
Villenoyennes, Villenoyens, 
La fin de l’année 2022 approche à grands pas et chaque jour, nous travaillons pour améliorer votre cadre de 
vie et animer la ville.

Dès le 3 décembre, la féérie de Noël prend place sur la commune où chacun d’entre vous pourra trouver des 
animations et ateliers pour préparer les fêtes dans une ambiance festive et conviviale.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année entourés des personnes qui vous sont chères.

Je vous donne rendez-vous le vendredi 19 janvier 2023 à 19h pour la Cérémonie des Voeux de l’équipe municipale.

Agenda

La Lettre du Maire n°14

Un spectacle insolite et original tout public 
Le Centre Social et Culturel Marie-
Jeanne BASSOT vous propose une 
aventure magique.
Olivier le Magicien et Passe Muraille de 
Fort Boyard forment depuis plusieurs 
années ce duo atypique et vous 
embarquent pour un voyage magique et 
drôle où les créations originales manient 
avec délicatesse interactivité, humour et 
illusion. 
Pour ce duo passionné qui exulte sur 
scène, la communion avec le public se poursuit longtemps 
après le spectacle avec une séance de photos et de dédicaces à 
laquelle les artistes se prêtent avec une gentillesse inégalable. 
Un plaisir supplémentaire exprimé dans les yeux des enfants, 
des parents et grands-parents ! Une aventure magique et 
drôle !

Vendredi 23 décembre - Salle 1871
18h30 : repas partagé 

19h45 : début du spectacle

Emmanuel HUDE



Social
Seniors
Des aides aux transports pour les seniors et les personnes 
handicapées 
Carte Améthyste : 
Cette carte de transports financée est attribuée par le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne est réservée aux personnes 
âgées de plus de 65 ans, aux anciens combattants et veuves de 
guerre ou aux personnes handicapées et leur permet de voyager 
sur le réseau 4-5 d’Ile-de-France. Pour pouvoir en bénéficier, il 
ne faut pas être imposable sur le revenu. Elle coûte 20 € par an.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service ou renouveler votre 
carte, les documents suivants seront nécessaires, à savoir : 
votre carte Navigo,, votre carte d’identité, votre justificatif de 
domicile de plus de 3 mois, votre dernier avis d’imposition, un 
règlement d’un montant de 20 € par chèque à l’ordre de : Régie 
77 Améthyste.
Pass local : 
Cette carte de transports permet aux personnes de plus de 
65 ans imposables sur le revenu d’utiliser les lignes de bus du 
territoire de la C.A.P.M. 
Les personnes souhaitant renouveler leur Pass Local pourront 
le faire lors de la permanence qui se tiendra le : lundi 19 
décembre à partir de 14h30 en prenant préalablement rendez-
vous auprès du C.C.A.S. au numéro suivant : 01.83.61.04.60. 
Lors de ce rendez-vous, vous devrez amener les documents 
suivants : votre dernier avis d’imposition, votre justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, un chèque de 30 € à l’ordre du 
Trésor Public.
Pour les nouvelles personnes souhaitant bénéficier de ce 
service, deux permanences se tiendront les : 
mercredi 28 décembre 2022 et lundi 2 janvier 2023 à partir 
de 14h30 en prenant préalablement rendez-vous auprès du 
C.C.A.S. au numéro suivant : 01.83.61.04.60. Afin de pouvoir 
bénéficier de ce service, vous devrez amener, lors de votre 
rendez-vous, les documents suivants : une photo récente, 
votre dernier avis d’imposition, votre justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, un chèque à l’ordre du Trésor Public d’un 
montant de 30 €
Un accompagnement aux courses : 
Ce service proposé par le C.C.A.S. permet d’accompagner les 
personnes de plus de 60 ans au Leclerc de Mareuil-les-Meaux. 
Ce service est gratuit et se déroule le matin des deuxième et 
quatrième jeudis de chaque mois.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, une inscription est 
nécessaire. Celle-ci doit être faite, au plus tard le mardi 
précédent l’accompagnement aux courses, auprès du C.C.A.S. 
au numéro suivant : 01.83.61.04.60 ou par mail à l’adresse 
suivante : ccas@villenoy.fr. 

Réunion d’information destinée aux séniors afin de 
leur présenter les actions qui leur seront réservées 

pour l’année 2023
Mardi 3 janvier 2023 à 14 h 

à la salle Café Jardin, 1 Ter rue Bouchard

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du C.C.A.S. par 
téléphone au : 01.83.61.04.60 ou par mail à l’adresse suivante 
: ccas@villenoy.fr afin de participer à tous ces ateliers qui se 

dérouleront à la salle Café Jardin (1 Ter rue Bouchard).

Les ateliers de fin d’année proposés par 
l’Epicerie Solidaire « Bulle d’Air » 

Mardi 6 décembre 
à partir de 13h30

«Je fabrique mes bijoux à partir des 
anciens»

Mardi 13 décembre 
de 14h à 17h

«Mes verrines salées pour les fêtes»
animé par Natacha IAPTEFF, 

diététicienne

Mercredi 14 décembre 
de 14h à 16h

«Je fabrique mes biscuits de Noël»

Recencement 
de la population

RAPPEL
Le recensement de la population villenoyenne se 

tiendra du 18 janvier au 19 février 2023
Le recensement est une enquête statistique obligatoire. 
Il permet de déterminer la population officielle de notre 
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’Etat au budget des communes.
Le recensement s’effectue en priorité par internet. 
Au niveau national, 70% de la population recensée a 
répondu en ligne. Cependant, afin que chacun puisse 
être recensé, la réponse par questionnaire reste 
possible.
Le recensement de la population est une enquête à 
finalité de statistique publique. Il est couvert à ce titre 
par les dispositions de l’article 6 de la loi n°51-711 du 7 
juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statitiques. Seules les personnes autorisées 
peuvent accéder aux informations mobilisées ou 
collectées pendant l’enquête de recensement.

Votre participation est essentielle. Le 
recensement est un devoir civique et utile à tous.



La Gazette de l’Accueil de Loisirs Zola/Mozart
Septembre/Octobre 2022

INAUGURATION DU 
CENTRE 

 

NOUVEAU LIEU 

  

Inauguration du Centre Nouveau lieu Venue du SMITOM
Dés le 1er Septembre, les enfants 
qui se rendaient auparavant à 
l’ALSH Brassens ont pu découvrir 
leur nouveau lieu d’accueil à Zola 
1. L’ occasion d’immortaliser Yves, 
le premier enfant à passer les portes 
du nouveau centre! Et avec un grand 
sourire!

Les maternelles ont d’ailleurs elles 
aussi profiter de nouveaux espaces 
tels que la grande cours pour faire 
des jeux de présentation ainsi 
qu’une initiation aux exercices de 
respiration et sophrologie

Les enfants d’ élémentaires ont 
retrouvé avec plaisir l’ équipe du 
SMITOM, venue leur proposer 
des petits  jeux autour de 
l’ écocitoyenneté

 

Les enfants ont mis du 
coeur à l'ouvrage pour 
créer eux-mêmes des 
petites cartes de 
voeux qui seront 
glissées dans les colis 
de fin d'année pour les 
Anciens. 

LE LIEN 
INTERGENERATIONNEL 
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Le lien intergénérationnel

Les enfants ont mis du coeur à l’ ouvrage pour créer eux-
mêmes des petites cartes de voeux qui seront glissées 
dans les colis de fin d’année pour les Anciens

 

 

Les Droits de l’Enfant

Parmi les thématiques proposées, les enfants, tous 
niveaux confondus, ont notamment été sensibilisés aux 
Droits des Enfants, harcèlement et cyber-harcèlement. 
Ainsi ils ont pu imaginer et créer leur affiche, faire des 
petits jeux pour comprendre quels sont leurs droits...

 



Samedi 3 décembre

10h à 11h : Heure du Conte (6-10 ans) 

avec la conteuse Sabine Richard 

à la bibliothèque

Sortie au Marché de Noël de Reims

avec le Centre social et culturel

 Mardi 6 décembre

13h30 : Atelier «Je fabrique mes bijoux 

avec des anciens» Salle Café Jardin

Inscription au CCAS

Mercredi 7 décembre

14h à 16h : Atelier «Je fabrique mes 

boules de Noël»

Jeudi 8 décembre

Remise des cadeaux de fin d’année aux 

élèves

Vendredi 9 décembre

Samedi 10 décembre

Samedi 17 décembre

10h à 10h45 : Lecture de Noël

à la bibliothèque

14h30 à 17h30 : les Ateliers 

au Marché de Noël  

«je fabrique mes suspensions de Noël»

Chants de Noël

Maquillage 

Fabrication et vente cartes de voeux 

avec l’ Association «Le Petit Prince» 

Dimanche 11 décembre

16h : Spectacle de Noël

«Julie et le livre magique»

Inscription à la bibliothèque

14h à 17h : Atelier «je créé des verrines 

salées pour les fêtes» Salle Café Jardin

Inscription au CCAS

16h30 à 18h : Time’up à la bibliothèque

Mardi 13 décembre 

17h à 18h : Court métrage de Noël

Inscription à la bibliothèque

18h à 20h : «Ateliers familles de Noël 

avec l’Accueil de Loisirs» Salle des Fêtes

Mercredi 14 décembre

14h à 16h : Atelier «je créé des biscuits 

de Noël» Salle Café Jardin

Inscription au CCAS 

10h30 à 12h : Atelier «Fresque 

collective» à la bibliothèque

10h à 17h : Tournoi Jeux vidéos en 

famille au Centre social et culturel

Lundi 19 décembre

14h à 16h : Atelier d’écriture «la Magie 

des Mots»  à la bibliothèque

Inscription à la Micro-Folie

Mardi 20 décembre

10h à 11h30 : Atelier «création cartes 

3D»  à la bibliothèque

14h à 20h : Troc de Noël «spécial 

jouets» au Centre social et culturel

Mercredi 21 décembre

10h : Spectacle de Noël Petite Enfance 

(3 mois à 3 ans) à la Salle 1871

14h à 16h : Diffusion du ballet «Casse 

Noisette» à la Micro Folie

Jeudi 22 décembre

14h à 17h : Après-midi dansante au 

Centre social et culturel

Vendredi 23 décembre

10h à 11h30 : Atelier manuel «mini 

sapins de table» à la bibliothèque

20h : Spectacle de magie «Olivier le 

magicien et Passe-muraille de Fort 

Boyard» au Centre social et culturel

Mardi 27 décembre

10h à 11h30 : Atelier manuel «création 

de bonnets de bonne année»

à la bibliothèque

Jeudi 29 décembre

10h à 11h30 : Atelier manuel «création 

cartes de voeux» à la bibliothèque

17h30 à 23h : Sortie bâteau mouche à 

Paris - Inscription au Centre social 

et culturel

Vendredi 30 décembre

14h à 16h30 : Goûter partagé 

de fin d’année 

au Centre social et culturel

du 3 au 30 décembre 2022du 3 au 30 décembre 2022
Villenoy en fête pour NoëlVillenoy en fête pour Noël

Pour vos inscriptions aux différents ateliers :
 Bibiliothèque : 01 83 61 04 65 - bibliotheque@villenoy.fr

CCAS : 01 83 61 04 60 - ccas@villenoy.fr
Centre Social et Culturel Marie-Jeanne Bassot : 01 83 61 04 67  

centre-social-culturel@villenoy.fr
Micro Folie : 01 83 61 04 89 - micro-folie@villenoy.fr



L e  Mar ch é L e  Mar ch é 
d e  No ë ld e  No ë l

les 10 et 11 décembreles 10 et 11 décembre

de 10h à 19h30

Champagne - Bière

Activités manuelles - Couture

Cosmétiques - Bijoux

Epicerie - Chocolats

Traiteur - Décorations

Place Picard & Salle des FêtesPlace Picard & Salle des Fêtes

Le Père Noël et ses lutins 
seront présents !

Buvette et maquillage

Merci aux partenaires : Bedel Champagne - Warin Marie - Pichon Claire - Mondor 
Catherine - Aubin Claudine - Celina Beauty - Les Paniers de Juliette - Alcindor - 
Beaussier Microbrasserie du Saule - ESAT Les Marronniers - Association des Parents 
d’élèves de Villenoy - Wtilich Virna - Surville Gwladys - Valentin Yvonne - Brasserie 
Belladone - Bruant Joëlle

Animations et surprises




