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Présents : M. DUCHATEAU Francis, Mme PAJNIC Marie-Pierre, M. RICHETIN

Guy, M. BRUNEAU Sébastien, Mme PORCHER Marie-Laure M. CHAUVIGNY

Alain, Mme CRASSON Sybille, M. ELOY Christian.

Absents avec pouvoir :
M. ALLIX Sébastien pouvoir à M. CHAUVIGNY Alain

M. RIFAUT Pascal pouvoir à Mme PAJNIC Marie-Pierre

M. LOUIS Éric pouvoir à M. DUCHATEAU Francis

Mme DESPREZ Edwige pouvoir à Mme CRASSON Sybille

Mme ZYLA Sophie pouvoir à M. BRUNEAU Sébastien

Absents :
Mme FOUGNIES Annick

Les informations diverses

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE :

ID 77 – Groupement d’intérêt public

Dans une volonté d’accompagner les territoires

dans la réalisation de leurs projets, la plateforme

d’Ingénierie Départementale ID77, propose des

accompagnements, des conseils, des appuis

techniques et toutes autres ressources

susceptibles de nous être utile.

Pour se faire, dans un premier temps nous avons

renvoyé une lettre d’intention d’adhérer et dans

un second temps une délibération sera prise.

Rappel est fait que cette adhésion est totalement

gratuite.

ECOLE 

Le projet cirque est toujours d’actualité mais reporté au mois de 

mai 2019.

LETTRES D’ADMINISTRÉS 

Pour remercier la commune et le CCAS pour les colis de noël, 

mais aussi pour la décoration faite sur la place de l’église pour les 

fêtes.

MICRO-CRÈCHE

Le projet d’implantation d’une micro-crèche (10 places maximum)

sur la commune de Nonville va voir le jour prochainement (l’achat

du terrain est prévu en ce début d’année 2019).

Avis sur le plan d’épandage de la société EQUIMETH

Monsieur le maire fait état d’un courrier de la Préfecture en date du 28 novembre 2018 concernant l’ouverture d’une 

enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) en vue de la création d’une unité de méthanisation sur la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, associée à un 

plan d’épandage des digestats portant sur 23 exploitations agricoles couvrant 39 communes.

La commune de Ville-Saint-Jacques est intégrée dans le plan d’épandage lié à ce projet et à ce titre doit donner un avis

motivé sur cette requête, conformément aux dispositions de l’article R.512-20 du code de l’environnement. L’enquête

publique se déroulant du 02/01/2019 au 01/02/2019, les 35 communes incluses dans le périmètre du plan d’épandage

ont jusqu’au 24/02/2019 pour donner leur avis motivé. L’absence d’avis dans le temps imparti est synonyme d’avis

favorable.

La surface mise à disposition du plan d’épandage pour la commune de Ville-Saint-Jacques est de 117,9 ha.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE à 3 voix favorables, 8 voix défavorables et une abstention de se

prononcer DÉVAVORABLEMENT sur le plan d’épandage des digestats issus de l’unité de méthanisation de la société

EQUIMET envisagée sur Moret-Loing-et-Orvanne.

Conseil  municipal  séance ordinaire du jeudi 24 janvier 2019

Avis sur le PLU de Dormelles

Monsieur le Maire expose au conseil que la

commune de DORMELLES a arrêté son Plan

Local d’Urbanisme le 11 octobre 2018 et en tant

que commune limitrophe nous sommes consultés

pour ce projet. (Article 123-9 du code de

l’urbanisme.)

La commune a reçu le 18 décembre 2018 un

cédérom contenant toutes les pièces du dossier.

Monsieur le Maire entendu, le conseil municipal à

l’unanimité des présents et représentés, n’émet

aucune observation sur le projet et DONNE UN

AVIS FAVORABLE au Plan Local d’Urbanisme de

la commune de DORMELLES.
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Avis sur le projet de PLU de la commune de Moret-Loing-

et-Orvanne

Monsieur le Maire expose au conseil que la commune

MORET LOING ET ORVANNE a arrêté le 12 décembre 2018

son projet de Plan Local d’Urbanisme

La commune a reçu le 15 janvier 2019 un courrier dans lequel

un lien permet de télécharger le projet.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur ce projet de PLU

conformément à l’article 123-9 du code de l’urbanisme.

Monsieur le Maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité

des présents et représentés, n’émet aucune observation sur

le projet et DONNE UN AVIS FAVORABLE au Plan Local

d’Urbanisme de la commune de MORET-LOING-ET-

ORVANNE.
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Liste des dépenses à imputer sur le compte 6232 fêtes et cérémonie.

Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal qu’à la demande de Madame Marie-Christine

CHARPENTIER HILBERT, trésorier-comptable de la commune, toutes les collectivités sont invitées à détailler dans une

délibération, les secteurs de dépenses imputées sur le compte 6232 Fêtes et Cérémonies.

Monsieur le maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité des présents et représentés DECIDE que seront imputées au

compte 6232, les dépenses suivantes :

• Les dépenses liées aux diverses cérémonies communales publiques à caractère officiel comme le 8 mai, 18 juin, 11

novembre, ….

• Les dépenses liées aux diverses cérémonies communales publiques (vœux, fleurs, bouquets, gravures, médailles,

coupes et présents offerts à l’occasion de divers événements et notamment lors des naissances, mariages, décès,

départs à la retraite, récompenses culturelles, sportives).

• Les feux d’artifices, concerts, manifestations culturelles, location de matériel.

• Les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations.

• Les dépenses liées aux échanges internationaux.

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la

délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de

vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.

Par ailleurs, elle vise à connaitre les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra

contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Bienvenue aux nouveaux Saint-Jacques-Villois et Saint-Jacques-Villoises

Si vous venez d’arriver à Ville-Saint-Jacques, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village et une bonne

installation dans votre nouvelle commune. Nous formulons des vœux, avec toute l’équipe communale, pour que vous

puissiez « bien vivre » à Ville-Saint-Jacques

Vous allez découvrir un village au caractère rural mais ouvert sur son environnement. Adossé à Moret Seine et Loing,

notre communauté de communes, l’offre de services élargi ne manquera pas de vous séduire, tout comme la richesse de

la vie associative.

Nous avons à Ville-Saint-Jacques : 15 associations qui couvrent différentes disciplines culturelles et sportives.

Vous trouverez sur le site internet www.ville-st-jacques.fr toutes les infos pratiques de notre village, la vie associative, les

services publics, les commerçants, les artisans, …. Cela vous permettra d’apprécier son dynamisme.

Vous trouverez en page d’accueil du site, un lien vers notre livret d’accueil qui vous est destiné.

Les services

La commune propose un certain nombre de services, soit directement tels que la bibliothèque, la cantine, la garderie

périscolaire, le centre d’action sociale, l’entretien des espaces municipaux, soit indirectement au travers de Syndicats

Intercommunaux, tels que l’école maternelle et primaire, la distribution d’eau potable, l’assainissement des eaux usées,

l’enlèvement des ordures ménagères, l’électrification rurale, le collège de Varennes, le transport scolaire., …

Les écoles www.ville-saint-jacques.fr/pages/ecoles

La bibliothèque Place de l'Eglise tél : 01 64 32 07 49 bibli.vsj77@orange.fr

Le plateau Omnisports Il est situé Chemin Haut de Noisy,

à la sortie du village en direction de Dormelles.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie,

pour nous faire part de vos besoins et de vos attentes.

Rencontre avec Monsieur le Maire et les adjoints le samedi matin et sur rendez-vous.

Francis Duchateau -maire de Ville-Saint-Jacques et l'équipe municipale à votre service.
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FIN DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL à 22H00 La totalité du CR est consultable en mairie (sur panneaux)

Pour Délibérations (suite)2

ACTUALITES & INFORMATIONS 

http://www.ville-st-jacques.fr/
http://www.ville-saint-jacques.fr/pages/ecoles
mailto:bibli.vsj77@orange.fr


Coquille Info n° 145– Ville-Saint-Jacques

Page 3/4

ACTUALITES & INFORMATIONS (suite)  

Animations du village, en fin d’année 2018

.

Nous avons bénéficié d’un mois rempli 

d’émotions dans notre village : Décoration, 

marché de Noël, gouter intergénérationnel, 

chorale avec chants de Noël.

Le petit village de Noël sur la place de l’église a dessiné bien des sourires sur les visages des enfants et des adultes !!! Et

oui, cette année une dizaine de lutins de Ville-Saint-Jacques a tracé, scié, vissé, collé, dessiné, peint. Des chalets, une

patinoire, des sapins, des rennes, des sucettes ont ainsi pris formes et couleurs.

Puis viennent l’installation, l’illumination, la décoration du sapin.

Cette action a été organisée par le CCAS avec le concours de bénévoles.

Le résultat très encourageant, la satisfaction d’avoir

‘’travaillé’’ ensemble, les remarques enthousiastes des

gens du village donnent des ailes aux lutins.

Déjà d’autres idées pour étoffer ce petit espace de rêve

et la volonté d’agrandir le cercle des participants à cette

aventure de Noël.

Le marché de Noël a été organisé

par le comité des fêtes.

Si on chantait ! Si on chantait !

Le 15 décembre, dans l’église,

l’association « Le Petit Chœur à Chansons’’

nous a présenté  une interprétation 

magnifique de chants de Noel

Goûter intergénérationnel

Le 14 décembre 2018 à la salle des fêtes, les membres du

CCAS, les enfants et les professeurs de l'école du

Cormier ont invité tous les anciens du village au 5ème goûter

intergénérationnel. Les membres du CCAS ont rencontré les

personnes éligibles à l'octroi du colis de Noël. Une petite

visite amicale, le plaisir des papilles en plus.



VOS RENDEZ-VOUS
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Site  officiel

Mairie au 52, rue Grande

77130 VILLE-SAINT-JACQUES

tél : 01 60 96 66 01

mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture de la Mairie :
- mercredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00
- samedi de 10h30 à 12h30 Page 4/4

La programmation ci-dessus n’engage que les associations 

sur les dates proposées. 

Des modifications peuvent survenir, elles vous seront communiquées 

sur le site : www.ville-saint-jacques.fr  et  sur PanneauPocket. 

FEVRIER 2019

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Le dicton du mois de février:
Crapaud qui chante en février a l'Hiver derrière lui.

MARS 2019

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Le dicton du mois de mars :
Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai

AVRIL 2019

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Le dicton du mois d’avril :
Mars venteux, avril pluvieux rendent le paysan heureux

Soirée Basque
Organisée par l'amicale scolaire de 
Noisy Rudignon et Ville-St-Jacques
A partir de 19h30
à la Salle polyvalente

Diner spectacle 
gala de danse classique et chants
Organisé par le Comité des fêtes 
et la municipalité
A partir de 20h 
à la Salle polyvalente

Concert
à l'église de Ville-St-Jacques
Organisé par la Paroisse
A partir de 17h

Carnaval
Organisé par l'amicale scolaire 
de Ville-Saint-Jacques 
et de Noisy Rudignon
Dans les rues de Noisy Rudignon

Théâtre pour enfants
Organisé par les municipalités de 
Ville-St-Jacques -Villecerf - Villemer
A partir de 15h 
à la Salle polyvalente

Animation à la Bibliothèque
Tapis narratif pour enfants
À la Bibliothèque, à 15h

Activité Jeunesse & Sport
Organisé par la C C de Moret 
Seine & Loing
à la Salle polyvalente

Activité Jeunesse & Sport
Organisé par la C C de Moret 
Seine & Loing
à la Salle polyvalente

Randonnée printannière
Organisé par la C C de Moret Seine 
& Loing Rendez-vous à Episy

mailto:mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr

