
Francis DUCHATEAU rappelle que le  

règlement intérieur du cimetière, en vigueur à 

ce jour, a été acté le 03 juillet 2009. La 

législation funéraire a évolué et le législateur a 

initié une importante réforme du droit funéraire 

afin de le simplifier et de l’adapter aux 

évolutions que connaît la pratique funéraire. Le 

maire demande au conseil municipal 

d’organiser un groupe de travail pour reprendre 

le règlement du cimetière et de l’actualiser selon 

les dernières dispositions de la législation 

funéraire. 

Alain CHAUVIGNY et Éric LOUIS se proposent 

de reprendre le règlement du cimetière et de le 

présenter lors d’un prochain conseil municipal. 

Présents : M. et Mmes 

DUCHATEAU, PAJNIC, 

ELOY, BRUNEAU, 

RIFAUT, ALLIX, 

PORCHER, CHAUVIGNY, 

LOUIS, FOUGNIES, 

DESPREZ, DUVAL, 

CRASSON, ZYLA 

Francis DUCHATEAU 

rappelle que la municipalité 

a décidé de se doter d’un 

nouveau logo qui permettra 

d’identifier notre village et  

de lancer  un concours 

amateur ouvert à tous sur 

toute l’année 2015. 

L’organisation de ce 

concours est dirigée par la 

commission ANICOM et il 

est impératif pour le bon 

déroulement de ce concours 

de présenter un règlement. 

Francis DUCHATEAU laisse 

la parole à Christian ELOY 

pour la présentation de ce 

règlement. 

Le Conseil municipal, adopte 

à l’unanimité le règlement du 

concours « Un logo pour 

Ville-Saint-Jacques » 

A la demande du receveur de la commune, la décision modificative du budget prise par délibération N° 38/2014, doit 

être modifiée pour permettre de régler sur le budget 2014, une dépense de 1000 € non prévue,  relative à l’exonération 

de la TFNB des jeunes agriculteurs. Pour permettre cet ajustement, la délibération doit être modifiée dans ce sens. 

Décision modificative n°3 du budget 

Décision pour le règlement intérieur du cimetière 

Décision pour le règlement intérieur de la salle des fêtes 

Décision pour le règlement du concours « Un logo pour Ville-Saint-Jacques » 

Décision pour une réflexion sur la sécurité 

Décision pour la constitution d’un conseil municipal de jeunes 

Décision pour la constitution d’un livret d’accueil pour les nouveaux habitants 

Délibérations diverses & Questions diverses 

LA VIE DU VILLAGE 

Conseil  municipal  du  12 FEVRIER 2015 

1 

2 

4 

1 

Prochain conseil : le jeudi  21 mai 2015 à 20h45 

Absents représentés : RICHETIN, BRUNEAU 

(pouvoirs) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Francis DUCHATEAU rappelle que le  règlement 

intérieur de la salle polyvalente a été approuvé le 1er 

mars 2012 et qu’à la suite  de nouvelles demandes 

émanent des utilisateurs notamment : 

- Des associations qui désirent organiser des festivités 

ponctuelles payantes,  

- de pouvoir instaurer une billetterie pour des spectacles 

culturels. 

Le maire demande au conseil municipal d’organiser un 

groupe de travail pour reprendre le règlement intérieur 

de la salle polyvalente pour l’adapter et le réactualiser 

par rapport aux nouvelles demandes. 

La commission Jeunesse-Sport et Vie Associative se 

propose de reprendre le règlement et de le présenter 

lors d’un prochain conseil municipal. 

3 

Francis DUCHATEAU rappelle que les chiffres 2014 de petites 

délinquances et de cambriolages divers pour la commune fournis par les 

services de police est croissant et que les habitants du village expriment 

un sentiment d’insécurité de plus en plus important. 

Francis DUCHATEAU informe que :  

- La commune se trouve entre deux villes (Montereau, Nemours) pourvues 

de dispositifs de télésurveillance et qu’un report des délits vers les 

communes rurales est plus que plausible. 

- Que les communes voisines sont dans la même situation et souhaitent se 

regrouper pour mener des actions concertées avec les services de l’Etat. 

- Que certaines communes ont déjà mis en place une démarche de 

participation citoyenne 

- Que des subventions (DETR) sont possibles pour la mise en place 

d’équipements de sécurité 

Francis DUCHATEAU demande au conseil municipal de se prononcer sur 

le lancement d’une étude mutualisée avec les communes voisines sur la 

mise en place  d’un dispositif de vidéo-protection, visant à dissuader et 

favoriser l’élucidation des délits commis et sur la mise en œuvre d’une 

démarche de participation citoyenne. 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité d’engager cette étude « vidéo-

protection » et d’engager la démarche de participation citoyenne. 

5 
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Prochain conseil : le jeudi 21 mai 2015 à 20h45 

Coquille Info n° 127 – Ville-Saint-Jacques 

Francis DUCHATEAU laisse la parole à Marie-Pierre PAJNIC en charge du 

CCAS. Le vendredi 19 décembre un goûter intergénérationnel a été organisé à 

la salle des fêtes de Ville Saint Jacques, permettant aux enfants des écoles de 

Ville- Saint-Jacques de rencontrer les ainés de notre village. Au vu du succès 

de cette rencontre,  le CCAS de la commune souhaiterait  constituer un conseil 

municipal de jeunes et faire ainsi participer les jeunes à la vie du village avec 

une mise en place possible pour la rentrée scolaire 2015-2016. Le CCAS 

informera le conseil municipal de l’évolution de ce projet. 

La commission ANICOM avec 

la participation du CCAS et 

de toute personne intéressée 

par le sujet, se  chargera 

d’établir un nouveau livret 

d’accueil  pour les nouveaux 

Saint- Jacques-Villois. 

6 
7 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC JVS MAIRISTEM 

Francis DUCHATEAU rappelle que la commune est dotée de logiciels pour le secrétariat (Comptabilité, état civil, 

population, paie, dématérialisation) avec la société JVS-MAIRISTEM comme prestataire. 

Le contrat de maintenance des logiciels JVS-MAIRISTEM  permet d’avoir des logiciels toujours à jour sur le plan 

réglementaire mais aussi sur le plan technique. 

Francis DUCHATEAU demande au conseil municipal de se prononcer sur le maintien du contrat et de le faire 

évoluer. 

Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité,  d’autoriser Francis DUCHATEAU, le Maire à 

signer ce contrat  

 

- Le conseil municipal a pris connaissance de la mise à jour du plan de sauvegarde de la commune.  

- Pascal RIFAUT demande si un panneau pourrait être installé au niveau de la salle des fêtes  pour informer qu’il 

existe un parking. 

- Sébastien ALLIX fait remarquer que la « rue du Marchais », qui est en sens unique, est souvent prise à contre 

sens. 

- Annick FOUGNIES, nous informe que la bibliothèque de Ville-Saint-Jacques arrive première sur le plan de la 

fréquentation par rapport aux autres bibliothèques de CCMSL 

- Christian ELOY, nous informe que le site internet a vu sa fréquentation augmenter depuis sa création. 

FONDS D’AMORÇAGE POUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Francis DUCHATEAU rappelle que l’Etat s’est engagé à proroger les aides de fonds d’amorçage pour la réforme 

des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2014-2015. 

Le décret N°2014-1206 du 20 octobre 2014 portant  application de l’article 32 de la loi de finances rectificative 

N°2014-891 du 08 août 2014  précise que : « Les communes qui ont transféré la compétence en matière de 

fonctionnement des écoles à un  établissement public de coopération intercommunal reversent à cet établissement 

les aides qu’elles ont perçues ».  

Francis DUCHATEAU demande au conseil municipal de se prononcer et d’autoriser le comptable de la collectivité à 

encaisser les sommes perçues au titre du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires et de les 

reverser au SM des écoles de Noisy Rudignon et Ville-Saint-Jacques. 

Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’autoriser Francis DUCHATEAU, le Maire à 

effectuer cette démarche. 

POUR DELIBERATIONS 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION 77 

Francis DUCHATEAU rappelle que les collectivités territoriales peuvent avoir un service d’accompagnement par le 

biais du Centre de Gestion pour les accompagner dans la gestion des carrières des agents. 

Le Centre de Gestion 77 propose une convention relative à la mise en œuvre des prestations de service du pôle 

carrière et notamment la proposition de transmission des tableaux annuels et projets d’arrêtés relatifs aux 

avancements d’échelons et la proposition de transmission des tableaux annuels et projets d’arrêtés relatifs aux 

avancements de grade. 

Francis DUCHATEAU demande au conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion à la convention de mise en 

œuvre des prestations de service du pôle carrière. 

Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité,  d’autoriser Francis DUCHATEAU, le Maire à 

signer cette convention. 

CONVENTION AVEC LA RADIO OXYGÈNE 

Francis DUCHATEAU rappelle que la municipalité a depuis 2012 signé une convention avec l’association 

Oxygène, pour promouvoir diverses informations sur la commune (annonce des évènements des associations de 

la collectivité, soutien rédactionnel des équipements, initiatives, inaugurations ….) 

Chaque convention étant conclue pour une période de 12 mois, il faut en début d’année renouveler ladite 

convention, dont le montant est de 790 € HT. 

Francis DUCHATEAU demande au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de cette convention. 

Le conseil municipal décide après en avoir délibéré, à l’unanimité,  d’autoriser Francis DUCHATEAU, le Maire à 

signer cette convention. 

QUESTIONS DIVERSES : 
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VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2014 ET AFFECTATIONS 

 

Sous la présidence de Marie-Pierre PAJNIC, 1ère adjointe au Maire, le conseil municipal examine le compte 

administratif, présenté par Sybille CRASSON. 

  

Section de Fonctionnement : Section d’investissement : 

Recettes :   461 807.75 € Recettes :     44 145.87 € 

Dépenses : 451 592.77 € Dépenses : 155 652.89 € 

Excédent :    10 214.98 € Déficit :       111 507.02 € 

  

                                          Fonctionnement       Investissement            Total       

  

Résultat de clôture De l’exercice 2013 : 386.390,81 €             -4.141.38 €           382.249,43 € 

  

Part affectée à l’investissement 2014 :                    -3.941,38 €                                             -3.941,38 € 

  

Résultat de l’exercice 2014 :                                         10214,98 €         -111 507,02 €          -101.292.04 € 

  

Résultat de clôture de l’exercice 2014:                     392.664,41 €         -115.648.40 €      277.016,01 € 

  

Le conseil municipal passe au vote et décide à l’unanimité des présents : 

  

- de prendre acte des comptes et chiffres qui lui ont été présentés par Sybille CRASSON, conseillère 

municipale, membres de la commission « Finances » 

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2014 de la commune, dressé par Francis  DUCHATEAU, 

le Maire, tel qu’il lui a été soumis, 

- et donne décharge au Maire en ce qui concerne la gestion de l’exercice 2014. 

- et d’affecter le résultat comme suit : 

  

          115 648.40 € : reprise du déficit 

          124 648.40 € : affectation déficit investissement et solde des « restes à réaliser » 

          268 016.01 € : fonds de roulement 

Présents : Mr et Mmes 

DUCHATEAU, PAJNIC, 

RICHETIN, ELOY, 

BRUNEAU, RIFAUT, 

ALLIX, PORCHER, 

CHAUVIGNY, LOUIS, 

FOUGNIES, DESPREZ, 

DUVAL, CRASSON 

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2014 

Sous la présidence de Francis DUCHATEAU, le Maire et le conseil municipal déclarent que le compte de gestion 

dressé pour l’année 2014 par le receveur municipal n’appelle ni réserve, ni observation de sa part. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2014. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2014 
VOTE DUCOMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2014 ET AFFECTATIONS 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015  

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN DESHERBEUR MÉCANIQUE 

CREATION D’UNE REGIE D’AVANCES 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

COMMERCE AMBULANT  

QUESTIONS DIVERSES  

LA VIE DU VILLAGE (suite) 

Conseil  municipal  du  27 MARS 2015 

1 

2 

1 

Prochain conseil : le jeudi  21 mai 2015 à 20h45 

Absente représentée : ZYLA (pouvoir) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015  

  

VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas augmenter les taux des taxes et de reprendre les 

taux de 2014 soit : 

 Taxe d’habitation :  10.79 % 

 Taxe foncière « Bâti » :  20.56 % 

 Taxe foncière « Non Bâti » : 55.45 %  

  

Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de voter ces trois taxes. 

3 
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2015 :  

   CCAS           2 500.00 € 

   Club St Jacques            300.00 € 

   Comité des fêtes           300.00 € 

   Amicale scolaire            300.00 € 

   Syndicat de chasse       160.00 € 

   Confrérie St Vincent      300.00 € 

   Les petites ailes            100.00 € 

   FNACA             160.00 € 

   Croix rouge             100.00 € 

   Tir à l’arc             100.00 € 

   Arts Martial VSJ            300.00 € 

   Art’mania             300.00 € 

   Bellydance             420.00 € 

   ARBG               20.00 € 

   Atelier Yapafoto             420.00 € 

   Owaci-Ori Dance          300.00 € 

  

Le conseil municipal décide à l’unanimité des 

présents de voter ces subventions. 

Messieurs Christian ELOY, Guy RICHETIN et 

Pascal RIFAUT, intéressés par la question, 

s’abstiennent pour le vote des subventions. 

 

VOTE DU BUDGET 2015 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des 

présents le budget primitif 2015, qui s’équilibre 

à la somme de : 

Section de fonctionnement :   708 519.19 € 

Section d’investissement    :   190 809.54 € 

Ce budget intègre les baisses de 10% des 

dotations de l’Etat (20 à 25k€), le 

doublement du fonds de péréquation 

intercommunale (FPIC) représentant environ 

2500 €, la nouvelle charge relative à 

l’urbanisme suite au désengagement de l’Etat 

sur ce domaine et les réductions des 

dépenses communales pour compenser ces 

évolutions, notamment : 

- L’extinction de l’éclairage publique à 

partir de mai 2015 et pour les années 

suivantes, de 23h à 5h. Du 20 juin au 30 

juillet, extinction totale, 

- Réduction de la température du 

chauffage dans les locaux communaux, 

- Réduction du montant alloué à l’entretien 

de la commune  (espaces verts, bâtiments, 

voiries, terrains) et internalisation de 

certaines activités sous-traitées. 

 

La commission « finances » prépare un 

programme pluriannuelle d’investissement 

(PPI) qui permettra de solliciter l’auto-

financement pour la réalisation prévisionnelle 

de projets communaux. 

 

Prochain conseil : le jeudi  21 mai 2015 à 20h45 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UN 

DESHERBEUR MÉCANIQUE 

Le maire rappelle que la commune est engagée dans une 

démarche de réduction des produits phytosanitaires avec 

le Conseil Général et l’Agence de l’eau depuis 2010, sur 

les espaces communaux. 

Considérant que dans ce cadre l’emploi de techniques 

alternatives au désherbage chimique telles qu’un 

désherbeur mécanique est préconisé et que l’achat de ce 

type de matériel d’un montant de 5 040 € TTC, peut faire 

l’objet d’un financement à hauteur de 80% sur un montant 

d’investissement (hors taxe). 

Considérant qu’une étude a montré que compte tenu du 

subventionnement et du temps gagné par le technicien, 

permettant de ré-internaliser des tâches actuellement 

sous-traitées, le temps de retour de l’investissement est de 

l’ordre de 1,5 ans. 

Le conseil municipal autorise Francis DUCHATEAU le 

maire à procéder à la demande de subvention de l’agence 

de l’eau et du conseil Général pour l’acquisition de ce 

matériel. 

  

CREATION D’UNE REGIE D’AVANCES 

La commune peut créer une  régie d'avances pour 

permettre le paiement immédiat de la dépense publique,  

pour des opérations simples et répétitives et ainsi procéder 

à l’achat de fournitures au moyen d’une carte bancaire et  

faciliter l’achat sur internet.  

Le régisseur d'avances ne peut payer que des dépenses 

qui sont limitativement énumérées dans l'acte constitutif de 

la régie. Les communes instituent souvent une régie 

d'avances afin de régler des dépenses d'achats tels que : 

fournitures administratives, informatiques et téléphoniques, 

… 

Il sera nécessaire de passer une convention pour définir les 

principales modalités d'ouverture, de fonctionnement et de 

clôture d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 

voter cette création de régie d’avances et autorise 

Monsieur le Maire à signer les documents s’y référant. 

REDEVANCE POUR OCCUPATION  

DU DOMAINE PUBLIC  

Le décret 2002-409 du 26/03/2002 prévoit qu’ERDF et les 

distributeurs d’électricité non nationalisés doivent verser 

annuellement une redevance d’occupation du domaine 

public selon un tarif révisé tous les ans. 

Le taux pour l’année 2015 est fixé à 197 €, conformément à 

l’article L2322-4 du code général de la propriété des 

personnes publiques, pour les communes de moins de  

2 000 habitants. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 

voter cette redevance. 

Coquille Info n° 127 – Ville-Saint-Jacques 
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COMMERCE AMBULANT : 

La commune a été sollicitée pour l’installation 

d’un camion ambulant, tous les midis, pour 

offrir aux habitants un service de type Snack-

Kebab-Hamburgers-Crêpes sur la place de 

l’église.  

Compte tenu de la proximité des commerces 

existants, qui propose en partie ce type d’offre, 

le conseil municipal décide d’autoriser 

l’installation de ce commerce uniquement le 

lundi midi sur la place de l’église, jour où les 

commerces locaux sont fermés. 

QUESTIONS DIVERSES : 

-  Le conseil municipal acte la convention signée avec la 

FNACA, pour les différentes cérémonies officielles (8 mai et 11 

novembre) – Lire encadré « commémoration du 8 mai » 

 

- Annick FOUGNIES remercie au nom de la bibliothèque 

l’installation du parking à vélos. 

 

-  Un groupe de travail, au sein la commission Cadre de Vie, a 

été formé pour mener l’étude de l’aménagement de la place de 

l’église. Il est constitué de Mme et M. Sybille CRASSON, 

Sébastien ALLIX, Sébastien BRUNEAU, Christian ELOY, Guy 

RICHETIN, Patrick DUVAL et piloté par Pascal RIFAUT.  

7 8 
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 Réhabilitation du chemin rural des creuses rues. 

 Etude de la mise en place d’un piézomètre pour la future 

station d’épuration.  

 Lancement du concours « un logo pour Ville-Saint-

Jacques ». 

TRAVAUX – PROJETS -  AMENAGEMENTS 

 Budget & Finance : Réalisation d’un Plan 

Pluriannuel d’Investissement (P.P.I.) 

 Etude pour la future station d’épuration. 

Mise en place d’un piézomètre. 

 Mise en place d’un plan de stationnement. 

Prochain conseil : le jeudi  21 mai 2015 à 20h45 
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Jeux de Seine et Marne 

 
 

Notre commune se mobilise pour les jeux de Seine-et-Marne : élus, associations, écoles, parents d’élèves et 

résidents de Ville-Saint-Jacques se réunissent régulièrement pour que notre village propose une belle fête du 

sport et de la culture pour tous, petits et grands. 

 

Rendez-vous à tous le samedi 6 juin, à 9h30 à l’école du cormier pour accompagner la flamme des 

jeux de Seine et Marne qui traversera notre village. SORTEZ VOS VELOS DU GRENIER !!!! 

 

Venez en famille avec vos vélos fleuris, comme en 1900 !!! et à midi retrouvons nous dans la cour de la 

mairie pour la récompense des plus beaux vélos et profitez de la kermesse des écoles, organisée par 

l’amicale scolaire. 

 

Les associations du village profitent de la semaine des jeux de Seine et Marne pour ouvrir leurs portes, à 

Ville-Saint-Jacques.  N’hésitez pas à venir les rencontrer, aux jours et horaires indiqués ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courant mai, le magazine MSL sera entièrement consacré aux jeux de Seine-et-Marne avec le planning de 

toutes les manifestations sportives et culturelles qui se dérouleront sur nos 22 communes  

(lieux, horaires, activités).  

Consultez également le site de la communauté de communes  www.ccmsl.fr 

 

ACTUALITES & INFORMATIONS  

ASSOCIATIONS Activités date horaire lieu 

Amicale scolaire Kermesse des écoles Samedi 6 juin de 12h00 à 18h00 Cour de la mairie 

Les petites ailes Aéromodélisme Samedi 6 juin de 12h00 à 18h00 Salle polyvalente 

Art’Mania Atelier céramique Mardi 9 juin  de 17h30 à 19h00 Le marronnier 

Salle des grandes vignes 

Atelier modelage-poterie Jeudi 11 juin  de 10h00 à 12h30 Le marronnier 

Salle des grandes vignes 

Atelier peinture & dessin Jeudi 11 juin  de 14h00 à 19h00 Le marronnier 

Salle des grandes vignes 

Bellydance Danse orientale Lundi 8 juin  

Jeudi 11 juin 

de 18h00 à 20h30 

de 19h30 à 20h30 

Salle polyvalente 

Salle polyvalente 

Owaci Ori Dance Zumba Mercredi 10 juin  de 19h00 à 20h00 Salle polyvalente 

Pilates Vendredi 12 juin de 10h00 à 12h00 

de 19h30 à 20h45 

Salle polyvalente 

Salle des bryères 

Arts martiaux Taikibudo Mercredi 10 juin de 17h00 à 18h00 Salle polyvalente 

Atelier yapafoto Photos  Vendredi 12 juin de 20h00 à 22h00 Le marronnier 

Salle des grandes vignes 
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Date lieu Horaire Activités 

Samedi 6 juin Ville-Saint-Jacques de 9h00 à 11h00 Parcours de la flamme dans les rues 

de Ville-Saint-Jacques 

Samedi 6 juin Treuzy-Levelay de 14h00 à 17h00 Cérémonie d’ouverture 

Participation de nos associations 

Samedi 6 juin Champagne/Seine 

Palais des rencontres 

de 20h00 à 22h00 Gala d’ouverture avec présentation 

de toutes les associations, en vidéo. 

Samedi 6 juin Villecerf  

Salle polyvalente 

de 19h30 à 20h30 

de 20h30 à 22h00 

Zumba enfants - Owaci Ori Dance 

Zumba adultes - Owaci Ori Dance 

Dimanche 7 juin Thomery 

Terrain metral 

de 10h00 à 16h30 Tir à l’arc ASSL 

Animations et démonstrations 

Lundi 8 juin Ville-Saint-Jacques 

Salle polyvalente 

de 19h00 à 20h30 Danse orientale (portes ouvertes) 

Bellydance 

Mardi 9 juin Champagne/Seine 

Palais des rencontres 

de 19h30 à 21h00 Danse en lumière 

Bellydance 

Mercredi 10 juin Ville-Saint-Jacques 

Salle polyvalente 

de 17h00 à 18h30 Démonstration d’art martiaux 

Dakaîto 

Mercredi 10 juin Ville-Saint-Jacques 

Salle polyvalente 

de 19h15 à 20h15 Zumba 

Owaci Ori Dance 

Jeudi 11 juin Ville-Saint-Jacques 

Salle polyvalente 

de 19h30 à 20h30 Bellydance 

Vendredi 12 juin Saint-Mammès de 17h00 à 17h30 Dojo 

Taikibudo 

Vendredi 12 juin  Dormelles 

Salle des sports 

de 18h30 à 20h00 Daikaïto 

Samedi 13 juin  Veneux les Sablons 

Stade Thierry Roquette 

de 10h00 à 17h30 Tir à l’arc : Tournoi pour licenciés 

FFTA de junior à poussin 

Samedi 13 juin Saint-Mammès 

Salle des fêtes 

de 19h30 à 21h00 Gala multi-associations Bellydance – 

Budo – Art’Mania : danse, arts 

martiaux et exposition de peintures 

Dimanche 14 juin Moret/Loing 

Pré Pin 

de 17h00 à 19h30 Cérémonie de clôture 

Prochain conseil : le jeudi  21 mai 2015 à 20h45 
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Jeux de Seine et Marne 

(suite) 

Vous trouverez ci-dessous un extrait du programme du prochain magazine MSL qui sera entièrement consacré 

aux jeux de Seine-et-Marne. Les manifestations sportives et culturelles présentées dans ce tableau 

correspondent aux prestations proposées par les associations de notre village, sur Ville-Saint-Jacques ou dans 

d’autres communes voisines. (lieux, horaires, activités).  

Venez encourager chaque association, constituée de bénévoles, qui représentent Ville-Saint-Jacques lors de 

la semaine des jeux de Seine et Marne qui se dérouleront sur nos 22 communes du 6 au 14 juin prochain. 

Toutes les communes sont désormais investies dans ce beau projet. Ces Jeux appartiennent aux habitants de 

MSL, qu’ils soient participants, bénévoles ou organisateurs : la réussite de ces Jeux de Seine & Marne 2015 

passe par l’adhésion de chacun. 

 

Quelques modifications peuvent être apportées au programme présenté ci-dessus. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gène occasionnée. 
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Fleurissement du village 
Les efforts de la commune pour le 

fleurissement du village en 2014 ont été 

récompensés par le Conseil Général de 

Seine et Marne. Ville-Saint-Jacques s’est 

vu décerner  la fleur d’argent  par « Ville 

et village fleuris 2014 ». 

ACTUALITES & INFORMATIONS (suite)  

Prochain conseil : jeudi 21 mai 2015 à 20h45 

Coquille Info n° 127 – Ville Saint Jacques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une facture énergétique réduite  
Jusqu'à présent, les villes considéraient l'éclairage comme un 

acquis, signe de progrès. Aujourd'hui, l'on commence à prendre 

conscience que la lumière a un coût, économique et énergétique, 

des conséquences sur le vivant et la pollution lumineuse, qui 

feront l’objet prochainement de préconisations. C’est pourquoi le 

conseil municipal a décidé de couper l’éclairage public dans 

toutes les rues du village à partir de mai, de 23h à 5h. Ce choix 

permettra de réduire la facture énergétique. Sachez que 

l'éclairage public des collectivités territoriales représente près de 

la moitié des dépenses d'électricité, selon l'Agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). 

 

 

. 

 

 

 
 

 
 

Comment contacter la mairie ? 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 

- Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

- Samedi : de 10h30 à 12h30 

- Rencontre avec Monsieur le Maire et les adjoints le samedi 

matin et sur rendez-vous. 

Par messagerie : mairie.ville.st.jacques@wanadoo.fr 

Par téléphone : 01 60 96 66 01 aux heures d’ouverture de la 

mairie. Les autres jours dans la semaine : un répondeur 

enregistre le message que vous déposez. La secrétaire de 

mairie, Martine Gaspar vous répondra rapidement, en fonction de 

ses disponibilités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Où jeter quoi ? 
Le Sirmotom a distribué en début 

d’année le « mémotri » en carton pour 

vous aider à jeter vos détritus aux bons 

endroits. Utilisez le régulièrement, cela 

vous évitera que les services de 

ramassage des ordures vous 

« scotchent » votre poubelle. A titre 

d’exemple, ne laissez pas sur les trottoirs 

lors du ramassage des encombrants : 

téléviseurs, pots de peinture, carrelage, 

gravats, bidon d’huile de vidange, pneus 

usgés, … ils ne seront pas ramassés. Il 

faut aller les porter à la déchetterie à 

Montereau ou à Voulx. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Syndicat de jumelage 
Le nouveau conseil municipal de Starzach guidé par son Maire, 

Thomas Noë, sera en visite dans nos communes du 22 au 25 mai 

prochain. Nous aurons le plaisir de les accueillir à Ville-Saint-

Jacques le dimanche 24 mai, où ils pourront découvrir les œuvres 

exposées dans la salle polyvalente et la brocante organisée par le 

comité des fêtes dans la cour de la mairie. 

Un apéritif leur sera servi par la Confrérie de Saint-Vincent et un 

repas champêtre au site du marronnier, par le comité des fêtes. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 

l 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conseil communautaire de jeunes 
La communauté de communes de Moret Seine et Loing va installer 

prochainement un conseil communautaire de jeunes. 

Suite à l’annonce parue dans La Coquille de mars et un courrier 

distribué aux jeunes du village, plusieurs jeunes se sont présentés 

en mairie. Trois jeunes du village remplissent les conditions et 

s’engagent dans cette action civique. Leurs candidatures seront 

prochainement présentées auprès des instances communautaires. 

La mairie vous informera prochainement de la composition de ce 

conseil communautaire de jeunes. 

 

 

 

 

. 

 

 

 
 

 
 

 

1ER Troc de plantes 

 
La commission « cadre de vie » de la mairie et la bibliothèque 

organisent le dimanche 26 avril de 9h à 13h, le premier troc de 

plantes, rue des demoiselles (face à la bibliothèque).   

Echange de plantes, boutures, graines, … Mais aussi distribution 

de graines et conseils de jardinage à la bibliothèque. 

 

 

Bibliothèque 

 
La bibliothèque vous invite à partager un 

pique-nique conté le samedi 27 juin, dans 

un lieu tenu encore secret, départ de la 

place de l’église à 19h30. Nous 

marcherons un peu et écouterons Eva. 

 

 

Commémoration du 8 mai 

 
Comme chaque année, notre village 

s’apprête à  célébrer prochainement  la 

commémoration du 8 mai 1945 (date de 

la victoire des alliés sur l’Allemagne 

nazie et fin de la seconde guerre 

mondiale en Europe). Rendez-vous à 

10h30 dans la cour de la mairie, pour se 

rendre en cortège au cimetière, puis la 

municipalité offrira un vin d’honneur dans 

la salle polyvalente. 

La section des anciens combattants de 

Ville-Saint-Jacques est dissoute, c’est 

pourquoi, dorénavant, les différentes 

cérémonies officielles (8 mai et 11 

novembre) seront pilotées conjointement 

par la mairie, et la FNACA de Moret 

(Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie, Maroc et 

Tunisie). 
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MAI 2015 

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 

AVRIL 2015 

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 

JUIN 2015 

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 

VOS RENDEZ-VOUS 

Coquille Info n° 127 – Ville Saint Jacques 

Le dicton du mois 
« Avril frais et mai chaud, 

Remplissent les granges jusqu'en haut »  

Le dicton du mois 
« Brouillard de mai, chaleur de juin, 

Amènent la moisson à point »  

Le dicton du mois 
« S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard, 

À moins que Saint-Barnabé, ne vienne l'arrêter »  

Fête de la musique 
Place de l’Eglise / Comité des fêtes 

9-12h : 1er Troc de plantes 
Rue des demoiselles, face à la 
bibliothèque / Mairie & 
Bibliothèque 

Soirée jeunes MSL 
Salle des fêtes de Ville-Saint-
Jacques 

Cérémonie victoire 1945 
Cimetière / Mairie et FNACA de 
Moret 
 
 

Repas de printemps du Club St 
Jacques 
Salle des fêtes /  Club Saint Jacques 

Exposition Art'Mania et Atelier 
yapafoto 
Salle des fêtes 

Brocante et suite expo 
Cour de la mairie - Comité des fêtes 

Gala multi associations  
Salle de fêtes / Mairie et 
associations 

10-11h : Jeux de Seine-et-Marne 
« Passage de la flamme » 
 
11-18h : Kermesse des écoles  
Cour de la mairie / amicale scolaire 
Concours du plus beau vélo fleuri 

6 au 14 juin : Jeux de Seine-et-Marne  

Spectacle de fin d'année des 
écoles du Cormier et de Noisy 
Salle des fêtes 

Audition de musique organisée  
Salle des fêtes / Tony Calvès 
 19h30 : Pique-nique conté 
Bibliothèque  

Page 8/8 
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