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Horaires d'ouverture de 
la mairie  

 

Lundi 

9h00/12h00 

14h00/17h00 

Mercredi  

 9H00/12H00 

Vendredi 

15h00/17h30 

Samedi  

9H30/12H00 

(Fermé les samedis 

juillet/août) 

 

Occupation illégale d’un terrain privé le long de la RD5 

 

 

Depuis fin février, l’ occupation illégale du terrain le long de la RD5 perdure. 

Le propriétaire du terrain s’est soumis aux formalités préalables et a intenté une action en 
justice. Une première ordonnance de référé du 24 mai 2017 a été annulée pour vice de 
forme. Elle a été remplacée par une ordonnance rectificative le 06 juin 2017. La signification 
par Huissier a eu lieu le 09 juin 2017. Le commandement de quitter les lieux accorde un délai 
de 4 mois. L’expulsion serait possible à partir du 10 octobre 2017.  

Le 07 mars 2017, dès la première constatation d’ intrusion sur le terrain, la municipalité a 
immédiatement alerté les services de l’ Etat. Le 02 mai 2017, Monsieur le Maire a demandé 
l’aide des services de l’Etat pour constatation et avis, ainsi que soit mis en œuvre une       
procédure d’insalubrité conformément aux dispositions du Code de la santé Publique.            
L’ activité quotidienne de transit, de stockage et brûlage à l’air libre de déchets et matière 
plastique, de jour comme de nuit, étant source de nuisance pour les habitants et              
particulièrement ceux résidents en parallèle du camp. Cette activité porte atteinte à       
l’environnement, à la sécurité et à la santé publique.  

Dès réception, le 23 juin 2017, du Procès-Verbal de renseignement administratif de la     
Cellule de Lutte Contre le Travail Illégal et Les Fraudes de la Gendarmerie Nationale, un 
arrêté municipal de mise en demeure d’évacuer le campement illicite sous 48h a été pris.  

Le 27 juin 2017, des habitants ont constitué le « Collectif des Insuvillais pour la              
préservation de notre village ». A l’initiative d ‘une pétition (disponible en mairie) et de    
démarches (Facebook. Collectif Insuvilais) 

Le 28 juin 2017, Monsieur le Maire, en présence de la Gendarmerie, a notifié l’ arrêté      
municipal aux occupants du terrain en question, mettant en demeure d'évacuer le camp dans 
un délai de 48h00.  

 Le 30 juin 2017, la Police Intercommunale a pu constater  que les occupants étaient toujours 
sur les lieux. Aussi, un courrier a été adressé à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne afin 
de demander que le camp soit évacué sans délai, conformément à l’article 2 de l’arrêté. 

Nous sommes, pour le moment, en attente de son retour, et souhaitons que cette demande 
aboutisse dans  les meilleurs délais.. 

Comme tous les trimestres, nous avons à cœur de vous informer des évènements              
importants concernant notre village. Cependant, dans un souci de préservation de             

l’environnement, nous ne distribuons plus la lettre dans les BAL. Une  cinquantaine de tirages   
papiers sont disponibles en Mairie. Pour être informé, en temps réel, communiquez- nous 

votre adresse mail et faites partie de la liste de diffusion:                                               
mairie-isles@wanadoo.fr 

 
Retrouvez également toutes les infos sur: 

 
www.isleslesvillenoy.fr    

Projet TERZEO 

L ‘enquête publique sur le projet TERZEO s’est close en début d’année, et la commission  
d ‘enquête a délivré un « avis favorable » au projet. 

Le dossier est toujours en cours d’instruction par l’inspection des installations classées 
de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE) d’Ile-De-France. 

N’ étant pas en mesure de statuer sur la requête dans le délai prévu par  les dispositions 
du code de l’Environnement, un arrêté préfectoral proroge le délai d’instruction de six 
mois à compter du 14 juin 2017.  
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Voirie 

Résidences hôtelières à vocation sociale 

Ecole...Rythmes scolaires 

Le 23 juin 2017, la municipalité a été informé que l’ hôtel Formule 1 allait cesser son activité et laisser place à 
une Résidence hôtelière à vocation sociale.  

Les Résidences hôtelières à vocation sociale sont instituées par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement 
national pour le logement et s’inscrivent également dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Elle s’inscrivent dans le con-
texte des politiques du logement en apportant une solution d’hébergement décente et financièrement abor-
dable. 

L’ hébergement dans ce type de structure est limité dans le temps à des publics spécifiques. 

L’ accompagnement qui y est mené vise à aider ces     
personnes vulnérables dans des démarches de             
réinsertion sociale, de relogement dans le parc social 
classique ou d’orientation vers d’autres structures    
d’hébergement. 

Un marché public, lancé à l’automne 2016 par le minis-
tère du logement, inscrivait un projet de résidence 
hôtelière  sociale sur Isles-Lès-Villenoy. L ‘appel 
d’offres a été remporté par l’ entreprise Adoma. 
(www.adoma.fr) 

La structure accueillera 92 places destinées aux personnes sans abri, de tous horizons.                            
Toutes ont en commun d’être confrontées à une grande précarité. 

I s l e s - l è s - V i l l e n o y  L e t t r e  m u n i c i p a l e  d ’ i n f o r m a t i o n  

Au regard de la situation des effectifs, dans le cadre des opérations de carte scolaire pour la rentrée 2017,   
l ‘inspectrice d’académie a été amenée à décider l ‘ouverture d’une classe.  

Par ailleurs, le décret autorisant le retour à la semaine de 4 jours est paru au journal officiel le 28 juin 2017. 
En amont, la commune avait lancé consultation auprès des enseignants, des parents d’élèves et du personnel 
d’animation périscolaire. Le 29 juin 2017, un conseil d’école extraordinaire a eu lieu et permis d’ établir très 
majoritairement un consensus local pour un retour à la semaine de 4 jours tout en respectant le temps       
d’enseignement obligatoire de 24h/semaine. 

Un courrier de demande de dérogation a été adressé à Madame la Rectrice d’académie comportant la         
proposition d’organisation de la semaine suivante: 

 

Lundi       : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

Mardi      : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

Jeudi       : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

Vendredi  : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 

La proposition de modification des rythmes scolaires pour la rentrée 2017 a été validée par la CDEN qui s'est 
réunie le vendredi 7 juillet 2017.  

Les « bateaux » sont des aménagements de voirie, situés sur le 
domaine public, qui consistent à un abaissement des bordures de 
trottoirs, destinés à permettre un accès automobile aux        
propriétés riveraines.  

Toute modification et/ou aménagement d’un trottoir est         
subordonné à une demande d’autorisation de voirie. Les travaux 
doivent être réalisés par une entreprise de travaux publics sous 
maitrise d’ouvrage de la commune refacturés entièrement au    
bénéficiaire-pétitionnaire, couvert d’une convention à intervenir 
entre la commune et le bénéficiaire-pétitionnaire. 
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Services Enfance-Jeunesse 

Bibliothèque 

Repas des Séniors 

Le jeudi 29 juin a eu lieu notre traditionnel « repas des anciens ». Cette année, nous avons 
déjeuné à l’Auberge du Grand Morin à La Ferté sous Jouarre, ancien relais de poste. Bonne 
humeur et convivialité se sont données rendez-vous avec le soleil pour entamer une belle 
journée. 

Nous avons ensuite visité une fromagerie à Jouarre, où une animatrice nous a fait partager 
sa passion de l’affinage du Brie. Dégustation et petits rappels historiques ont enrichi cette 
belle rencontre. 

A partir du 10 juillet, la bibliothèque sera ouverte au public les mercredis et vendredis 
de 15h à 18h30.                                                                                                                                                     
La bibliothèque sera fermée du 3 au 22 août inclus.                                                                                        
Reprise des horaires habituels à partir du mercredi 23 août. 

Carole: «  tout au long de l'année, accompagnée de Patricia, j'ai eu le plaisir de recevoir 
vos enfants  le vendredi après-midi pour les NAP.                                                      
Merci les enfants pour votre fidélité, votre enthousiasme et votre créativité !!" 

C’est la fin de l’année scolaire, l’accueil de loisirs sera ouvert, cette année, tout 
l’été.  

Nous proposerons des sorties : 

La mer de sable et une cueillette pour les maternelles 
Un campement d’une nuit à Jablines et une promenade dans un cirque, pour les    
élémentaires 

Des activités, du sport, des piques niques rythmeront les journées estivales de 
vos enfants. 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements.  

Des changements concernant les rythmes scolaires sont envisagés, vous pourrez  nous contacter à compter du 
7 juillet 2017 pour connaitre les horaires et vous    organiser. 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !                                                                                                                                      
L’équipe éducative   

                                                                                                                                                                        
Mr Mahiot Loic (directeur de l’ALSH) : 0164631302 Mme Estiez (coordinatricedes services) :0164631302      
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Chasse  

aux  

Œufs 

 

Dimanche 

16  

Avril 

2017 

 

Comité des Fêtes 

Dimanche 25 juin dernier a eu lieu le grand tournoi. Encore un vif succès à    
l’ actif de l’association, par une belle journée   ensoleillée…  
grâce à tous les bénévoles présents sans qui rien ne serait    
possible ! 

Le club recrute pour la rentrée prochaine des joueurs de +45 
ans : vous êtes intéressés, contactez Bruno au 06.66.20.01.65 

Rendez-vous dès la rentrée pour de nouvelles rencontres  
sportives.  

APEEC 

L’année scolaire se termine pour les élèves de l’école Chevance. 

Cette année encore, ils ont pu profiter de beaux moments tels que le Noël et les Olympiades. 

Mi-juin, les élèves de GS/CE1 et les CM1/CM2 ont partagé quelques jours en classe verte à l’Ile d’Oléron avec leur profes-
seurs et leur ATSEM. Les autres classes ont profité d’une sortie au parc des félins .  

Le samedi 24 Juin, ils ont présenté leur magnifique spectacle et nous ont fait voyager autour du monde. 

La journée s’est terminée par la kermesse sur le thème du cirque avec la participation de l’association Les arts du 
cirque , et la tombola au profit de l’école.  

Tous les membres de l’APEEC remercient chaleureusement l’ensemble de l’équipe pédagogique et le personnel du 
centre , pour leur implication auprès de nos enfants tout au long de cette année.                                                   
Nous remercions également la Mairie pour son soutien à l’organisation de tous ces événements qui animent la vie sco-
laire et le village.                                                                                                                                                    
Nous souhaitons bonne chance et une bonne rentrée aux élèves de CM2 qui partent pour de nouvelles aventures. 
Nous adressons également toute notre reconnaissance et nos remerciements aux parents bénévoles qui nous quit-
tent et plus particulièrement à Me PERIGUEUX Carole, qui a oeuvré dans l’association depuis plus de 10 ans et qui a 
été notre présidente cette année.                                                                                                                              
En septembre, nous repartirons pour une nouvelle année qui sera, nous l’espérons, riche en animations.                   
Pour cela, nous accueillerons avec plaisir tous les parents motivés à nous aider dans nos projets.                               
Si certains d’entre vous souhaitent rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter par mail  
(pe.chevance@gmail.com) ou à venir nous rencontrer. 

Bonnes vacances et rendez vous en septembre !   L’APEEC (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Chevance )  

Club de Foot Danse country 

Association Rénov’Isles 

Ces dernières semaines n’ont pas vu de projets aboutir… des obligations   
professionnelles importantes nous ont quelque peu empêché de faire vivre     
Rénov’Isles. Mais nous serons présents dès la rentrée et vous tiendrons  
informés début septembre. 

En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous. 

 Renovisles77450@gmail.com 

0680031186 

mailto:pe.chevance@gmail.com
mailto:Renovisles77450@gmail.com

