur.

Acrostiche contre la muco
Vivre avec la maladie c’est pas simple
Impossible de respirer comme les autres
Rigoler pas facile tous les jours
Avec notre bonheur on veut vous guérir
Donnons de l’air dans nos ballons pour vous soutenir.
Espoir pour tous
Espoir de vivre mieux et plus longtemps
Solidarité avec vous
Plein d’amitié pour vous
On vous soutient, on pense à vous
Inspirer, expirer
Respirer mieux, respirer l’espoir.
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Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP)
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
Tél. urgence : 06 19 50 09 14
Fontainiers : M. Daniel Sawikowski
M. Thierry Monchablon.
Site Internet du SMAEP : www.smaep.chevillon.fr
Présentation du territoire desservi
Le SMAEP rassemble quatre communes représentées par :
Chevillon sur Huilard :
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 :
1er Vice-président :
2ème Vice-président:
3ème Vice-président :

Ce syndicat intercommunal assure 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 lieu-dit « La Justice »
Un forage à Chevillon sur Huillard lieu-dit « Le Ratibeau »
Un forage à Vimory
lieu-dit « les Chaumes Blancs »
Prix du m3 d’eau pour l’année 2018
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 0.425€/m³.
0.425
Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est de
48.00€ HT.
égâts occasionnés par le gel l’hiver dernier, il est recommandé
*Suite aux dégâts
aux propriétaires de résidences secondaires de bien fermer l’arrivée d’eau
au compteur et de vidanger les canalisations.
Travaux effectués en 2017
Une borne de défense incendie a été posée en limite de la commune, au
lieu-dit « La Haute Bruyère ». Ces travaux ont été financés conjointement
par les communes de St Maurice sur Fessard et Villemoutiers.

M. Christian Bourillon
M. Gérard Lelièvre
M. Gérard Lancelot
M. Félix Fujs
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COMMEMORATIONS 2017

19 mars

8 mai

11 novembre
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FLEURISSEMENT
Maisons fleuries
ALLARD Armand
BOIN Michel
BOITIER Gérard
BRUCY Marc
BURGEVIN Rémy
COLLOT Marie
DALAIGRE Solange
DELAVEAU Roland
FELIZIANI Antonio
GAEC Vallée des Merles
GILLET Daniel
GIRARD Gilbert
Marie
LETOQUART Jean-Marie
LONGUEPEE Maurice
MILHAC Louis
MILLET Pierre
MIRLOU Renée
MOAL Jeanine

PETIAU Sandrine et Quentin
PETIT Jean-Philippe
Jean
PETIT Lucien
PETIT Maurice
QUILLEVERE Brigitte
RABUT Rémi
REDON Jacky
ROBERT Philippe
ROY Pierrette
SIMON Jean-Louis
Jean
SIMON Max
THILLOU Rémy
VAISSAIRE Max
Jardins potagers avec ou
sans fleurs
BONNARD Guy
BOUARD Daniel
GREGOIRE Francis
ROUSSEAU Gérard
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FÊTE A L’OIE

Michèle et Lydie
promènent l’oie

La country de
Chevillon sur Huillard

300 kg de pommes
de terre épluchées
Exposition l’histoire
l
du château

Démonstration chien guide
de canards et moutons
20
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ETAT CIVIL
Baptêmes civils
26 août 2017
26 août 2017

Emma BABU
Loriane BABU

Naissances
23 décembre 2016
20 août 2017
20 septembre 2017
19 novembre 2017

Naël BERAZA BARDE
Aaron SAVIAR
Katalyna FOUASSIER
Léa DENIAU

Décès
18 janvier 2017
22 février 2017
21 juillet 2017
11 novembre 2017

Raymond PERRON
Madeleine PENOT
Jean-Jacques BOLMIER
Serge LEMINCE

LES PROFESSIONNELS
DE VILLEMOUTIERS
MAÇON
Mr LEMAIRE Joël

Tel : 02 38 95 50 88

CARRELEUR
Mr LAINÉ Marc

Tel : 06 08 21 62 04

PAYSAGISTE
Passion Paysages

Tel : 06.17.55.85.81

PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES
SARL ASSELIN & FILS
Tel : 02 38 95 54 58
PEPINIERISTE
GAEC Vallée des Merles

Tel : 02 38 95 63 43

TOITURE RAVALEMENT
M.B.A Rénovation

Tel : 06 26 11 28 33

TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS
Mr LARUE Michel
Tel : 06 14 56 33 26
SARL ELIBAST
Tel : 02 38 95 50 63

Numéros utiles
Mairie
Maire et Adjoints :
• Mme BURGEVIN.C
• Mr PETIAU.X
• Mme NIGON.J

02.38.95.51.89
02.38.95.51.92
02.38.95.63.88
02.38.95.55.51

Secteur Paroissial :
Sœurs des campagnes Ladon 02.38.95.63.47
Presbitaire de Montargis
02.38.85.27.43

Associations :
• Comité des Fêtes
• Roses de l’Automne
• Gym détente
• La Bibliothèque

02.38.95.62.82
02.38.95.51.92
02.38.95.76.68
02.38.95.51.89
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