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Comme tous les ans notre village se pare de guirlandes annonçant les fêtes de fin d’année et les réunions de famille.
Pour 2018, pas de travaux importants, mais de l’entretien et de la rénovation pour les bâtiments communaux
ainsi que la mise en sécurité. 
Les volets ont été remplacés côté cour de la mairie et les fenêtres en totalité repeintes.
Pour la salle polyvalente un démoussage et une réimperméabilisation de
ont été réalisés. La réfection d’un busage au lieu-dit Les Brosses a été effectuée.
L’enfouissement de la ligne haute tension électrique du local technique pour la sécurisation du personnel 
et des camions a été nécessaire. 
Pour 2019, nous attendons le rapport de l’étude pour la sécurisation du bourg. 
Le réaménagement des salles de classe ainsi que la mise en conformité de la bibliothèque sont à l’étude.
Des travaux de peinture seront refaits sur différentes structures 
Pour notre communauté de communes, le PLUI doit être étendu à l’ensemble du territoire ce qui représente un travail 
important sur plusieurs années. La compétence voierie entrera en vigueur au 1
Nous vous attendons nombreux aux vœux du maire, qui se dérouleront le samedi 12 janvier 2019 à la salle polyvalente.
Avec tous mes conseillers, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
 
 
 

� P 2 Mot du maire 
� P 3 Manifestations 2019 
� P 4 et 5 Comptes administratifs et 
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MMMOOOTTT   DDDUUU   MMMAAAIIIRRREEE   

Comme tous les ans notre village se pare de guirlandes annonçant les fêtes de fin d’année et les réunions de famille. 
de l’entretien et de la rénovation pour les bâtiments communaux 

Les volets ont été remplacés côté cour de la mairie et les fenêtres en totalité repeintes. 
Pour la salle polyvalente un démoussage et une réimperméabilisation de la toiture ainsi que le ravalement 

dit Les Brosses a été effectuée. 
L’enfouissement de la ligne haute tension électrique du local technique pour la sécurisation du personnel  

Pour 2019, nous attendons le rapport de l’étude pour la sécurisation du bourg.  
Le réaménagement des salles de classe ainsi que la mise en conformité de la bibliothèque sont à l’étude. 
Des travaux de peinture seront refaits sur différentes structures tel que ponts, portails et portes de l’église. 
Pour notre communauté de communes, le PLUI doit être étendu à l’ensemble du territoire ce qui représente un travail 
important sur plusieurs années. La compétence voierie entrera en vigueur au 1er janvier 2019. 
Nous vous attendons nombreux aux vœux du maire, qui se dérouleront le samedi 12 janvier 2019 à la salle polyvalente.
Avec tous mes conseillers, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 

SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE   
 

� P 8 SMAEP SPANC SIVLO 
� P 9 Relais Assistants Maternels 
� P 10 et 11 Bibliothèque 
� P 12 et 13 Histoire 
� P 14 Fleurissement 
� P 15 GYM Roses de l’automne 

� P 16 Coucher de soleil
� P 17 Commémorations 2018
� P 18 Commune sous la neige
� P 19
� P 20 à 22 Fête a l’oie
� P 23 Etat civil, Professionnels 
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Pour notre communauté de communes, le PLUI doit être étendu à l’ensemble du territoire ce qui représente un travail  

Nous vous attendons nombreux aux vœux du maire, qui se dérouleront le samedi 12 janvier 2019 à la salle polyvalente. 

16 Coucher de soleil 
17 Commémorations 2018  
18 Commune sous la neige 
19 Comité des Fêtes  
20 à 22 Fête a l’oie 

P 23 Etat civil, Professionnels 
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12 JANVIER 
 Vœux du 

maire 

20 JANVIER 

Tête de veau 

16 FEVRIER 

Belote 

12 OCTOBRE 

Belote 

14 AVRIL 

Moules frites 

7 et 8 
SEPTEMBRE 
Fête à l’oie 

26 JANVIER 
Galette CCAS 

13 JUILLET  

Repas 

communal 

29 SEPTEMBRE 
 Loto 

26 OCTOBRE 

Belote 

Commune 
Roses de 

l’Automne 

Comité des 

fêtes  

1 JUIN  

Fête des 

voisins 

16 MARS 
Belote 
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CCCOOOMMMPPPTTTEEE   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIFFF   222000111777   
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 

Impôts et taxes 172 766.16€ 

Produits divers 2 718.76€ 

Dotations et subventions 130 466.04€ 

TOTAL DES RECETTES 305 950.96€ 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 
Charges à caractère général 71 749.34€ 

Charges de personnel 82 296.05€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (Tourisme) 529.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (GEMAPI) 1 008.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (Mission locale) 244.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (Actes 
d'urbanisme) 

1 535.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (Voirie) 14 813.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (OPAH) 3 941.00€ 

Participation Com.Com.Canaux Forêts Gâtinais (Bâtiments 
scolaires) 

20 244.00€ 

Indemnités des élus 14 608.71€ 

Charges écoles 36 841.00€ 

Service incendie 15 127.00€ 

Subventions 8 258.00€ 

Charges financières 4 361.82€ 

Dotation aux amortissements  635.00€ 

TOTAL DES DEPENSES 276 190.92€ 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 29 760.04€ 

EXCEDENT ANTERIEUR 364 655.48€ 

EXCEDENT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 394 415.52€ 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017 
Subvention départementale culturelle 2016 et 2017 1 025.00€ 

Subvention départementale voirie 5 184.00€ 

Subvention départementale (acompte salle polyvalente) 3 405.00€ 

Subvention départementale (diverses)  635.00€ 

F.C.  T.V.A. 2016 17 332.00€ 

Taxe d'aménagement 479.18€ 

Amende de Police 1 039.00€ 

TOTAL DES RECETTES 29 099.18€ 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017 

Remboursement emprunts 18 425.05€ 

Contrat informatique 2 268.00€ 

Achat maison avec  terrain rue du moulin de pierre  32 110.00€ 

Instalation gén.Agenc.Amén. 287 012.37€ 

Voirie 10 478.88€ 

Autres instalations (pompe à eau) 399.00€ 

Illuminations de Noël 2 029.08 € 

TOTAL DES DEPENSES 352 722.38€ 
 

DEFICIT D'INVESTISSEMENT 2017 323 623.20€ 

EXCEDENT ANTERIEUR 152 754.79€ 

DEFICIT GLOBAL D'INVESTISSEMENT 170 868.41€ 

 

 

Excédent de fonctionnement 394 415.52€ 

Déficit d'investissement 170 868.41€ 

SOIT UN EXCEDENT TOTAL DE 223 547.11€ 

 

 



 
 

 

AAASSSSSSA
RECETTES D'EXPLOITATION 

Redevance 

Amortissements 

Prime de modernisation 

TOTAL DES RECETTES 

 

DEPENSES D'EXPLOITATION 

Redevance Agence de l'eau 

Dotation aux amortissements 

Charges à caractère général 

Virement à la section investissement (déficit 2016) 

TOTAL DES DEPENSES 

 

DEFICIT  D'EXPLOITATION 2017 

Excédent antérieur 

Excédent total d'exploitation 

 

 

 

 

 

SSAAAIIINNNIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   222000111777   
9 237.19€ 

8 023.69€ 

901.78€ 

18 162.66€ 

1 736.70€ 

12 284.90€ 

3 061.00€ 

20 741.10€ 

37 823.70€ 

19 661.04€ 

35 737.05€ 

16 076.01€ 

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Amortissements des immobilisations 

Virement de la section fonctionnement

TOTAL DES RECETTES 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Matériel spécifique  (chasse dans une cuve)

Amortissements 

TOTAL DES DEPENSES 

 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT

Déficit antérieur

Excédent total d'investissement

 

SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE 

 

 

 

 

Décompactage de la couche inférieure 

 du sable des bassins de la station  

et changement 

du sable de la couche supérieure. 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 

12 284.90€ 

Virement de la section fonctionnement 20 741.10€ 

33 026.00€ 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Matériel spécifique  (chasse dans une cuve) 3 648.00€ 

8 023.69€ 

11 671.69€ 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2017 21 354.31€ 

Déficit antérieur 20 741.10€ 

Excédent total d'investissement 613.21€ 

SOIT UN EXCEDENT GLOBAL DE  16 689.22€ 



 
 

 

Week

Sans 
chauffage 

225€

Commune
 
 
Tarif de location 
de la salle polyvalente 
 
Caution : 1000€ 
 
 
 
 

Concessions dans le cimetière communal 
• 15 ans    80€ 
• 30 ans  120€ 

 
 

Redevance d’assainissement collectif 
Raccordement au réseau 1500

 

Séjour hors période scolaire organisé par un organisme agréé
80€ pour chaque enfant de Villemoutiers. 
Voyage scolaire – Classe de découverte (séjours dans le cadre 
scolaire) aide fixée au cas par cas. 
 

Week-end

Sans 
chauffage 

€

Avec 
chauffage 

285€

Week

Sans 
chauffage 

370€

TTTAAARRRIIIFFFSSS   222000111999   
Commune       Hors Commune

 :  Le columbarium :
• 10 ans   
• 15 ans   
• 30 ans 1050

ASSAINISSEMENT 
Redevance d’assainissement collectif – part communale : 1.16€ le m
Raccordement au réseau 1500€  

LES AIDES DE LA COMMUNE 
organisé par un organisme agréé : 

Classe de découverte (séjours dans le cadre 

Centre aéré : 6€ par jour et par enfant dans la limite de 20 jour
par an. 
Les personnes ayant des difficultés financières peuvent contacter 
le C.C.A.S de Villemoutiers en mairie.
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Week-end

chauffage 
Avec 

chauffage 
430€

Hors Commune 

: 
  460€ 
  660€ 

30 ans 1050€ 

€ le m³ 

€ par jour et par enfant dans la limite de 20 jours 

Les personnes ayant des difficultés financières peuvent contacter 
de Villemoutiers en mairie. 



 
 

 

 

 

Un peu de repos : 
Deux bancs ont été installés, un près  
du terrain de boules et l’autre dans le  
bourg près de la Bezonde. 
 
 
 

 

 

Sécurité : 
Des raisons de sécurité lors de l’enlèvement des containers de 
tri sélectif nous ont obligé d’enfouir une ligne électrique
l’atelier communal. 
 
 

 
 
Suite à plusieurs accidents, 
Il a été installés des panneaux 
« STOP » au carrefour 
des voies communales 
VC2 et VC7. 
 

 

 
 

TTTRRRAAAVVVAAAUUUXXX   

Des raisons de sécurité lors de l’enlèvement des containers de 
électrique vers 

Rénovation : 
Les volets côté cours de la mairie ont été changés.
Toutes les fenêtres de la mairie ont été rénovées et 
 
Pour faire suite à la construction du local technique attenant 
la salle polyvalente, le ravalement de celle
que le démoussage et la réimperméabilisation du toit.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Busage : 
Suite aux dernières inondation
une réfection complète d’un  
busage au lieu-dit  
« Les Brosses » a été réalisée. 
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Les volets côté cours de la mairie ont été changés. 
Toutes les fenêtres de la mairie ont été rénovées et repeintes 

la construction du local technique attenant à 
la salle polyvalente, le ravalement de celle-ci a été réalisé ainsi 

a réimperméabilisation du toit. 

Suite aux dernières inondations, 
 

 



 
 

 

SSSMMMAAAEEEPPP   
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 
 
 
 
 
 
Siège social : Mairie, 36 Grande Rue 
  45700 Chevillon sur Huillard 
Site Internet du SMAEP : www.smaep.chevillon.fr 
Secrétariat : Mme DEMOL Chantal tél : 02 38 97 89 23 
Horaires : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi  
De 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h00    
tel. urgence : 06 19 50 09 14 
 Fontainiers :  M. Daniel Sawikowski   

 M. Thierry Monchablon. 
Prix du m3 d’eau pour l’année 2019 
Le prix du m3 reste inchangé pour 2019, à savoir : 0.64 

abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau de 
qu’une taxe de lutte contre la pollution domestique de 0.425

Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est toujours de 
48.00€ HT. 
2 factures sont établies dans l’année :  
Au 1er semestre : part fixe abonnement du compteur 
Au 2ème semestre : consommation de l’année  
 
Compétence « distribution d’eau potable » 
Le transfert des compétences eau et assainissement prévu en 2020 par la loi 
NOTRe (du 4 août 2015) est reporté en 2026. Le SMAEP assurera donc ce service 
au moins jusqu’à cette échéance. 
 
 
En période d’hiver, n’oubliez pas de protéger les installations d’eau extérieures.

Il est recommandé aux propriétaires de résidences secondaires de bien fermer 

l’arrivée d’eau au compteur et de vidanger les canalisations intérieures et 

extérieures. 

 

0.64 € HT pour tous les 
abonnés, auquel s’ajoute un prélèvement de l’agence de l’eau de 0.082€ /m

3 ainsi 
0.425€. 

Le prix unitaire de location pour un compteur de diamètre 20 mm est toujours de 

Le transfert des compétences eau et assainissement prévu en 2020 par la loi 
NOTRe (du 4 août 2015) est reporté en 2026. Le SMAEP assurera donc ce service 

En période d’hiver, n’oubliez pas de protéger les installations d’eau extérieures. 

Il est recommandé aux propriétaires de résidences secondaires de bien fermer 

l’arrivée d’eau au compteur et de vidanger les canalisations intérieures et 

   
SSSPPPAAANNNCCC   

 

Dans le cadre de l’amélioration

techniciens du SPANC continueront  de contrôler la conformité 

des installations d’assainissement individuel.

 

 

SSSIIIVVVLLLOOO   
 

 

 

Rappel au sujet de l’entretien des rivières

• Chaque propriétaire riverain possède la berge et le fond du 

cours d’eau jusqu'à la moitié du lit de la

• En conséquence chaque propriétaire est tenu d’effectuer un 

entretien régulier du cours d’eau. Vous pouvez consulter le 

site de la préfecture « guide de

le Loiret ». 
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Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’eau, les 

techniciens du SPANC continueront  de contrôler la conformité 

des installations d’assainissement individuel. 

Rappel au sujet de l’entretien des rivières : 

propriétaire riverain possède la berge et le fond du 

u jusqu'à la moitié du lit de la rivière. 

En conséquence chaque propriétaire est tenu d’effectuer un 

entretien régulier du cours d’eau. Vous pouvez consulter le 

guide de l’entretien des rivières dans 



 
 

 

RRReeelllaaaiiisss
 

Le Relais d’Assistants Maternels de la Communauté de 

Canaux et Forêts en Gâtinais 

 

Vous êtes :  

• futurs parents 

• parents  

• à la recherche d’un mode de garde 

• en quête de renseignements liés aux contrats 

• futurs assistants maternels 

• assistants maternels 

• gardes à domicile 
Vous pouvez contacter le Relais Parents Assistants Maternels 
Bellegarde, pour bénéficier d’informations et d’accompagnement.

4 avenue de la quiétude 45270 Bellegarde 
Tél : 02 38 90 48 21 / Mail : ram.bellegarde@comcomcfg.fr

 

 

 

L’accueil Parents 

 

C’est un service ouvert à tous les parents accompagnés de leurs enfants 
âgés de 3 ans maximum. C’est un lieu d‘échange, d’écoute, de jeux et de 
socialisation pour les petits. 
Ce service gratuit et sans inscription est proposé sur Bellega
salle d’activités à la maison de l’intercommunalité. Il est accessible de 9h30 
à 11h30, tous les mercredis (sauf vacances scolaires). 
 
Contact : 02 38 92 64 08 ou par mail accueil.jeunesse@com

Pour un complément d’informations ou pour suivre la vie des Relais, vous 

pouvez vous connecter sur le site internet : www.comcomcfg.fr

sss   AAAssssssiiissstttaaannntttsss   MMMaaattteeerrrnnneeelllsss
Le Relais d’Assistants Maternels de la Communauté de Communes 

Parents Assistants Maternels - pôle 
Bellegarde, pour bénéficier d’informations et d’accompagnement. 

ram.bellegarde@comcomcfg.fr 

C’est un service ouvert à tous les parents accompagnés de leurs enfants 
âgés de 3 ans maximum. C’est un lieu d‘échange, d’écoute, de jeux et de 

Ce service gratuit et sans inscription est proposé sur Bellegarde, dans la 
salle d’activités à la maison de l’intercommunalité. Il est accessible de 9h30 

accueil.jeunesse@comcomcfg.fr 

la vie des Relais, vous 

: www.comcomcfg.fr  

 
Parmi les différentes activités proposées

tout au long de  l’année une fête a 

organisée à la salle polyvalente  

de Villemoutiers. 

La ferme Tigolo est venue nous  

offrir un excellent spectacle. 

 

 

 

 

. 
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sss   
Parmi les différentes activités proposées 

 été  



 
 

 

Notre bibliothèque a 20 ans ! 

 
Elle a ouvert ses portes pour la première fois
le 10 octobre 1998 sous l’impulsion de la municipalité et 
grâce à une équipe de personnes très motivées. Profitant 
de la rénovation de la mairie, une salle à l’étage a été 
aménagée pour accueillir la future bibliothèque.

Du mobilier a été acheté avec l’aide du Conseil Général. Par l’intermédiaire de 
l’instituteur Monsieur Gauvin, des livres ont été achetés à la bibliothèque 
pédagogique de Montargis. Quelle joie de voir les rayonnages se remplir peu à
de près de 1500 ouvrages ! 
Les bénévoles ont suivi une formation à la médiathèque d’Orléans sur plusieurs 
semaines pour s’initier au classement des documents, à l’organisation des prêts, à 
l’accueil du public. Grâce à elles, les habitants de Villemoutiers ont eu accès à un 
fonds de livres qui s’est bien sûr enrichi chaque année.  
 
 

 

 

 

 

 

 

La première équipe de bénévoles (de gauche à droite) : Maria CHERON, Paulette PETIT,

Jacqueline LAURET, Françoise SIMON, Florine CHAPLOTEAU, Michèle DELAVEAU, Gisela 

 

Cette équipe a évolué au fil des années. Véronique Delacour s’y est intégrée et a 
été très active au sein de la bibliothèque pendant plusieurs années. Une nouvelle 
habitante, Karine, a assuré la permanence pendant une année. 
 

BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTHHHEEEQQQUUUEEE   

Elle a ouvert ses portes pour la première fois 
le 10 octobre 1998 sous l’impulsion de la municipalité et 
grâce à une équipe de personnes très motivées. Profitant 
de la rénovation de la mairie, une salle à l’étage a été 

a future bibliothèque. 
énéral. Par l’intermédiaire de 

l’instituteur Monsieur Gauvin, des livres ont été achetés à la bibliothèque 
pédagogique de Montargis. Quelle joie de voir les rayonnages se remplir peu à peu 

Les bénévoles ont suivi une formation à la médiathèque d’Orléans sur plusieurs 
semaines pour s’initier au classement des documents, à l’organisation des prêts, à 

iers ont eu accès à un 

: Maria CHERON, Paulette PETIT, 

Jacqueline LAURET, Françoise SIMON, Florine CHAPLOTEAU, Michèle DELAVEAU, Gisela LEGRAND  

Cette équipe a évolué au fil des années. Véronique Delacour s’y est intégrée et a 
été très active au sein de la bibliothèque pendant plusieurs années. Une nouvelle 
habitante, Karine, a assuré la permanence pendant une année.  

Pour célébrer cet anniversaire nous avons organisé un après
le samedi 24 novembre. Une exposition sur le thème du cinéma était proposée avec 
la possibilité d’emprunter des ouvrages sur ce thème ainsi que
des DVD , des films, des dessins animés. 
Des livres sur le thème de la guerre 14/18 étaient également présentés. Tous
ces documents nous ont été prêtés par la Médiathèque du Loiret (Conseil 
Departemental). Un petit historique de la bibliothèque a été fait par Jacqueline, 
pour se remémorer les différentes étapes de sa création.
Le projet d’installation de la bibliothèque au rez de chaussée a été évoqué.
Nous avons partagé le verre de l’amitié et quelques bons gâteaux
convivialité et d’échanges entre les bénévoles , les lecteurs , certain
d’autres plus occasionnels et quelques nouveaux
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nniversaire nous avons organisé un après-midi portes ouvertes, 
le samedi 24 novembre. Une exposition sur le thème du cinéma était proposée avec 
la possibilité d’emprunter des ouvrages sur ce thème ainsi que 

 
livres sur le thème de la guerre 14/18 étaient également présentés. Tous 

ces documents nous ont été prêtés par la Médiathèque du Loiret (Conseil 
al). Un petit historique de la bibliothèque a été fait par Jacqueline, 

ntes étapes de sa création. 
Le projet d’installation de la bibliothèque au rez de chaussée a été évoqué. 
Nous avons partagé le verre de l’amitié et quelques bons gâteaux ! Un moment de 
convivialité et d’échanges entre les bénévoles , les lecteurs , certains très fidèles, 
d’autres plus occasionnels et quelques nouveaux … hélas trop peu nombreux.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Désormais, cinq personnes vous accueillent : Françoise, Jacqueline, Michèle, fidèles 
au poste depuis 1998, rejointes par Martine et Marie. 
 

Le mardi de 17h00 à 18h30 

Le vendredi de 17h00 à 18h00
(Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte seulement le mardi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bibliothèque compte de fidèles lecteurs , 29 adultes cette 
adolescents. 
Nous serions ravies d’accueillir de nouveaux abonnés.  
N’hésitez pas, venez découvrir notre bibliothèque, au premier étage de la mairie. 
L’inscription annuelle est de 5€, gratuite pour les enfants. A chaque visite, vous 

: Françoise, Jacqueline, Michèle, fidèles 

Le mardi de 17h00 à 18h30  

de 17h00 à 18h00 
(Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque est ouverte seulement le mardi) 

La bibliothèque compte de fidèles lecteurs , 29 adultes cette année et 8 enfants et 

venez découvrir notre bibliothèque, au premier étage de la mairie. 
gratuite pour les enfants. A chaque visite, vous 

pouvez emprunter trois livres parmi les 3500 ouvrages environ qui vous sont 
proposés : beaucoup de romans pour la plupart très récents, des documentaires, 
des BD, des livres pour la jeunesse. 
 
En septembre nous avons effectué un échange avec la médiathèque 
renouveau dans les rayons : 275 nouveaux titres
adultes et pour la jeunesse) 
Voici quelques exemples : 
 
                                                                      
 
                                                                         
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
En juin puis en novembre, nous avons acheté au total une quarantaine de livres, 
grâce à la subvention annuelle de la mairie. Parmi lesquels, les nouveautés de la 
rentrée, par exemple : 
 
 

    
  
Cette année encore nous remercions les personnes qui nous ont fait 
quarantaine de livres récents qui viennent enrichir nos collections.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune pour découvrir la liste 
complète des nouveautés.  
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ouvez emprunter trois livres parmi les 3500 ouvrages environ qui vous sont 
: beaucoup de romans pour la plupart très récents, des documentaires, 

En septembre nous avons effectué un échange avec la médiathèque du Loiret. Du 
: 275 nouveaux titres ! (En majorité des romans pour les 

        
                                                                                                                                                                                          

en novembre, nous avons acheté au total une quarantaine de livres, 
grâce à la subvention annuelle de la mairie. Parmi lesquels, les nouveautés de la 

 

Cette année encore nous remercions les personnes qui nous ont fait don d’une 
quarantaine de livres récents qui viennent enrichir nos collections. 
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune pour découvrir la liste 



 

 
12 

Le cimetière de Ladon 

sur la commune de Villemoutiers 
 

Peu de communes, en France, ont leur cimetière sur le territoire d’une autre commune. 

 
Le dimanche 13 août 1871, sur la proposition de Michel PILLARD, Maire, le Conseil 

municipal de Ladon décide la translation du cimetière communal,  
… considérant que, depuis 30 ans au moins, la question du cimetière n’a jamais été tranchée … 

que l’exiguïté du cimetière le rend aussi inconvenant que nuisible à la salubrité publique … 

l’emplacement sera décidé après le tracé du chemin de fer … 

 

Lors de la réunion du 19 novembre 1872, Henry GRENET, Conseiller municipal et 
propriétaire du château de la Versaudière, à Ladon, après avoir exposé qu’il a été 
… accepté la donation d’une somme de 1 400 francs faite à la commune par un bienfaiteur 

anonyme sur la seule condition de consacrer cette somme exclusivement à la translation dont il 

s’agit … déclare : 
… j’ai l’honneur … de faire donation à la commune de la somme … de 2 600 francs supposée 
nécessaire pour la création du nouveau cimetière … la seule condition … c’est que dans le nouveau 
cimetière, il me sera attribuée la même superficie … que notre famille occupe dans le cimetière 
actuel (devenu la place de l’Ambulance) … et accès de l’extérieur par une porte spéciale … 

Sur sa proposition, le Conseil décide de nommer … une commission … avec mission … de choisir le 

nouvel emplacement du dit cimetière communal … 
 
Le 14 février 1873, le Conseil municipal de Ladon entend le rapporteur de 

… la commission qui s’est transportée sur divers terrains lui paraissant les plus convenables …               

M. GRENET expose qu’à son avis, l’emplacement le plus convenable … était certainement les 

terrains … situés à gauche, en allant à Lorris (sur Villemoutiers). 
M. GRENET … déclare que, si le Conseil adopte le nouvel emplacement dont il s’agit, il se chargera 

de toutes les dépenses que doit comporter l’acquisition du terrain … et (le Conseil municipal) est 

d’avis d’accepter, avec reconnaissance, l’offre de M. GRENET. 

 
À la réunion du Conseil municipal de Villemoutiers du 17 mars suivant, Désiré GRÉGOIRE, 

Maire, expose que  
Plusieurs propriétaires … ont informé le Conseil municipal que la commune de Ladon a formé une 

enquête afin … de fonder un cimetière sur le territoire de Villemoutiers et s’étant plaints que le 

voisinage de ce cimetière leur cause un grand préjudice … le Conseil municipal émet le vœu que 

l’autorité ne permette pas la fondation du dit cimetière  …  attendu que la commune de Ladon 

possède, près du lieu qu’elle a choisi, des terrains aussi élevés, aussi sains et à distance 

convenable des maisons d’habitation et plus rapprochés de l’église. 

Le Conseil municipal de Ladon répondait aussitôt 
… qu’aucune disposition légale ne s’opposait à ce que le cimetière d’une commune se trouve sur 

le territoire d’une commune voisine … l’emplacement choisi est à l’extrême limite de la commune 

de Villemoutiers dans une véritable enclave que son territoire forme au milieu de celui de Ladon 

… (qui) … après l’exécution du chemin de fer, sera fondée à (en) demander l’annexion (et) le 

nouvel emplacement choisi se trouvera sur … la commune de Ladon … 

 
À la réunion du Conseil municipal de Villemoutiers du 17 mai 1873, Désiré GRÉGOIRE, 

Maire, expose que 
- l’établissement de ce cimetière … causerait un grand préjudice à ses voisins et à la commune, car 

ce terrain longe des pièces de terre de grande valeur et voisines de la ligne de chemin de fer 

projetée entre Orléans et Châlons (-sur-Marne, aujourd’hui Châlons-en-Champagne) et 

admirablement situées pour … des constructions. 

- l’enquête ouverte par … Ladon était irrégulière car elle n’a été ni publiée ni affichée sur … 

Villemoutiers … 

 
Le 20 juin 1873, le Sous-Préfet de Montargis … arrête … M. DESCHAMPS (Wilfrid), 

instituteur communal à Villemoutiers, est délégué pour procéder à une enquête de commodo et 

incommodo dans la commune de Villemoutiers sur le projet … de Ladon …  
 
À Villemoutiers, le Conseil municipal du 22 juin 1873, après 

… lecture des pièces de l’enquête et pris connaissance des pièces annexées … Considérant que,  

1 – le projet de Ladon est contraire au vœu formulé par l’article 3 du décret impérial du 23 prairial 

an XII (12 juin 1804) … les terrains exposés au nord et les plus élevés seront choisis de préférence 

2 – Ladon possède … des terrains aussi convenables … 

3 – si la position au sud est plus avantageuse pour Ladon, cette commune peut adopter un de ces 

deux emplacements désignés par M. GUILLAUME … 

4 - … ce cimetière … causerait un grand préjudice à Villemoutiers … Le … chemin de fer rendra le 

climat du Haut-des-Merles un des plus agréables … il s’y élèvera un grand nombre de 

constructions qui augmenteront la population et les ressources de Villemoutiers, ce que le 

voisinage du cimetière rendra impossible 

5 – Ladon ne demande l’autorisation de transporter son cimetière sur Villemoutiers que pour 

avoir plus tard une raison à alléguer pour obtenir l’annexion de la parcelle de Villemoutiers située 



 

 

au-delà du chemin de fer, projet que … Ladon examine depuis longtemps et avance maintenant 

hautement 

6 - … la demande de Ladon est injuste car il serait plus équitable de faire supporter la dépréciation 

… par les habitants de Ladon plutôt que par ceux de Villemoutiers. 

Pour tous ces motifs, le Conseil s’oppose formellement à la translation du cimetière de Ladon sur 

… Villemoutiers et accepte l’offre généreuse de M. MAILAND, propriétaire du château de 

Villemoutiers (Conseiller municipal et peintre de renom), qui mettra à la disposition de la 

commune toutes les sommes … pour intenter un procès à la commune de Ladon si elle persiste 

dans son dessein ... 

 
Le Conseil municipal de Villemoutiers écrivait, le 21 août 1873, au Ministre de l’Intérieur

… Nous recevons communication d’un arrêté de M. le Préfet, en date du 11 août dernier, nous 
informant qu’il venait d’autoriser, sur … Villemoutiers, l’établissement du cimetière de Ladon … 
malgré l’enquête … signée à l’unanimité par les gens de notre pays … et … par 47
Ladon ... 
Aussi, nous venons vous prier de vouloir bien casser l’arrêté de M. le Préfet du Loiret 
… le changement de cimetière est projeté … afin de délivrer le propriétaire du château de Ladon 
d’un voisinage désagréable … pour une bonne part à ses frais. 
… la commune de Ladon est peu désireuse de voir … un établissement qui  … fait  … le vide autour 
de lui  
… autorisation … sollicitée que pour … l’annexion … d’une vingtaine d’hectares … d’une grande 
valeur. 
Cette raison seule a pu déterminer le choix de ce terrain fort mal placé … puisqu’il se trouve au sud 
… 
… nous vous conjurons, Monsieur le Ministre, de briser cet arrêté … bien décidés … à nous adresser 
au Conseil d’État … 

 
Par acte du 30 août 1873, devant Me SAUCIER, notaire à Ladon

achetait :  
- à Me GAULLIER, avocat à Paris, 17.02 ares de terre au Haut des Merles, commune de Villemoutiers
- à M. MITTON, charron à Ladon, et à Mme LAURET, son épouse, 38.30 ares de terre, mêmes lieu et 
commune.   

Écrit dans le Journal du Loiret, le 1er janvier 1875, « le terrain litigieux a été cédé 
gratuitement à la commune de Ladon par un généreux donateur qui l’avait acquis à l’amiable

 
Le 28 septembre 1873, au Conseil de Villemoutiers :  

M. le Maire donne lecture d’un arrêté de M. le Ministre de l’Intérieur … du 20 septembre 1873, 

confirmant l’arrêté … (de) M. le Préfet du Loiret … (et) annonce qu’ayant donné connaissance de 

cet arrêté à M. MAILAND, ce dernier lui a adressé, en date du 25 septembre, une lettre dont il 

donne lecture : 

… la requête … à M. le Ministre de l’Intérieur … rejetée …  il ne nous reste plus … que … le Conseil 
d’État … Je me charge de suivre votre affaire et m’engage à supporter tous les frais qui en 
résulteront … 
Le Conseil, reconnaissant … accepte sa proposition et charge M. le Maire de … lui transmettre 

tous ses remerciements … et de faire le choix d’un avocat … entendant … que ladite commune de 

Villemoutiers n’ait rien à débourser …  

 

chemin de fer, projet que … Ladon examine depuis longtemps et avance maintenant 

… la demande de Ladon est injuste car il serait plus équitable de faire supporter la dépréciation 

Pour tous ces motifs, le Conseil s’oppose formellement à la translation du cimetière de Ladon sur 

… Villemoutiers et accepte l’offre généreuse de M. MAILAND, propriétaire du château de 

, qui mettra à la disposition de la 

commune toutes les sommes … pour intenter un procès à la commune de Ladon si elle persiste 

Le Conseil municipal de Villemoutiers écrivait, le 21 août 1873, au Ministre de l’Intérieur : 
ns communication d’un arrêté de M. le Préfet, en date du 11 août dernier, nous 

informant qu’il venait d’autoriser, sur … Villemoutiers, l’établissement du cimetière de Ladon … 
malgré l’enquête … signée à l’unanimité par les gens de notre pays … et … par 47 habitants de 

Aussi, nous venons vous prier de vouloir bien casser l’arrêté de M. le Préfet du Loiret  
… le changement de cimetière est projeté … afin de délivrer le propriétaire du château de Ladon 

… la commune de Ladon est peu désireuse de voir … un établissement qui  … fait  … le vide autour 

… autorisation … sollicitée que pour … l’annexion … d’une vingtaine d’hectares … d’une grande 

le choix de ce terrain fort mal placé … puisqu’il se trouve au sud 

… nous vous conjurons, Monsieur le Ministre, de briser cet arrêté … bien décidés … à nous adresser 

Par acte du 30 août 1873, devant Me SAUCIER, notaire à Ladon, la commune de Ladon 

à Me GAULLIER, avocat à Paris, 17.02 ares de terre au Haut des Merles, commune de Villemoutiers 
à M. MITTON, charron à Ladon, et à Mme LAURET, son épouse, 38.30 ares de terre, mêmes lieu et 

, le 1er janvier 1875, « le terrain litigieux a été cédé 
gratuitement à la commune de Ladon par un généreux donateur qui l’avait acquis à l’amiable ». 

êté de M. le Ministre de l’Intérieur … du 20 septembre 1873, 

annonce qu’ayant donné connaissance de 

cet arrêté à M. MAILAND, ce dernier lui a adressé, en date du 25 septembre, une lettre dont il 

… la requête … à M. le Ministre de l’Intérieur … rejetée …  il ne nous reste plus … que … le Conseil 
d’État … Je me charge de suivre votre affaire et m’engage à supporter tous les frais qui en 

a proposition et charge M. le Maire de … lui transmettre 

tous ses remerciements … et de faire le choix d’un avocat … entendant … que ladite commune de 

Le 25 mars 1874, M. MAILAND écrivait, de Cannes, à Joseph PROCHA
le 16 mars : 
… j’ai dit … que dans le but de faire triompher le bon droit  qui doit toujours l’emporter … je 
prenais à ma charge tous les frais occasionnés par un recours au Conseil d’État, je le répète 
encore. 
Du reste, les frais sont déjà payés à l’avocat … je ne regretterai pas … si nous avons gain de cause …
  

Le 27 novembre 1874, au Conseil d’État
Au nom du peuple Français … 

Vu la requête sommaire et le mémoire … présentés pour la commune de Villemoutiers … qu’il 

plaise au Conseil annuler : 

1° un arrêté … par lequel le Préfet du Loiret a autorisé la commune à accepter la donation qui lui 

était faite d’un terrain situé sur la commune requérante pour … son cimetière.

2° une décision … par laquelle M. le Ministre de l’Intérieur confirm

pour l’enquête … dans la commune de Villemoutiers, les délais prescrits n’ont pas été observés …
 

 Par lettre du 9 décembre 1874, Me HOUSSET, avocat de la commune, informait le Maire 
de Villemoutiers : 
… j’ai l’honneur de vous adresser … la copie de la décision rendue le 4 courant par le Conseil d’État 
… 
Sur le moyen tiré de ce que … les délais prescrits … n’auraient pas été observés … ses dispositions 
ne sont applicables qu’aux … travaux exécutés … pour cause d’utilité publique
Sur le moyen tiré … du décret du 23 prairial an XII … un cimetière ne peut … être établi sur le 
territoire d’une commune autre que celle au service de laquelle il est affecté … le décret du 23 
prairial et l’ordonnance du 6 décembre 1843 … ne contiennent
laquelle il serait interdit à une commune d’établir son cimetière sur le territoire d’une commune 
voisine … 
La requête … de Villemoutiers est rejetée … 
 
 

La réception des murs du  
cimetière de Ladon a eu lieu 
 le 2 avril 1876  et y reposent  
aujourd’hui des habitants  
de Villemoutiers …  
Ci-contre : la sépulture 
de la famille GRENET, 
dans le cimetière de Ladon, 
 avec accès de l’extérieur 
par une porte spéciale. 
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Le 25 mars 1874, M. MAILAND écrivait, de Cannes, à Joseph PROCHASSON, Maire depuis 

… j’ai dit … que dans le but de faire triompher le bon droit  qui doit toujours l’emporter … je 
prenais à ma charge tous les frais occasionnés par un recours au Conseil d’État, je le répète 

éjà payés à l’avocat … je ne regretterai pas … si nous avons gain de cause … 

Le 27 novembre 1874, au Conseil d’État 

Vu la requête sommaire et le mémoire … présentés pour la commune de Villemoutiers … qu’il 

1° un arrêté … par lequel le Préfet du Loiret a autorisé la commune à accepter la donation qui lui 

était faite d’un terrain situé sur la commune requérante pour … son cimetière. 

2° une décision … par laquelle M. le Ministre de l’Intérieur confirme ledit arrêté … attendu que 

pour l’enquête … dans la commune de Villemoutiers, les délais prescrits n’ont pas été observés … 

Par lettre du 9 décembre 1874, Me HOUSSET, avocat de la commune, informait le Maire 

adresser … la copie de la décision rendue le 4 courant par le Conseil d’État 

Sur le moyen tiré de ce que … les délais prescrits … n’auraient pas été observés … ses dispositions 
ne sont applicables qu’aux … travaux exécutés … pour cause d’utilité publique … 
Sur le moyen tiré … du décret du 23 prairial an XII … un cimetière ne peut … être établi sur le 
territoire d’une commune autre que celle au service de laquelle il est affecté … le décret du 23 
prairial et l’ordonnance du 6 décembre 1843 … ne contiennent aucune disposition en vertu de 
laquelle il serait interdit à une commune d’établir son cimetière sur le territoire d’une commune 



 

 

FFFLLL
 

Palmarès départemental 2018 

Habitation avec jardin paysager ou fleuri 

  

Prix d’excellence 

Brigitte QUILLEVERE 

 

Prix départemental 

Marie COLLOT 

Sandrine et Quentin PETIAU 

  

Etablissements ou structures recevant  

du public avec ou sans jardin 

Prix départemental 

G.A.E.C PETIT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LLLEEEUUURRRIIISSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   222000111888   

Palmarès communal 2018 

La commission communale du f

août 2018 

Armand ALLARD   

Marie COLLOT    

Antonio FELIZIANI    

G.A.E.C LEPLAT   

Gilbert GIRARD   

René LOGNONNE    

Pierre MEGRET    

Louis MILHAC     

Sandrine Quentin PETIAU 

Lucien PETIT   

Rémi RABUT   

Jacky REDON     

Pierrette ROY     
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La commission communale du fleurissement est passée le 22 

Guy BONNARD  

Roland DELAVEAU  

Erza FELIZIANI  

Michèle GASTELLIER  

Jean-Marie LETOQUART  

Maurice LONGUEPEE 

Christian MENEAU  

Pierre MILLET  

 G.A.E.C PETIT  

Brigitte QUILLEVERE  

Martine SAULNIER 

Philippe ROBERT  

Rémy THILLOU  



 

 

GGGYYYMMM   DDDEEETTTEEENNN
Depuis 32 ans à Villemoutiers tous les  
lundis de 18h30 à 19h30  
(hors vacances scolaires)  
nous gardons la forme. 
 
 
 

Joëlle notre éducatrice sportive  
anime pour la 3ème année des  
séances adaptées aussi bien  
pour les jeunes que pour  
les séniors 
(souplesse, musculation, cardio…).

 
 
 
 
Cette année  
nous pensons  
refaire notre  
randonnée en mai. 
 
 
 
 
Pour tous renseignements, veuillez contacter les membres du bureau

• La présidente Michèle LARUE  02.38.97.76.68

• Le trésorier Emmanuel QUILLEVERE   02.38.85.18.92

• La secrétaire Geneviève ASSELIN  02.38.95.56.52

• Membre Michèle DELAVEAU   02.38.95.51.18

NNNTTTEEE   

 

(souplesse, musculation, cardio…). 

Pour tous renseignements, veuillez contacter les membres du bureau : 

02.38.97.76.68 

02.38.85.18.92 

02.38.95.56.52 

02.38.95.51.18 

LLLEEESSS   RRROOOSSSEEESSS   DDDEEE
Après plus de 30 années de fonctionnement, le club «
l’Automne » est toujours aussi dynamique. Malgré des départs  
involontaires pour raisons de mobilité ou de santé, nous sommes environ 
80 adhérents.  50% sont de la commune de Villemoutiers, l’autre moitié 
vient de 12 communes environnantes.
 
Les après- midi du jeudi sont bien appréciés
de 55 à 65 personnes ou chacun et 
favori. 
En cours d’année, deux concours de belote et un loto sont organisés avec 
grand succès. 
 
Nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles per
ou en pré-retraite. Pour cela, il suffit
contacter un responsable. 
 
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 24 janvier 2019.
 
Christiane BURGEVIN  02.38.95.51.92
Jacqueline LAURET  02.38.95.50.51
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EEE   LLL’’’AAAUUUTTTOOOMMMNNNEEE   
   

tionnement, le club « Les Roses de 
dynamique. Malgré des départs  

de mobilité ou de santé, nous sommes environ 
80 adhérents.  50% sont de la commune de Villemoutiers, l’autre moitié 
vient de 12 communes environnantes. 

midi du jeudi sont bien appréciés. Ils rassemblent régulièrement 
 chacune trouve sa place et son jeu 

d’année, deux concours de belote et un loto sont organisés avec 

Nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles personnes à la retraite, 
Pour cela, il suffit de se présenter un jeudi ou de  

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 24 janvier 2019. 

.38.95.51.92 
38.95.50.51 



 

 

 

. 
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CCCOOOMM
 

19 MARS  
Journée nationale du souvenir et de  
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre  
d’Algérie et des combats en  
Tunisie et au Maroc. 
 
 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, vous avez été
nombreux à rejoindre le conseil municipal pour vous souvenir et commémorer
la mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour sauver la liberté.

de la cérémonie, un repas  servi par l’équipe municipal
dans la salle polyvalente.

des livres de la bibliothèque et un quizz ont permis 

 
   

OMMMMMMEEEMMMOOORRRAAATTTIIIOOONNNSSS   222000
 
 

     8 MAI
 
 
 
 
 

 
11 NOVEMBRE 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, vous avez été
nombreux à rejoindre le conseil municipal pour vous souvenir et commémorer

mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour sauver la liberté. A l’issue 
de la cérémonie, un repas  servi par l’équipe municipale a rassemblé 78 convives

dans la salle polyvalente. Une  exposition d’objets, de nombreux documents, 
de la bibliothèque et un quizz ont permis à chacun de se plonger dans

les années 1914 - 1918 durant l’après-midi. 

17 

000111888   

8 MAI 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, vous avez été 
nombreux à rejoindre le conseil municipal pour vous souvenir et commémorer 

 
a rassemblé 78 convives 

 
chacun de se plonger dans 



 

 

NNNOOOTTTRRREEE   CCCOOO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

OOOMMMMMMUUUNNNEEE   SSSOOOUUUSSS   LLLAAA   NNNEEE
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EEEIIIGGGEEE   



 

 

CCCOOO
 

Après 29 ans d’existence le Comité des Fêtes de notre commune est toujours aussi dynamique. Toute l’équipe s’est donné
différentes animations tout au long de l’année. 
 
Le repas  « Tête de Veau » en janvier animée par Muriel Pa
En mars le « Concours de Belote » a rassemblé 96 joueurs.
La traditionnelle « Fête des Voisins » le 26 mai a été appréciée par 44 Villamonastériennes
C’est sous un beau soleil que le « Méchoui » du 24 juin a eu lieu. Le succès était au rendez
 
Grand soleil également pour la « Fête à l’Oie » les 1er et 2 septembre. Le samedi dès 15 h le ball
2500 cartouches qui ont été tirées par des amateurs avertis. A partir de 19 heures le barbecue a commencé à rougir et les fri
d’envoi pour 24 heures de restauration était donné. Près de 1000 personnes sont ven
Très tôt le dimanche matin, environ 120 exposants ont installé leur étale dans les rues du bourg.
Comme tous les ans, notre historien local a travaillé sur les archives pour nous proposer une
Villemoutiers ». Cette année il a été rejoint par des membres de l’association Gâtinais Généalogie.
La messe s’est déroulée dans une église toujours aussi bien décorée et parfumée par les roses naturelles. 
Tout au long du dimanche différentes animations ont été proposées
 
La dernière manifestation de l’année s’est déroulée le 3 novembre.
 
Pour que toutes ces manifestations perdurent, nous avons besoin de l’aide et du talent de chacun. Quelques 
 
 

 Présidente Claudette FACON  
 02.38.95.62.82 
 

Vice-présidente Françoise DELACOUR  
Trésorière                                Michèle REDON   
Trésorière-adjointe              Brigitte QUILLEVERE 
Secrétaire                                 Laure RINGUEDE 
Secrétaire-adjointe           Michèle DELAVEAU 

OOOMMMIIITTTEEE   DDDEEESSS   FFFEEETTTEEESSS   

de notre commune est toujours aussi dynamique. Toute l’équipe s’est donné

mée par Muriel Pasty a réuni 67 convives. 
joueurs. 

le 26 mai a été appréciée par 44 Villamonastériennes et Villamonastériens venus du b
du 24 juin a eu lieu. Le succès était au rendez-vous et les danseurs ont apprécié le DJ Nono.

et 2 septembre. Le samedi dès 15 h le ball-trap a ouvert les festivités. Durant les 2 j
2500 cartouches qui ont été tirées par des amateurs avertis. A partir de 19 heures le barbecue a commencé à rougir et les fri

. Près de 1000 personnes sont venues admirer le feu d’artifice avant d’envahir la piste de danse.
xposants ont installé leur étale dans les rues du bourg. 

Comme tous les ans, notre historien local a travaillé sur les archives pour nous proposer une exposition sur le thème « Eglise presbytères et curé
s membres de l’association Gâtinais Généalogie. 

La messe s’est déroulée dans une église toujours aussi bien décorée et parfumée par les roses naturelles.  
Tout au long du dimanche différentes animations ont été proposées : corps de chasse, troubadours, baptême de moto et bien sûr fête foraine.

ère manifestation de l’année s’est déroulée le 3 novembre. Une quarantaine d’équipes se sont retrouvées pour le  2

es manifestations perdurent, nous avons besoin de l’aide et du talent de chacun. Quelques heures de votre temps seront les bienvenues.
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de notre commune est toujours aussi dynamique. Toute l’équipe s’est donnée à fond pour mener à bien les 

et Villamonastériens venus du bourg et de 10 hameaux. 
vous et les danseurs ont apprécié le DJ Nono. 

trap a ouvert les festivités. Durant les 2 jours se sont près de 
2500 cartouches qui ont été tirées par des amateurs avertis. A partir de 19 heures le barbecue a commencé à rougir et les friteuses à crépiter. Le coup 

ues admirer le feu d’artifice avant d’envahir la piste de danse. 

sur le thème « Eglise presbytères et curés de 

: corps de chasse, troubadours, baptême de moto et bien sûr fête foraine. 

pour le  2ème  « concours de belote ». 

heures de votre temps seront les bienvenues. 
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EEETTTAAATTT   CCCIIIVVVIII
 

MMMaaarrriiiaaagggeeesss   
 
9 juin 2018  Aude TIRAN et Florian CLERC 
 
11 août 2018  Mélody FRADIER et François MORET
 
8 septembre 2018  Cynthia COUTURIER et  
   Nicolas RANCOULE-MOREJON 
 
22 septembre 2018 Aviva ATTELLAN et Marc BISCHOFF
 

NNNaaaiiissssssaaannnccceeesss   
 
24 juillet 2018  Maxine SOUILLARD SAVOYE 
16 septembre 2018 Inès GOJARD 
 

   
BBBaaappptttêêêmmmeee   ccciiivvviiilll   

 
21 avril 2018  Arthur MARCOULY 
 

DDDééécccèèèsss   
 

 
22 janvier 2018  Bernard BORNE 
9 février 2018  Monique DUQUESNE  
10 février 2018  José DA SILVA 
28 avril 2018  Irène LIS 
6 octobre 2018  Eliane BOITIER 
24 octobre 2018 Rémy BURGEVIN 

   

IIILLL   

Mélody FRADIER et François MORET 

Aviva ATTELLAN et Marc BISCHOFF 

LLLEEESSS   PPPRRROOOFFF

DDDEEE   VVVIIILLLLLLEEE

MACON     

Mr LEMAIRE Joël   
 

CARRELEUR   

Mr LAINÉ Marc   
 

PAYSAGISTE  

Passion Paysages   
 

PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES 

SARL ASSELIN & FILS  
 

PEPINIERISTE   

GAEC Vallée des Merles  
 

TOITURE RAVALEMENT  

M.B.A Rénovation   
 

TRAVAUX AGRICOLES ET TERRASSEMENTS

Mr LARUE Michel   
SARL ELIBAST    

 

MMMAAA
Horaires :   mardi et vendredi de 16h à 18h et sur rendez
Mail :    mairievillemoutiers@wanadoo.fr
Tel :    02.38.95.51.89
Maire et Adjoints : 

• Mme Christiane BURGEVIN
• Mr Xavier PETIAU 
• Mme Jacqueline NIGON
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FFFEEESSSSSSIIIOOONNNEEELLLSSS   

EEEMMMOOOUUUTTTIIIEEERRRSSS   
 

  Tel : 02 38 95 50 88 

  Tel : 06 08 21 62 04 

  Tel : 06.17.55.85.81 

PEINTURE BATIMENTS AGRICOLES    

  Tel : 02 38 95 54 58 

  Tel : 02 38 95 63 43 

 

  Tel : 06 26 11 28 33  

AGRICOLES ET TERRASSEMENTS 

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

AAAIIIRRRIIIEEE   
 

mardi et vendredi de 16h à 18h et sur rendez-vous 
mairievillemoutiers@wanadoo.fr 
02.38.95.51.89 

Christiane BURGEVIN 02.38.95.51.92 
 02.38.95.63.88 

Jacqueline NIGON  02.38.95.55.51 
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