«BIENVENUE aux nouveaux Saint-Jacques-Villois
Madame, Monsieur, vous avez décidé de nous rejoindre à Ville-Saint-Jacques et je m’en réjouis. 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 élargie ne manquera pas de vous séduire, tout comme la richesse de la
vie associative, culturelle et sportive. Sachez que mon équipe et moi‐même sommes profondément attachés à faciliter
votre intégration dans votre nouveau lieu de vie. Nous tenons à vous accompagner au travers de ce livret d’accueil
dans lequel vous retrouverez toutes les infos pratiques de notre village, la vie associative, les services publics, les
commerçants, les artisans, …. Le site internet www.ville-saint-jacques.fr vous permettra d’apprécier son dynamisme.
Je vous souhaite une bonne installation dans votre nouvelle commune et je forme des vœux, avec toute l’équipe
communale, pour que vous puissiez « bien vivre » à Ville-Saint-Jacques.
											Francis Duchateau,
										Maire de Ville-Saint-Jacques
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L’équipe municipale à votre service
Francis Duchateau
Maire et premier vice-président
de la communauté de Communes
Moret Seine & Loing
Strategie et étude
2 Marie-Pierre Pajnic
1er Adjoint action sociale
3 Guy Richetin
2ème Adjoint urbanisme/cadre de
vie
4 Pascal Rifaut
délégué urbanisme/cadre de vie
5 Alain Chauvigny
délégué jeunesse / sport / vie
associative,gestion des salles
communales, syndicat de jumelage
6 Christian Eloy
Communication
7 Sébastien Bruneau
8 Marie-Laure Porcher
9 Sébastien Allix
10 Eric Louis
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Annick Fougnies
Edwige Desprez
Patrick Duval
Sybille Crasson
Sophie Zyla

Les employés municipaux

Marie-Pierre Delauve, Entretien
Stéphane Descantes, Agent technique
Martine Gaspar, Secrétaire de mairie
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La mairie

Horaires d’ouverture
Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Samedi : de 10h30 à 12h30
Tél : 01 60 96 66 01
www.ville-saint-jacques.fr
Rencontre avec Monsieur le Maire
et les adjoints le samedi matin et sur
rendez-vous.

Les services
La commune propose un certain nombre de services, soit directement (la bibliothèque, le centre d’action
sociale ) soit indirectement au travers de Syndicats Intercommunaux, ( l’école maternelle et primaire, le restaurant
scolaire, la garderie périscolaire, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement des ordures ménagères, le collège de
Varennes, le transport scolaire).
La Communauté de Communes de Moret Seine et Loing, que nous avons rejointe en 2001, offre aussi des
services divers qui vous sont détaillés en page Communauté de Communes sur le site de Ville-Saint-Jacques. Compte
tenu de la taille du village, notre adhésion à ces structures intercommunales permet d’offrir une palette élargie de
services aux habitants, tout en optimisant les coûts.

Les écoles

							
www.ville-saint-jacques.fr/pages/ecoles
Les écoles sont situées dans l’académie de Créteil , elles dépendent de la zone C.
L’école de Ville-Saint-Jacques fonctionne en regroupement pédagogique avec la commune de Noisy-Rudignon, par
le biais d’un syndicat intercommunal mixte.
Un restaurant scolaire est implanté dans l’enceinte de l’équipement scolaire de Ville-Saint-Jacques ainsi qu’un accueil
pré et post scolaire.
Un transport scolaire assure le transfert entre les deux écoles (3,5km) et l’accès aux structures périscolaires.
Ecole élémentaire de Ville-Saint-Jacques
2, Chemin haut de Noisy
77130 Ville-Saint-Jacques
Mme Corinne Marty : 01 60 71 95 34
Classes : CP - CE1 – CE2 – CM1 – CM2

La bibliothèque						

École maternelle Jules Verne de Noisy Rudignon
29 Grande rue
77940 Noisy-Rudignon
tél : 01 64 31 08 11
Classes maternelles

www.ville-saint-jacques.fr/pages/bibliotheque

Place de l’Eglise tél : 01 64 32 07 49
Les horaires d’ouverture : mardi de 17 h 30 à 19 h 30, mercredi de 16h à 18 h,
samedi de 10 h 30 à 12 h 30.
La bibliothèque est en lien étroit avec la Médiathèque de Seine et Marne qui
renouvelle régulièrement le fond de livres. Des ouvrages sont régulièrement
achetés grâce à une subvention du conseil municipal. La Médiathèque de Seine et
Marne propose aux adhérents des bibliothèques de Seine et Marne un nouveau
service « Medialib77 ». à l’adresse suivante :
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/medialib77
Animations à la bibliothèque : soirées contes, soirées lecture, …

Le plateau Omnisports et le court de tennis
Ils sont situés Chemin Haut de Noisy, à la sortie du village en direction de Dormelles.
Ouvert à tous, ils constituent un espace de loisirs et de détente, apprécié des jeunes.
On peut y trouver des jeux pour enfants, un terrain de foot, un terrain de basket, des tables de ping-pong , un
terrain de tennis.

Lieux remarquables
L’Eglise : Saint Jacques
le Majeur

Le chœur comporte les
restes d’un édifice daté
du XIIème siècle. Il s’ouvre
sur la nef par un arc
triomphal en plein cintre.
Celui-ci et les bas-côtés sont
du XVIème siècle.
Au nord du chœur s’élève le clocher, forte tour
accompagnée sur sa face nord, d’une tourelle. Le clocher
est coiffé en « double bâtière », formée par l’intersection de
deux toits à 2 versants ce qui donne un pignon triangulaire
sur chaque face du clocher.
La paroisse de Ville-Saint-Jacques appartient au diocèse
de Meaux, elle est regroupée avec celles d’Ecuelles,
Villecerf, Montarlot et Noisy Rudignon, au sein de « St
Vincent en Gâtinais »

Le Château de La Brosse
(Privé)

Il s’élève à l’emplacement
d’un manoir féodal ayant
appartenu à la famille de
Vère, au XIVème siècle, puis à
la famille de La Rochelle et à la
famille Salmon, notaires et procureur
du Roi.
Un plan du domaine de 1792 montre des bâtiments
d’une architecture très simple paraissant dater de Louis
XV. Transformé en 1850, par les nouveaux propriétaires,
il se présente avec ses façades refaites dans le style
XVIIIème et ses deux ailes aux combles à la Mansard.
Sur la route de Noisy, la ferme attenante offre un
ensemble de dépendances et un pigeonnier aux allures
italiennes.

La croix de Saint Vincent

La croix en fonte moulée, est
située à l’angle des rues du
Marchais et de Noisy. La
croix date du XVIIème
siècle comme en atteste
la pierre gravée qui la
supporte ; Dénommée
« Croix de Saint Vincent »,
elle est le point de départ
de la procession, de la
confrérie de St Vincent, qui
vénère chaque année, fin janvier,

le saint patron des vignerons. Un
magnifique trompe-l’œil lui
fait un écrin.

La Colonne

Elle ne se trouve pas sur le
territoire de la commune, mais
sur celui de la Grande Paroisse,
toutefois la « route de la colonne »
la rattache à notre village.
Elle est érigée sur le chemin menant autrefois à Moret, à
l’endroit-même où s’est produite la première entrevue,
le 4 Septembre 1725, du Roi Louis XV et de la Reine
Marie Leczinska, dont le mariage devait avoir lieu le
lendemain au palais de Fontainebleau.

L’aqueduc de la Vanne

Cet aqueduc, qui alimente en eau potable une partie de
Paris, traverse Ville-Saint-Jacques par le Sud. La rivière « la
Vanne » est ainsi canalisée de sa source dans l’Yonne,
jusqu’à Paris pour remplir le réservoir de Montrouge
et du parc Montsouis. Depuis les années 1860 sous
Napoléon III, un balisage et des tourelles blanches en
émaillent le parcours.

Les caves à Fromage

Le village était renommé pour son fromage : « Le VilleSaint- Jacques ». C’était un petit Brie créé au XIXème
siècle, de taille modeste (1kg), il était affiné pendant
plus de 8 semaines puis on le laissait « bleuir ». Chaque
ferme avait sa cave à fromage, et fabriquait son VilleSaint-Jacques. Dans les années 1950, il a disparu avec les
derniers élevages.
On fait maintenant un fromage de chèvre à Ville-SaintJacques qui perpétue la tradition fromagère de notre
village.

Un peu d’Histoire
Ville-Saint-Jacques est un village du Bocage Gâtinais de 750 habitants (recensement de 2011), qui a su
conserver son caractère rural. Il est situé sur l’axe Montereau - Fault – Yonne/Nemours, sur un plateau entre la vallée
de la Seine et celle de l’Orvanne.
Les archives font mention du village dès le XIème siècle. Il prend le nom de Ville-Saint-Jacques à la fin du XIIème
siècle, probablement du fait des pèlerins de passage sur la route de Saint Jacques de Compostelle. Les templiers,
jusqu’au début du XIVème siècle, et, après eux, les hospitaliers de Jérusalem possédaient d’importantes propriétés
sur son territoire. Ville-Saint-Jacques appartenait au baillage de Moret. La population était de 472 habitants en 1790,
pour atteindre 674 en 1866 et redescendre à 391 en 1936, depuis, elle a presque doublé.
En 1975, il y avait une boucherie, une boulangerie, trois cafés, deux épiceries et une Superette. En 2015, il
subsiste encore une boulangerie,café, la ferme et ses produits fermiers, les jardins de Noisy, le garage,...
Dans les années 50, les nombreux agriculteurs
du village étaient aussi vignerons. Aujourd’hui, le village
compte 6 exploitations agricoles qui lui gardent son
caractère rural. De nouveaux habitants sont venus occuper
les maisons anciennes ou en construire de nouvelles sur
les terrains disponibles du village, recherchant un habitat
plus attrayant que l’habitat urbain.
Ceux qui s’installent à Ville-Saint-Jacques,
Numéro européen d’urgence : 112
trouvent aujourd’hui un village tranquille et attaché à ses
Pompiers : 18
traditions, où il fait bon vivre avec son tissu social plein
de richesse, de dynamisme, de solidarité dans un cadre
SAMU : 15
proche des valeurs naturelles si nécessaires à notre siècle.
Police secours : 17

Hôpital de Montereau : 01 64 31 64 31
Centre anti-poison de Paris : 01 40 05 48 48
Commissariat de Police Moret : 01 64 70 56 36

Informations pratiques
SIRMOTOM (déchets)

Communauté de communes
Moret Seine et loing : 01 60 70 70 20
23 rue du Pavé Neuf
77250 Moret sur Loing
http://www.cc-moret-seine-loing.fr/sommaire.php
Syndicat mixte de transport du canton
de Moret-sur-Loing : 01 60 73 51 51

Déchetterie de Montereau : 01 60 96 90 04
1 rue des Prés St-Martin
77130 Montereau

Déchetterie de Voulx : 01 60 96 90 04
Route de St-Ange
77940 Voulx

Service Petite Enfance : 01 60 70 77 60
La Grange aux enfants
24 rue du Pavé Neuf
77250 Moret sur Loing
Relais assistantes maternelles : 01 64 70 63 19
Matinées à jouer : 06 74 01 05 14

Urgences 24h/ 24 : 0810 015 016
EDF urgence : 09 72 67 50 77

Paroisse catholique
Hélène Vincent : 01 64 32 00 84

