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Naissances
Ines Bontrond - 29 octobre 2017
Jack Jenny – 10 décembre 2017
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Églantine Faussard – 30 mars 2018
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Votre mairie
vous accueille !
Horaires :

Lundi 10h-12h
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h
Vendredi
10h-12h et 17h-19h30

Adresse :

18 rue du Centre
78770 Villiers-le-Mahieu

Contact :

Tél : 01 34 87 40 83
Fax : 01 34 87 50 91
mairie@villiers-le-mahieu.fr

ÉDITO

Chères Mahieutines, Chers Mahieutins,
Comme vous pouvez le constater, les Chroniques
Mahieutines changent de look, nous espérons que
vous trouverez encore plus de plaisir à parcourir
toutes les rubriques qui donnent un reflet de la vie
de notre village.
C’est sous l’impulsion de Robert Rivoire, maire
adjoint en charge de la communication, que vous
pourrez remarquer que le site de la Mairie a fortement évolué avec un visuel plus attractif mais
aussi une navigation plus facile, je remercie à
cette occasion Robert pour son énorme investissement dans la mise en place de ces innovations.
L’aménagement de notre commune se poursuit malgré la perte des réserves parlementaires qui sont
supprimées, celles-ci nous permettaient de financer
de nombreux projets.
Les sommes allouées aux parlementaires (députés, sénateurs) pour ces réserves ont été
réquisitionnées pour être affectées aux banlieues
difficiles au détriment de nos communes rurales.
La baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), la hausse des prélèvements FPIC (Fonds
national de Péréquation des ressources Inte communales et Communales) dont nous sommes contributeurs, sont autant de moyens qui nous sont retirés et
ainsi diminuent notre capacité d’investissement.
Seule la gestion rigoureuse de nos finances
nous permet de ne pas être trop en difficulté et
d’envisager l’avenir plus sereinement.
La maîtrise de notre budget de fonctionnement nous conduit à ne pas augmenter les taux
communaux des dernières taxes qui restent du ressort de la commune afin de ne pas pénaliser les
Mahieutins dans cette année transitoire pour les finances locales.

Heureusement, avec l’approche de l’été nous aurons de nombreuses festivités à Villiers-le-Mahieu,
notamment un concert gratuit à l’église Saint-Martin
avec le Sextuor de Clarinettes Français le 10 juin à
17 heures, le festival La Grange de musiques « électroniques » le 14 juillet, et bien entendu, la fête de
notre village le 16 juin prochain.
Vous pourrez découvrir plus en détails ces festivités
dans les pages de vos chroniques.
Je vous souhaite un très bel été.

Frédéric Faré

Maire de Villiers-le-Mahieu
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VIE MUNICIPALE
Budget primitif 2018 de la commune
Le budget primitif détaille les opérations financières prévues par la commune. Il comprend deux sections,
chacune équilibrée en dépenses et en recettes.
La section de fonctionnement rassemble les
dépenses de personnel, de fournitures, de consommation courante, ainsi que les frais financiers. Ces dépenses sont compensées par des resources régulières
comme les dotations et les transferts de l’État, les
subventions de fonctionnement et les impôts.

La section d’investissement comprend, entre autres,
les dépenses d’aménagement des biens communaux,
les achats de matériels et le remboursement des emprunts. Ces dépenses sont compensées notamment
par des subventions spécifiques en rapport avec les
différents travaux réalisés par la commune, les dotations et les excédents de fonctionnement.

Le budget primitif de Villiers-le-Mahieu a été voté à l’unanimité par son Conseil municipal lors de la séance du
10 avril 2018. Il a été établi avec les volontés suivantes :
- Maîtriser les dépenses de fonctionnement, en baisse de 2,54 % par rapport à 2017,
- Rechercher des subventions pour chaque opération d’investissement de la commune,
- Ne pas augmenter des taux communaux des taxes locales en 2018 par rapport à l’an dernier
		 (taxe d’habitation : 6,47 % / taxe foncière bâti : 9,55 % / taxe foncière non bâti : 49,18 %).
Christian Colleu, adjoint au Maire
TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT 2018 : 858 000,00 €
Rappel du budget primitif 2017 : 880 350,00 €

TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT 2018 : 705 620,00 €
DÉPENSES

DÉPENSES
VIREMENT À LA
ATTÉNUATION DE
PRODUITS 74 091 €
9%

SECTION

61 600 €

CARACTÈRE

7%

DU CAPITAL

GÉNÉRAL

265 359 €

56 500 €

31 %

CHARGES
FINANCIÈRES
7 400 €

EMPRUNTS
REMBOUSEMENT

CHARGES À

INVESTISSEMENT

8%

DÉFICIT
D'INVESTISSEMENT

1%

IMMOBILISATIONS

2017
116 019,70 €
16 %

AUTRES CHARGES

CORPORELLES

528 100,30 €
75 %

DE GESTION
COURANTE

145 200 €

17 %

IMMOBILISATIONS
EN COURS

5 000 €

CHARGES DE

1%

PERSONNEL

304 250 €

35 %

RECETTES
ATTÉNUATION DE
CHARGES

452 36,82 €
5%

RECETTES

RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT

VIREMENT DE LA

REPORTÉ

INVESTISSEMENT

SECTION

61 600,00 €
9%

295 511,46 €
34 %

DOTATIONS ET

PRODUITS DIVERS
DE GESTION
COURANTE

13 000 €

2%

PRODUITS DES
SERVICES

90 863,54 €
11 %

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

IMPÔTS ET TAXES
364 763,18 €
42%
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CAPITALISÉ

116 019,70 €
17 %

FONDS DE
RÉSERVE

30 000,00 €
4%

SUBVENTIONS
135 366,83 €
19 %

48 625 € 6 %

EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT

PRODUIT DE
CESSIONS

362 633,47 €
51 %

Travaux des bâtiments communaux en 2017
Parking rue du centre au carrefour de la rue
des prés

La mise en sécurité du trottoir, à cet endroit, a été
le point de départ de ce projet auquel une proposition d’aménagement de la zone, par une riveraine,
a été associée. Il s’est avéré que ce lieu est une parcelle communale dont le bornage a été demandé
avant de lancer les travaux. Cinq places de parking
ont pu être matérialisées, réalisées en béton désactivé (photos 1 et 2) et délimitées par des petits
pavés. Un joli mur de pierres interdit l’empiètement, sur le trottoir, des voitures stationnant sur le
parking. Il délimite aussi le trottoir.
Afin de ne pas pénaliser le passage des voitures
qui empruntent l’accès sur la parcelle voisine, le
retour du mur a été construit en retrait et permet
aussi de ranger les poubelles en dégageant la circulation des piétons sur le trottoir. À l’autre extrémité, le mur s’arrête à distance raisonnable pour
permettre l’accès piétons (photo 4), en marge de
la dernière place de parking.
Une coordination réussie a permis d’implanter la
chambre de tirage (photo 3) et l’armoire (photo
4) centralisant les connexions (à venir) de la fibre
optique pour le village sans qu’aucune retouche de
maçonnerie ne soit nécessaire. La finition de l’enrobé sur le trottoir est prévue fin juin.
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Salle

des fêtes - travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

Cette opération est inscrite au planning des travaux à
réaliser par la commune, transmis à la préfecture pour
l’accessibilité aux bâtiments communaux recevant du
public.
Il s’agissait de permettre à une personne devant se déplacer en fauteuil roulant ou bien à une personne malvoyante, de pouvoir accéder à chacun des lieux publics
du site depuis la bibliothèque jusqu’au local associatif.
Dans la conduite du projet, la priorité a été donnée à
l’élaboration du cheminement d’un fauteuil roulant, en
respectant les normes en vigueur. Ces normes détaillent
les conditions d’accès et de circulation en termes de
pentes (très souvent 2 %), de largeur de passage (1,40
m) et de hauteur maximum de franchissement des portes
(2 cm). Ces contraintes ont imposé de réaliser 2 places
de parking pour personne handicapée, à l’intérieur de la
cour car le dénivelé est beaucoup trop important depuis
la rue des Prés.
Ces contraintes étant solutionnées, celles de l’écoulement de l’eau y ont été intégrées afin de pallier
à une forte pluie sur la surface finie de 550 m². Le
risque était de voir un gros débit dévaler la pente
et générer un débordement sur la rue des Prés.
Le caniveau créé traverse la cour en coupant la
Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE MUNICIPALE
trajectoire de l’eau. Il récupère une partie de
l’eau pour se déverser dans une canalisation existante de diamètre 200 mm reliée au réseau des
eaux pluviales. La cour a été réalisée en béton désactivé, plus de 60 m3 ont été nécessaires (photos 5, 6 et 7). Les cheminements (photo 8) ont
été matérialisés, par des lignes de pavés gris.
La différence des textures entre ces 2 matériaux
permet à une personne malvoyante de se guider.
La totalité de la cour a été finalisée à cette occasion
(photo 9). Les abords avec le parking et le terrain de
pétanque ont été comblés, nivelés et damés. Pour
des raisons de sécurité, la plaque de fermeture du
compteur d’eau a été remplacée. En marge de ces

travaux et afin de répondre aux demandes de la
commission départementale de sécurité, une porte
coupe-feu a été installée entre la scène et les vestiaires.
Patrice Couëdon, adjoint au Maire

Voies et réseaux
L’année 2017 s’est achevée avec la finalisation de la
rue du chemin neuf à Boulaincourt, où les réseaux
ont été enfouis fin 2016 et la chaussée refaite au
printemps 2017, travaux subventionnés à 70 %.
En 2018, le projet de circulation douce entre
Villiers-le-Mahieu et Thoiry verra le jour. Les travaux
débuteront début juin et dureront environ un mois.
Cette opération était en étude depuis 2 ans car il nous
tenait tout particulièrement à cœur de permettre aux
mahieutins de pouvoir rejoindre les commerces et
les transports en commun à Thoiry en toute sécurité
via « le chemin du parc ».

Cette voie douce a pu voir le jour grâce aux
subventions obtenues auprès de l’intercommunalité,
du conseil départemental et de la réserve sénatoriale, représentant au total un taux de subventions
d’environ 60 %.
Comme vous avez pu le constater, le plateau ralentisseur au carrefour de la rue Normande et de la rue du Centre a été refait
car il était fortement dégradé et devenait
dangereux. Ces travaux ont été subventionnés à
hauteur de 50 % par le solde de l’aide aux communes en matière de voirie.
Christian Colleu, adjoint au Maire

Réfection du plateau ralentisseur au carrefour de la rue Normande et de la rue du Centre
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Drainage
Le drainage dont je vais vous parler a été conçu sur la commune de Villiers-le-Mahieu, dans les années 1950.
En réalité, ce sont des tuyaux courts d’environ 35 cm de longueur, de 6 à 8 cm de diamètre intérieur, généralement réalisés
en argile rouge. Ils sont disposés en file, à bouts touchants,
dans le fond d’une tranchée ajustée à leur diamètre extérieur.
Les jonctions entre les tuyaux ne sont pas rendues étanches afin
que l’eau puisse pénétrer dans la conduite ainsi matérialisée.
La tranchée quant à elle, est crée avec la pente nécessaire pour
générer l’écoulement de l’eau qui s’infiltre dans la conduite.
La tranchée est creusée avec des outils à main spécifiques de
petite largeur telle que la bêche de drainage (photo 1), à une
profondeur comprise entre 0,70 m et 1,20 m.

1

Bêche de drainage dont le fer mesure 10 cm de
large par 55 cm de hauteur.

2

Ce dispositif appelé « drainage », est constitué de petites
conduites qui se déversent dans des conduites plus importantes, d’environ 15 cm de diamètre intérieur, appelées collecteurs (photo 2). Il permet d’assécher des parcelles ou des zones
trop riches en eau en amenant le réseau de canalisations vers
un point bas de type fossé ou ru.
À ce jour, ces ouvrages invisibles sont toujours opérationnels à
condition qu’ils n’aient pas été altérés. J’en veux pour exemple
ce que nous avons vécu il y a quelques semaines. Un travail de
voirie a été réalisé par temps sec.
Après la période de pluie importante de début d’année, un
Mahieutin s’est vu inondé sans raison apparente, subissant
des dégâts des eaux. Il a dû mettre en œuvre simultanément
plusieurs pompes dans son vide sanitaire pour rivaliser avec
le débit permanent de montée de l’eau. Aussitôt la question
s’est posée de la raison de cette situation nouvelle qui n’avait
pas existé dans les épisodes pluvieux précédents. Très vite les
soupçons se sont portés sur une détérioration possible du drainage local.

3

Une fois le passage libéré, l’eau reprend sa route, de la droite
vers la gauche. Le problème est résolu.

Collecteur de drainage en argile rouge mis au
jour lors d’une fouille intermédiaire. Le jet d’eau
est dû au fait que la conduite est encore bouchée
à ce moment-là.

À l’aide d’un plan de l’époque, des fouilles
ont été décidées pour vérifier l’écoulement
du collecteur de drainage, qui d’après le plan,
traverse son terrain.
Après plusieurs terrassements, la cause a été
mise au jour. Des travaux ont eu lieu récemment sur la voie publique ; le collecteur de drainage, sûrement à sec lors de ces travaux, a été
cassé et bouché, sans aucune préoccupation,
pour permettre la mise en place d’autres canalisations. Une fois le collecteur débouché, l’eau a
pu reprendre sa route (photo 3), au grand soulagement de notre Mahieutin et de sa famille
qui ont vécu des moments très difficiles.
Bien que ce cas soit arrivé sur la voie publique,
soyez vigilants et attentifs, lors des fouilles
que vous pratiquez sur vos propriétés, à bien
prendre soins des petits tuyaux rouges et à
rétablir le réseau s’il se trouve détérioré.
Patrice Couëdon, adjoint au Maire
Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE MUNICIPALE
Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une structure communale en charge de l’aide sociale
et de l’animation d’activités locales.
Le 15 décembre 2017, il a organisé un spectacle de Noël pour les enfants de Villiers.
Cette année, la compagnie « Debout les Rêves » est venue présenter « Pinocchio ».
Le spectacle terminé, il y a eu distribution de cadeaux par le père Noël et un goûter.

8

Les membres du CCAS ont également distribué le colis de fin d’année aux anciens de la commune et à
mi-janvier « afin de laisser le temps de digérer des fêtes », ils ont organisé le repas des anciens, à la salle
des fêtes. Cette année, près de 80 personnes sont venues s’amuser, sur des airs de notre ami Pascal.

À votre écoute !
Comme vous le voyez, le CCAS fait partie intégrante des fêtes de fin d’année, tant pour les
enfants que pour les plus grands. Cependant le rôle de cette commission est aussi de venir en
aide aux gens les plus démunis du village, soit en les mettant en relation avec les organismes
compétents (assistante sociale) ou en subvenant, dans la mesure de ses possibilités à des besoins
urgents.
C’est pourquoi, si vous êtes en difficulté ou que vous connaissez des gens dans le
besoin, venez en Mairie nous rencontrer. Nous sommes là pour vous aider, vous écouter, et essayer
de trouver des solutions.
Chaque cas sera étudié.

Les membres du CCAS
Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE SCOLAIRE
L’école aux couleurs de Mardi gras
Le mardi 13 février dernier, l’école fêtait le Carnaval. L’occasion parfaite pour apprendre à confectionner
des masques, à cuisiner de bonnes crêpes et étudier l’histoire du carnaval.
Les élèves de CP et CE1 : Angela, Anthony, Enzo, Emma, Flora, Hugo, Jade,
Jules, Léa, Lola, Louis, Marguerite, Mathice, Muse, Romain, Romy, Victoria
et la maîtresse Nathalie Pervis

«J’ai aimé
l’atelier masques
parce que on pouvait
faire des masques et après
on pouvait les rapporter
chez nous et c’est trop
bien.»
Emma
«J’ai aimé
les masques parce
qu’il y avait des
paillettes.»
Victoria
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«J’ai préféré les
ateliers crêpes et masques
parce que les masques on
pouvait mettre des paillettes et
les crêpes on pouvait les manger
avec du sucre.»
Léa

«J’ai préféré
faire les crêpes parce
que c’était
trop bon !»
Anthony

«J’ai aimé
l’atelier crêpes parce
que c’est rigolo de cuisiner
même s’il ne faut pas jouer
avec la nourriture et j’ai
aimé casser les œufs.»
Muse

«J’ai bien
aimé l’histoire du
carnaval parce qu’on
apprend des choses.»
Hugo

Vivement la Bretagne !
Cette année, nous partons à Loctudy, un petit village situé dans le Finistère Sud.
Nous tenions à vous remercier d’avoir acheté nos magnifiques calendriers qui nous permettent de partir.
Au mois de juin, nous découvrirons le char à voile (CE2/CM1/CM2), la fabrication de cerfs-volants (CP
et CE1), le musée des anciens jouets bretons (spécialement ouvert pour les petits Mahieutins), la pêche
à pied, le phare d’Eckmühl et une criée. Nous sommes heureux d’y aller, très impatients mais aussi inquiets.... Nous partons pour 5 jours en terre inconnue, découvrir ensemble la Bretagne, ses traditions et
ses spécialités culinaires.

Les élèves de CE2 et CM1 :
Amaury, Elina, Estelle, Ethan,
Gabriel, Hélory, Ismaël, Jules, Léa,
Line, Maëlys, Manon, Margot,
Maxime, Nolann, Paolo, Pauline,
Renton et la maîtresse Séverine
Ruspini

J

Voici nos joies et inquiétudes, 2 mois avant le départ.

( *)
R
EU

PAmaury, Estelle, Gabriel,
I
AIsmaël et Paolo craignent de
’diriger
un char à voile,

E
T
HÂ

proposées autres que de faire du char à voile,
pêcher et manger des carottes …
Nolann est pressé de voir sa chambre.
Estelle, Ethan, Manon, Margot et Paolo se
réjouissent de passer du temps avec toute l’école et
de dormir avec leurs amis
Léa rajoute qu’elle a hâte de se retrouver sans son frère.
Et Line est curieuse de voir la maîtresse en pyjama !
Si Amaury aimerait goûter à la nourriture de Bretagne,
Renton est impatient de manger des fruits de mer.
Quant à Hélory, il est surtout pressé de goûter aux
crêpes bretonnes.
Plus simplement, Maëlys est pressée de manger son pique-nique.
Bref, Maxime a vraiment hâte d’y aller car
plus il attend, plus il stresse !

LA M
A

J’A
I

Ethan craint seulement d’aller trop vite.
Ismaël rajoute qu’il a aussi peur de pêcher et de
manger des carottes.
Hélory et Jules s’inquiètent de devoir manger du
poisson tous les jours et Maëlys, des fruits de mer.
Line craint de rentrer dans l’eau mais heureusement
elle sait nager.
Elina, Nolann et Pauline ont peur d’oublier quelque chose
chez eux. La trousse de toilette et les doudous de
Line rentreront-ils dans sa valise ?
Si Maxime a peur d’être malade avant le départ,
(*)
Léa et Margot redoutent le voyage en car
mais Margot, prudente, apportera des sacs.
Jules et Pauline sont
Manon est triste de quitter sa famille et son vieux
impatients de faire du char à voile
chat de 20 ans.
et Elina d’aller pêcher.
Quant à Renton, il redoute d’entendre
Ismaël veut découvrir les activités
quelqu’un ronfler la nuit...

SSE
E
R
ÎT«J’ai un peu peur

d’être fatiguée avec ces
55 enfants 24 heures sur 24
mais j’ai hâte de voir leurs yeux
émerveillés devant nos
découvertes.
Merci à vous pour l’achat de nos
calendriers, les enfants sont en
train de se créer des
souvenirs gravés à jamais
(et nous aussi...).»

(*) Transcription des mots des enfants

Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE SCOLAIRE
La journée Bretagne
Mardi 10 avril, l’école de Villiers-le-Mahieu a consacré une journée de classe à la Bretagne.
En effet, les élèves se rendront en fin d’année à Loctudy, pour un voyage culturel.
Les enfants ont exprimé leur intérêt et leur impatience à découvrir les différentes activités prévues lors
de leur séjour, évoquées lors de trois ateliers proposés par les maîtresses de l’école.

Le premier atelier était consacré
au phare d’Eckmühl, qu’ils iront
visiter : ses 307 marches, sa
pièce secrète, son dernier
gardien prénommé Guy, ...

« Ce qui m’a intéressé,
c’est le menhir de Penglaouic : il est super beau
et j’aimerais savoir à quoi
il sert »
Ricky
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« J’ai adoré
cette journée. »
Mina

Le deuxième atelier, axé sur la pêche leur a permis de découvrir les différentes façons de pêcher, les
objets qu’on trouve sur un bateau de pêche. Ils seront initiés à la pêche à pied et découvriront la criée.

« Ce qui m’a plu
par dessus tout,
c’est le petit goûter à la fin,
c’était trop bien.
Pouce bleu pour
les maîtresses !!! »
Alicia

Le troisième atelier leur a donné une vue d’ensemble sur le lieu qui va les accueillir et les autres activités
prévues dans le planning de la semaine : la visite de la maison des jeux bretons, la pratique du char à voile,
la découverte du menhir de Plenglaouic, sans oublier la boum du jeudi soir.

« En Bretagne, on va beaucoup s’amuser !
Je suis vraiment très très contente
de pouvoir y aller ! J’ai hâte d’y être. »
Elise
« Je tiens à remercier les trois maîtresses
pour cette journée inoubliable. »
Ylann

« J’ai pu me rendre compte de la
chance que j’ai d’aller dans ce lieu
magnifique qui ressemble à un
château. »
Elsa
Le domaine de la forêt, lieu de vie
des enfants à Loctudy

Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE SCOLAIRE
Notre centre de loisirs a fait peau neuve !
Tout en couleur après des travaux de rafraîchissement, le
centre de loisirs s’est doté de nouvelles activités pour nos
enfants :
Une table multi-jeux avec billard, babyfoot et palet ;
Une télévision avec un lecteur DVD et une petite sono
pour agrémenter les temps périscolaires et les activités des
mercredis ou des vacances scolaires ;
Et, en extérieur, un portique(*) avec deux balançoires, un
toboggan et un mur d’escalade !
Tout en douceur, le nouveau dortoir offre aux tout petits
une sieste reposante.
Quoi de mieux que quelques photos pour illustrer les activités du mercredi et les sorties pendant les vacances ?
Les enfants âgés de 6 et 11 ans inscrits au centre de loisirs pratiquent, tous les mercredis après-midi, diverses activités physiques
grâce à la collaboration bénévole de Christian Trillard, éducateur
sportif.
Christian initie nos jeunes au foot, au rugby, au golf, au tennis de
table … Il leur propose également des jeux de réflexion. La tête
et les jambes !
Un grand merci à Christian Trillard pour son engagement auprès
de nos enfants.
Avec nos remerciements à Patrick Bourdeaux, David Bouthinon,
André Braud, Thierry Pasqué et Robert Rivoire pour l’aide qu’ils ont
apportée au montage du portique.
(*)

Marie-Claude DUPUIS
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Retour sur les vacances 2017-2018 du centre de loisirs
Cette année encore, de nombreuses sorties ont été organisées afin de varier le quotidien des activités.

Les vacances d’été

Un mois de bonheur ! Nous sommes allés à la piscine et avons profité du parc Cap Pirate à Aubergenville.

Les vacances de la Toussaint

Placées sous le thème d’Halloween, c’est au parc Saint-Paul que nous avons pris nos meilleures frayeurs. Et
pour finir, cette belle période, un concours de déguisement a été organisé.

Les vacances d’hiver

À la patinoire, c’était la fête des gamelles !
On a travaillé notre équilibre et fait travailler la résistance de notre corps sur le sol dur de la patinoire.
Une matinée pleine de fous rires.
Voyez par vous-même....

Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE SCOLAIRE
Retour sur les vacances du centre de loisirs 2017-2018
Les vacances de printemps

Au revoir les patins et bonjour les animaux de la ferme. Nous achevons cette année scolaire par un tour à
la ferme de Gally. Certains enfants ont appris à fabriquer du jus de pomme, pendant que d’autres faisaient
la visite des animaux. Tous se sont bien amusés !

Voilà encore une série de bonnes vacances qui s’achève. Comme vous pouvez le constater, nous avons
été accompagnés par Sarah, une stagiaire et Julie, la secrétaire de mairie. Merci à elles pour l’aide apportée durant toutes nos sorties, pour leur polyvalence dans les tâches et … leur bonne humeur !
Pour finir, il ne faut pas oublier Nathalie, le binôme qui m’a accompagnée à chaque période de
l’année avec son enthousiasme légendaire.
Abigail Augustin

Le mot de départ d’Abigail !
« Chers parents,
Je tenais à vous remercier pour ces deux merveilleuses années passées
en votre compagnie. Ça a été une expérience plus que constructive.
J’y ai mis toute ma passion et mon énergie pour développer au mieux
le centre de loisirs, afin que vos enfants s’y sentent le mieux possible et
vous retournent avec des étoiles plein les yeux.
C’est une mission que j’espère avoir menée à bien.
J’ai accompagné chacun de vos enfants, j’ai apprécié chacune de leur
personnalité et leur souhaite tout le meilleur.
Merci à vous enfants et parents, pour la confiance que vous m’avez donnée, pour l’accueil et le soutien apportés tout au long de mon cursus professionnel, merci pour tout ! C’est
avec une vive émotion que je vous dis au revoir, et j’espère que nos chemins se recroiseront.
Toute mon affection vous accompagne.
Bonne continuation !».

Abi
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La nouvelle directrice du centre de loisirs se présente
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Villiers-le-Mahieu accueille sa nouvelle directrice, Aurélie
Soranzo.
«Diplômée EJE (Éducatrice de Jeunes Enfants), j’ai 5 ans d’expérience au sein d’une crèche accueillant des enfants de 10 semaines à 3 ans.
Je suis également titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) et j’ai travaillé en tant qu’animatrice au
sein d’un centre de loisirs pendant plusieurs années lors des vacances scolaires.
Je suis arrivée à Villiers-le-Mahieu le 2 mai dernier. Mon premier
objectif a été de bien connaître les enfants et leurs familles afin
de répondre au mieux à leurs attentes.
Le plus important, à mon avis, est le respect des rythmes des enfants, car ils savent nous demander de l’attention. Ils sont pleins
d’innocence mais ils ont la tête pleine d’imagination. De ce fait,
il faudra tenir compte de leurs désirs tout en développant leur
autonomie et surtout, qu’ils continuent à jouer et s’amuser !
L’accueil chaleureux que m’ont réservé les enfants, leurs parents,
mais aussi les maîtresses, l’équipe d’animation du centre et l’équipe municipale, est une marque de confiance
très encourageante. Merci à tous et à très vite au centre de loisirs !»
Aurélie Soranzo, Directrice ALSH

Les familles souhaitant bénéficier des services périscolaires
(ALSH et/ou cantine) pour l’année 2018-2019 sont invitées à se
présenter en mairie avant la fin
juillet 2018, s’il s’agit d’une première inscription.
Pour les réinscriptions, les familles doivent réactualiser les
documents démandés directement sur le logiciel Périscoweb.
Consultez la page « Inscription
aux services périscolaires » sur
le site de la mairie pour prendre
connaissance des pièces justificatives nécessaires.

www.villiers-le-mahieu.fr

Le mercredi,
tout est permis !
Découvrez le programme des activités des
prochains mercredis pour les enfants du centre :

Mercredi 13 juin

Escape Game
« Allons-nous pouvoir ressortir du centre ? »

Mercredi 20 juin

Parcours sensoriel pour les 3-6 ans
Aquarium pour les 6-11 ans

Mercredi 27 juin

À la découverte de la nature
« Rrrrrr... allons-nous les apercevoir ? »

Mercredi 4 juillet
Jeux d’eau

Chroniques Mahieutines - Juin 2018
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VIE ASSOCIATIVE
Bravo à nos équipes de football !
L’équipe des jeunes footballeurs de 6-9 ans de cette saison
a trouvé beaucoup de plaisir à l’enseignement du football
ainsi qu’à la participation aux différents plateaux, qui se
sont déroulés à Villiers-le-Mahieu ou dans les clubs alentours. L’apothéose sera la « Journée Nationale des Débutants » qui aura lieu le 10 juin à Clairefontaine, juste avant
le départ de l’équipe de France pour la Russie. Tous nos
joueurs ont déjà reçu leur « album Panini » qui leur permettra de suivre leurs idoles dans les différents stades durant la
Coupe du monde.
Malheureusement, nous devons regretter la désaffection
des jeunes depuis que les entraînements se déroulent
le samedi matin à la place du mercredi après-midi...
Les séniors, quant à eux, ont fait une magnifique saison.
Avec une seule défaite et un match nul, ils se retrouvent
premiers de leur poule. Ils vont pouvoir évoluer la saison
prochaine en division supérieure. Un grand bravo !

L’année va bientôt se terminer et nous devons déjà penser
à la saison prochaine.
Contactez M. ou Mme Goupillon au 01.34.87.47.01 ou par
courriel asvm78@free.fr pour toute demande de renseignements.

Monique Goupillon

Les randonneurs de Villiers-le-Mahieu (RVM)
dredi matin et une le dimanche matin. Un des temps forts
de la saison, après la randonnée du 14 janvier à Poigny la
Forêt, a été la galette des rois, avec plus de 80 convives venus
déguster à la salle des fêtes, des galettes aux parfums variés
accompagnées de cidre breton.
Nous avons pris le car en mars et avril pour nos randonnées
mensuelles, respectivement à Nemours dans la forêt de Fontainebleau et au Haras du Pin, au pays du cheval en Normandie.

Cette saison a très bien débuté, la plupart de nos randonnées
mensuelles du dimanche ayant été effectuées sous le soleil.
Nous avons eu un peu moins de chance avec les randonnées du mercredi matin, puisque la météo pluvieuse de cet
hiver nous a conduis à annuler 4 sorties, mais pour le reste
l’affluence du mercredi matin est très bonne, environ 20
randonneurs à chaque sortie. De même, de plus en plus de
monde participe à nos marches douces (1er et 3ème mercredis
après-midi de chaque mois) avec une quinzaine de personnes
en moyenne. C’est généralement une balade proche de Villiers, où tout le monde est capable de participer. Concernant
la marche nordique, de plus en plus d’adhérents l’ont testée,
soit déjà 57 personnes cette saison, avec une séance le ven-
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Les week-ends ont très bien fonctionné, avec 58 participants
au week-end d’octobre, pour les étangs de Brenne (pays des
1000 étangs) et la vallée de la Creuse.
Le dernier week-end a eu lieu les 21 et 22 avril, il a été inoubliable. Nous avons découvert la côte sauvage bretonne, du
côté de Saint-Quay-Portrieux et Binic. Cette partie du GR 34
n’avait jamais été faite par RVM, la météo estivale nous a accompagnés pendant les 2 jours.
Quel dépaysement, avec un hébergement dans un centre de
vacances situé juste en bord de mer. Les randonnées étaient
sportives, avec un dénivelé important, des montées et descentes successives mais ... quel régal pour les yeux !

Didier Jodin

Les Ateliers Créatifs de Villiers-le-Mahieu (ACVM)
Nous avons organisé notre « Salon artistique de printemps » les 17 et 18 mars
dernier.
Nos artistes vous ont présenté leurs œuvres
réalisées depuis septembre 2017.
Nous avons pu observer de nombreux
progrès et merci à Chris pour ses conseils
chaque mercredi et la présentation des
œuvres.

Sur les deux jours nous avons compté plus
d’une centaine de visiteurs forts intéressés.
Nous remercions les visiteurs des communes environnantes qui ont largement
participé à notre évènement.
Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons bonnes vacances et vous donnons
rendez-vous à votre retour pour la reprise
des ateliers.

Jacques Chain

Peintures :
près d’une centaine
de toiles huile et
acrylique, aquarelles
et pastels.

Photographies : une vingtaine de grands formats, thèmes très variés.
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VIE ASSOCIATIVE
La bibliothèque, au cœur du village
Notre bibliothèque fête ses 39 ans et se porte bien !
Elle a fait l’acquisition durant l’année écoulée de 2 666,96
€ de livres, répartis en romans, albums, documentaires…
pour les adultes et les enfants, ceci grâce à la subvention
communale et une participation du département ainsi
qu’aux recettes des différentes manifestions.
Comme chaque année, la bibliothèque accueille les élèves
des trois classes de l’école. Tout au cours de l’année, nous
leur présentons les nouvelles acquisitions de livres, BD et
documentaires, leur lisons des extraits de livres pour les
inciter à explorer de nouveaux auteurs et leur proposons
différentes animations.
Les années précédentes, la bibliothèque accueillait la garderie et proposait des lectures aux enfants ; nous devons
constater malheureusement une absence de fréquentation
et la perte de livres...
La semaine du goût - Une exposition sur les légumes secs,
les pois cassés, lentilles, haricots, les fèves, aux légumes
plus rares dans nos régions tels que graines de soja, pois
chiches et autres légumes méditerannéens a eu lieu. Pour
clore l’animation, les enfants ont dégusté des plats cuisinés
à partir de ces légumes.
Ils ont particulièrement apprécié les sablés à la farine de
lentilles, les fallafels et les haricots géants à la tomate.
Exposition sur la commune de Villiers-le-Mahieu - Elle
avait clôturé l’année scolaire 2016-2017 sur ce thème en
relation avec la journée des associations et nous l’avons
prolongée à la rentrée de manière à présenter le village aux
nouveaux élèves ainsi qu’à la directrice de l’école, Madame
Lambeseur.
Exposition sur Jacques Prévert - Nous avons évoqué ce
poète contemporain à travers quelques poèmes, ses dialogues de films, sa vie à Montmartre et les chanteurs qui ont
chanté ses poèmes mis en musique par Joseph Kosma.
Animation sur le thème du Carnaval - En France, de Dunkerque à Annecy en passant par Paris.

Exposition sur la Bretagne - En relation avec la classe
découverte, nous proposons une courte exposition sur la
Bretagne, chaque bibliothécaire ayant choisi un thème particulier : un peu d’histoire, de géographie, de l’écologie, de
la navigation, les marées, les phares sans oublier la langue
bretonne et le folklore.
Le défi-lecture 2017-2018 - Cette manifestion en relation
avec le comité de lecture de Jouars-Pontchartrain, a commencé le 30 septembre 2017. Il regroupe 10 communes ;
des lecteurs enfants qui participent dans le cadre de l’école
et des lecteurs adultes qui fréquentent la bibliothèque.
Dans chaque catégorie, 6 livres sont proposés aux lecteurs,
romans, nouvelles, romans policiers. À la fin du défi-lecture,
le 7 avril 2018 pour les enfants, le 26 mai 2018 pour les
adultes, un livre est plébiscité et les résultats sont envoyés
à la médiathèque de Pontchartrain qui centralise toutes
les réponses. Ce défi-lecture a pour but de faire découvrir
des auteurs, moins connus du grand public, dont les écrits
sont dignes d’intérêt. Les résultats sont affichés à la bibliothèque.
Salon de la gastronomie - Il s’est déroulé le dimanche 3 décembre 2017 à la Salle des fêtes. Nous avons accueilli nos
exposants habituels qui proposaient foie gras, fromages,
saumon fumé, escargots, macarons et cookies, bonbons,
vins de nombreux terroirs français et pour le plaisir, des bijoux ! Les visiteurs ont pu déguster sur place les produits
proposés et faire leurs achats en vue des fêtes de fin d’année. Le prochain salon de la Gastronomie se déroulera le
dimanche 2 décembre 2018.
Soirée théâtre à la Salle des fêtes - Le samedi 10 mars
2018, la bibliothèque conviait les Mahieutins à assister à la
représentation de la comédie Jacques a dit de Marc Fayet
par la troupe du Gothique de Bazemont. Cette manifestation a réuni plus de 90 personnes. Elle a remporté un vif
succès au grand plaisir des acteurs et des spectateurs.
Foire aux livres, jouets, disques - La bibliothèque organisera le dimanche 14 octobre 2018 sa 2ième foire aux livres,
aux jouets et aux disques (DVD, CD).

Monique Goupillon
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Le Temps Choisi
Notre programme 2017, détaillé dans le précédent numéro, a
bien été rempli. Jugez-en :
Sortie « Arromanches-Bayeux » 18 mai
Tout était parfait… sauf le temps (il
a plu du matin jusqu’au soir) et le
restaurant plus panoramique que
gastronomique. Nous garderons le
meilleur en mémoire, c’est-à-dire
Bayeux et sa cathédrale, le musée
du débarquement à Arromanches
et surtout la fameuse Tapisserie de
Bayeux.
Repas convivial à la Salle des fêtes
- 24 août
64 convives (un record !); on s’est
régalés et l’innovation d’une animation musicale a été bien accueillie.

Journée pétillante en Champagne
- 17 octobre
Sous un soleil étincelant. Excellente
visite guidée de la cathédrale de
Reims. Promenade en petit train à
travers le vignoble et dégustation
de « bulles »… plutôt acides.

On prend les eaux à Bayeux !

Escapade culturelle à Marseille 6 au 10 novembre
Hébergés dans un centre de vacances récemment ouvert, nous
avons été pris en charge, du matin
au soir, pour découvrir les richesses
du patrimoine de cette ville.
Tous, pieds tanqués.

Tout un programme !

ET DÉJÀ EN 2018 !
11 janvier : Traditionnel « goûter-galette »

2 jeudis par mois à 14h30 à la salle des fêtes

28 janvier : Séance de théâtre à Montfort-l’Amaury
en compagnie de Courteline

23 août

Jeux de société et pétanque

Repas convivial à la Salle des Fêtes
Nous nous organisons dès maintenant
pour vous faire plaisir !

10 mars : Soirée théâtre à Villiers-le-Mahieu
31 mai : Sortie dans l’Eure
Visite du village fleuri du Bec-Hellouin, de son
abbaye et du château du Champ-de-Bataille au
Neubourg

18 septembre

Accompagnez-nous au zoo de Beauval
Parcours «confort» et vrai repas assis

+ des sorties théâtre et cinéma en fin d’année
Je reviens sur notre Assemblée Générale, le 22
février dernier. Celle-ci s’est déroulée en présence d’une
nombreuse assistance qu’ici je remercie. Il est vrai que les
discours ne durent pas longtemps ce jour-là et que belote
et pétanque prennent rapidement la suite.
Le plaisir affiché de nos adhérents à se retrouver et à se
distraire ensemble ne cesse de me réjouir.
Maintenant, je saisis l’occasion de vous présenter et de
remercier ceux et celles qui travaillent à l’organisation
des activités : Andréa Trollope (présidente), Roger Can-

(vice-président), Joël Vaillant (secrétaire), Jean-Pierre
Dagorne (trésorier), Marie-Thérèse Colleu, Patrick Comte,
Maurice Durant, France Gouget, Odette Graindorge,
Michel Hervé, Jacqueline Moulin-Leguay, Marc Pellizzeri,
Marie-Thérèse Piollat, Réginald Trollope, membres du
conseil d’administration.
das

Tous ensemble nous vous invitons à nous rejoindre. La
cotisation annuelle est de 20 euros (vite amortie si vous
prenez part à au moins 1 sortie dans l’année).

Andréa Troloppe
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VIE ASSOCIATIVE
Association Fêtes et Animations (FAV)
Assemblée Générale

Le 4 février dernier a eu lieu la 4ième Assemblée Générale
de l’association. L’occasion pour les adhérents de partager un moment convivial autour d’un repas maison. Avant
s’était tenue la partie institutionnelle de l’AG avec un sentiment particulier puisque le mandat de 3 ans des membres
fondateurs s’achevait. Cinq d’entre eux se représentaient
aux suffrages des adhérents. Ils ont été réélus pour trois
ans à l’unanimité. Le conseil d’administration est donc
constitué de mesdames Bourdeaux, Cirefice (secrétaire) et
Hellio ; messieurs Ben Nacef (vice-président), Etna (trésorier), Fontaine (président), Gosse et Jouffroy. L’AG est aussi
le moment de revenir sur les temps forts de l’année que
nous vous proposons de (re)découvrir maintenant ainsi
que les manifestations plus récentes.

ont des enfants, mais aussi par un grand nombre de Mahieutins qui, bonbons à portée de main, attendent la visite
des « sorciers». École maternelle intercommunale oblige,
quelques copains des communes alentours ont rejoint
les enfants du village. C’est donc plus d’une centaine de
personnes réparties en deux cortèges qui ont sillonné le
centre du village pendant une heure avant de se retrouver
à la salle des fêtes pour partager un apéritif.

Rendez-vous automnal 2017

Une assiette de charcuterie et une animation, formule qui
avait séduit les participants en 2016 a été reconduite avec
des améliorations (une animation plus longue et un repas
plus conséquent). C’est le groupe Lumaiana, plébiscité
lors de la fête du village, qui assurait l’animation dans un
registre différent de celui proposé en juin.

Vamos a la Playa 2018

C’était le premier rendez-vous festif de 2018. La soirée
affichait complet ! Plus de 100 personnes de tout âge se
sont retrouvées à la salle des fêtes transformée en bar
de la plage géant pour l’occasion. Tout était de qualité :
groupe, repas, ambiance. Décors, éclairages, tables, musique, tout était fait pour que dès leur entrée les participants aient l’impression d’entendre le bruit des vagues et
de sentir le sable sous leurs pieds. Après un repas fleurant
bon les tropiques, petits et grands ont pris possession de
la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.

Fête du village 2017

Tandis que la kermesse battait son plein dans la cour de
l’école, les bénévoles de FAV, rejoints par des parents
d’élèves, achevaient l’installation de l’infrastructure nécessaire au bon déroulement de la fête. Après l’apéritif
offert par la mairie, le programme des réjouissances pouvait commencer. Le groupe Lumaiana ouvrait le bal avec
un mélange de bossa-nova et chansons françaises appréciées par petits et grands qui n’ont pas tardé à esquisser
quelques pas de danse. Le public était prêt pour accueillir
les danseuses du ventre qui ont enchaîné démonstration
et initiation à cet art. Les deux animations se sont succédées après lesquelles l’ambiance était à son comble. Il ne
restait plus au DJ qu’à clôturer la soirée en faisant chauffer
le dancefloor avant et après le feu d’artifice. Une fête différente de celle de 2016 mais une nouvelle fois particulièrement bien réussie grâce au travail des bénévoles.

Halloween 2017

Première manifestation organisée par FAV en 2015, c’est
en quelque sorte notre animation fétiche. Ce rendez-vous
annuel est désormais incontournable pour les familles qui
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Le défi est de proposer chaque année un repas dansant
à thème en transformant complètement la salle des fêtes.
C’est aussi que cette soirée puisse réunir des gens de
toutes les générations, ce qui est le cas depuis trois ans.
La notoriété dépasse même largement les frontières communales puisque même Brice de Nice était cette année
de la fête.

Greniers de Printemps
Que de chemin parcouru! Nous craignions tous que la manifestation
disparaisse suite à l’édition 2016 :
trop peu d’exposants et des espaces
vides entre les stands. Nous avons
conservé la manifestation en 2017 en
faisant des choix forts : la suppression des emplacements rue du Pont
d’Aulne, des emplacements avec
véhicule dans le parking de la salle
des fêtes, le décalage de la manifestation à la fin du mois d’avril. Résultat : plus d’exposants, 1 rue barrée,
pas d’espace vide entre les stands
et une grande convivialité en aménageant un point central articulé autour de l’espace restauration. Pour
2018, nous avons souhaité confirmer
le résultat de 2017 tout en reprenant la gestion de l’espace restauration : les objectifs ont été atteints !

La convivialité de la manifestation a été renforcée avec : l’amélioration de l’espace restauration,
le renforcement du service aux
exposants (petit déjeuner ambulant),
l’installation de stands de chaque
côté de la rue à certains endroits.
Ce succès est dû aux membres du
CA, mais aussi aux adhérents de FAV
et à quelques parents d’élèves très
investis qui nous ont rejoints. N’oublions pas de saluer les associations
Culture/loisirs et RVM qui ont pendant tant d’années continué de porter
cette animation si dynamisante pour
notre village. Transversalité entre les
associations, renforcer la convivialité
entre les Mahieutins, ce sont les moteurs de l’action de l’association FAV.

Rendez-vous le 30 juin prochain
Fête de l’école
en début de journée
puis nous rejoindrons les parents
d’élèves pour une chasse aux trésors
et une grande partie de pétanque.

Frédéric Fontaine

AGENDA
10 juin
Concert de clarinettes
à l’église de Villiers-le-Mahieu

14 juillet
La Grange Festival
à Villiers-le-Mahieu !
La Grange Festival vous propose de célébrer la fête nationale en musique. À partir de 12h, venez jouer à la
pétanque ou au Mölkky, profiter de nos délicieux Food
Truck, vous détendre dans les espaces lounge et danser
jusqu’au bout de la nuit.
3 scènes et une programmation Funk, House, Disco le
jour et Techno la nuit. Artistes émergents et super DJ’s,
cet évènement porté par 6 jeunes originaires des Yvelines
promet d’être électroniquement festif !

Sylvain Béral, organisateur du festival
Plus d’infos sur facebook : La Grange Festival 2018
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Fête du Village
Samedi 16 juin 2018
13h/18h Tournoi de pétanque
En doublette
Gratuit sur inscription
06 76 15 60 37

21h Soirée dansante
Buvette & restauration sur place
Barbecues à disposition

19h Apéritif musical
offert par la municipalité

23h30 Feu d’artifice
Soirée DJ

Pesée du « Panier garni »
Animations
Crêpes
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