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Je salue à l’occasion les efforts produits par les employés de la
commune pour participer à ces travaux.

Edito
Les fêtes de fin d’année sont proches et
elles sont l’occasion de se rencontrer et
d’échanger dans un bon climat. En effet la
municipalité vous a proposé de venir fêter le réveillon du jour
de l’an dans notre belle salle de la Bergerie et la cérémonie des
vœux du Maire est annoncée pour le 17 janvier.
Comme cela a été le cas depuis maintenant plus de 4 ans, durant
ce semestre, l’équipe municipale a travaillé pour tenir les engagements pris pour le mandat.
C’est toujours en s’obligeant à partager notre énergie entre des
projets d’utilité publique et des améliorations de notre cadre de
vie que :
• nous avons réparé le château d’eau
• nous avons créé une boucle verte de promenade pédestre ou
équestre
• nous avons installé des barrières pour la tranquillité des
chemins et planté de nouveaux arbres pour restaurer l’environnement et accentuer le caractère rural de notre village.
• nous avons considérablement amélioré le confort de la salle des
fêtes de la Bergerie.
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Hélas, un certain nombre d’incivilités qui sont sûrement le fait
de notre époque et des difficultés d’aujourd’hui viennent ternir
ce tableau. En effet sur notre commune comme ailleurs autour
de nous, on déplore des dépôts d’ordures sauvages, des vols dans
des voitures ou des tentatives de vol qui ne sont pas admissibles.
Pour l’année future, j’ai pris contact avec le Conseil Général
et la Région pour monter un dossier de demande de subvention
pour une opération dite « Contrat Rural », dont l’objectif est de
réhabiliter la serre municipale, les ateliers techniques ainsi que
de restructurer l’entrée du parc de la mairie qui donne sur la
place du village.
Il va venir le temps des prochaines élections et pour préserver
l’égalité des chances prévue par la loi nous serons contraints de
ne plus vous parler de nos réalisations et de nos actions. Sachez
cependant que nous nous engageons à travailler pour vous tous
jusqu’au bout de notre mandat.
Mais nous n’en sommes pas encore là, et au nom du Conseil
Municipal, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une future
bonne année.

VXW

Votre Maire
Gilles Gatteau
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taurant…) et souhaite vivement que des
volontaires (membres de l’association ou
habitants de Villiers en Bière) s’engagent dans
l’organisation d’une brocante 2013. Celle
ci ne pourra se faire que dans ces conditions
donc avis aux amateurs qui devront se faire
connaître dès que possible. Pour tout renseignement : tel : 06 64 97 21 31.

AVEB

L’AVEB a repris ses activités et dès le 1er septembre, l’association a organisé une sortie au
Château de Vaux le Vicomte en proposant
à plus d’une cinquantaine de participants,
une découverte aux chandelles de ce cite historique. Cette sympathique soirée prolongée
par un repas au restaurant et un feu d’artifice,
a démarré la saison 2012/2013.
Depuis cette ouverture pleine de lumières,
toutes les « anciennes » sections ont repris
leurs activités et nous comptons à ce jour
135 inscriptions. La country développe ses
compétences en créant cette année un entraînement supplémentaire de danse en couple et
en poursuivant l’activité du groupe «démo».
Le 24 novembre un bal 100% country s’est
tenu à la Bergerie et a rassemblé 180 danseurs dans une ambiance conviviale. Le 17
mars 2013, comme chaque année, la section
organise un rassemblement de danseurs avec
un nouvel orchestre les « Blackslide ». Les
réservations peuvent se faire dès maintenant
au 06 64 97 21 31.

Pour la deuxième année, en offrant 2 séances hebdomadaires, l’activité « aquagym » a
regroupé 35 participants (dont 25 nouvelles
inscriptions) ce qui nous encourage à poursuivre cette animation pour l’été 2013.
Le 27 octobre, en partenariat avec le club mycologique de Saint Sauveur sur Ecole, l’AVEB a
proposé un après-midi découverte et apprentissage dans la reconnaissance des champignons.
Cette sortie très appréciée de l’avis des 10 participants devrait être renouvelée.
Le 21 novembre dans le cadre d’une séance
country du mercredi, une initiation «scrapbooking» (mise en place originale de
photographies sur un album) a été proposée. Une séance aura lieu le jeudi 10 janvier
2013 à 18h30 à la bibliothèque. Pour tout
renseignement complémentaire s’adresser au
06 64 97 18 92.
Le 7 décembre 2012, comme l’année passée, sous la houlette de nos 2 responsables
Christine DUMONT et Gwenaëlle DAILLY,
le Téléthon a permis, tout en apportant une
certaine animation au village, de dégager
des fonds pour l’AFM. Bravo et merci à
tous les participants et généreux bénévoles
et donateurs.

La section gymnastique progresse tous les
ans et la dynamique des responsables ainsi
que les compétences de son animateur entraînent un remplissage progressif des 2 cours
hebdomadaires. Une commande de nouveau
matériel a d’ailleurs été nécessaire pour satisfaire les nouvelles inscriptions.
Par la qualité des cours, la section « yoga »
enregistre une légère progression et le Thaï
demeure stable.

Pour la saison 2012/2013, le bureau de
l’AVEB envisage d’organiser des sorties
(country, découverte du Sancerrois, res-

Enfin, comme pour la marche nordique qui a
établi l’année dernière des liens avec un club
extérieur, l’AVEB a obtenu avec la piscine
de DAMMARIE les LYS des tarifs préférentiels afin que les adhérents puissent profiter
de cette activité durant les mois de mauvais
temps. Pour tout renseignement s’adresser à
la bibliothèque de Villiers en Bière aux heures d’ouverture.
Notre bibliothèque qui a repris du service
depuis février 2012 dans l’ancienne salle
des jeunes en offrant 2 jours d’ouverture,
le mercredi de 16h30 à 19h15 et le samedi de
11h30 à 13h a été mobilisée et entièrement
décorée le 31 octobre pour l’animation de la
fête d’Halloween. La bibliothèque sera fermée la 2ème semaine des vacances de Noël et
ouvrira le samedi 5 janvier 2013.

20€ : C’est le prix annuel de la cotisation
AVEB qui permet à chaque adhérent de s’inscrire à toutes les activités et de pouvoir bénéficier, quand les finances le permettent, des
tarifs préférentiels réservés aux adhérents.

Pour tout renseignement et
inscription concernant les activités
de l’AVEB, vous pouvez contacter
le 06 64 97 21 31 ou consulter
le site aveb.e-monsite.com
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Commémoration du 14 juillet 2012 à Villiers en Bière
La commune de Villiers en Bière avait organisé en 2008, dans le cadre du regroupement de 6 communes voisines, le feu
d’artifice du 14 juillet : celui ci fut une
réussite. Cette année elle a été désignée
pour préparer la cérémonie cantonale de
la fête nationale.

riel et les discours des officiels, Monsieur
le Maire a remercié tous les participants
et les différents acteurs qui ont œuvré à
la réussite de cette manifestation orchestrée par l’équipe municipale mais avec
une contribution humaine et matérielle de
plusieurs communes du Canton.

Le soleil était de la fête ce matin du 14
juillet 2012 et un léger vent estival ondulait les nombreux drapeaux tricolores.
La musique militaire résonnait et les camions de pompiers alignés dignement
devant les parterres de fleurs apportaient
des taches rougeoyantes dans la verdure
et la pelouse fraîchement tondue du parc
de la mairie.

Un vin d’honneur devait clôturer cette
brillante manifestation.

Le décor était planté pour recevoir, sous
la présidence de Monsieur le Maire Gilles
GATTEAU, les autorités locales, les représentants des communes du Canton,
les anciens combattants ornés de leurs
décorations, une compagnie des soldats

du feu et jeunes cadets de Saint Fargeau
Ponthierry et de Dammarie les Lys avec
la présence d’un public attentionné.
Le lever des couleurs effectué par 2 jeunes cadets était accompagné par l’harmonie de Pringy qui, à cette occasion, avait
mis à disposition des organisateurs, un
professeur et des jeunes musiciens.

Pédagogie à la Glandée

D
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Après le dépôt de gerbes au pied du mât,
la minute de silence et la Marseillaise, la
traditionnelle revue des troupes, du maté-

epuis quelques années, les habitants du quartier de la Glandée regrettent les excès de vitesse enregistrés sur la route départementale 64, par certains chauffards. Il ne faut pas oublier qu’en moins de
10 ans cette route et le carrefour ont connu de nombreux accidents avec
un triste bilan de 8 morts. Des contrôles des services de la sécurité routière de Seine et Marne ont enregistré dans les 2 sens de la route, une
vitesse moyenne pour les voitures de 85 kms/h et de 82 kms/h pour les
camions. Il ne faut pas oublier que le long de cette route, une vingtaine d’habitants de Villiers en Bière résident dans 7 maisons et on
peut le rappeler, la vitesse est limitée à 50 kms/h.
Après avoir alerté les différents services départementaux compétents
ainsi que le Préfet (qui n’a pas hésité à se déplacer pour venir en
personne constater la situation), la municipalité et les habitants ont
obtenu de la préfecture, le financement d’un radar «pédagogique».
Celui-ci ne sanctionne pas les contrevenants mais les informe de leur
vitesse tout en enregistrant régulièrement de nombreuses données
qui permettront au besoin, de développer le processus de sécurisation
de ce tronçon de route.
Il est à noter que depuis la pose de ce radar début septembre 2012),
un gros effort a été fait par les utilisateurs de cette route qui, pour le
moment, respectent en majorité la signalisation.

Nouvelles BRÈVES
Comme chaque année, l’Office National des Forêts (ONF), organise des journées de chasse en forêt domaniale de Fontainebleau. Elles permettent de réguler les populations de sangliers, de chevreuils et de cerfs dans le but de préserver l’équilibre faune/flore et d’éviter également les dégâts aux cultures et les
collisions avec les usagers de la route.
La saison de chasse, réduite dans ce massif forestier très fréquenté se déroule de novembre à février. Aucune
action de chasse n’a lieu les mardis, mercredis, week-ends et pendant les vacances scolaires. La forêt n’est jamais
totalement parcourue laissant la possibilité aux promeneurs de trouver de grands espaces disponibles où les
activités de loisirs et de détente peuvent librement s’exercer.
Dans la partie qui nous concerne, en périphérie de Villiers, les chasses, annoncées par un panneautage rigoureux sur les barrières et les sentiers se dérouleront cette année tous les lundis, du 5 novembre au 25 février.

Depuis le 12 décembre 2012, six nouvelles chaînes gratuites en haute
définition sont disponibles dans notre région.
Seuls les foyers recevant la télévision par une antenne râteau sont concernés. Il faut également être équipé d’un matériel compatible avec la haute
définition, téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD pour recevoir
les 6 nouvelles chaînes qu’il convient de rechercher et de mémoriser avec
la télécommande.
La numérotation actuelle des chaînes est modifiée sur l’ensemble du territoire depuis le 12 décembre 2012 et
l’ensemble des foyers recevant la télévision par une antenne râteau se doit d’effectuer une recherche et mémorisation des chaînes dès cette date pour retrouver ces chaînes sur leurs nouveaux numéros.
Pour tout savoir sur la TNT : www.toutelatnt.fr

ETAT CIVIL
Naissance
Le 8 octobre 2012 Lilouan, Alain, Francis SICARD
fils de Ronan et Laurence SICARD

Mariages
Le 13 octobre 2012,
célébration des Noces d’Or de Monsieur Marcel PARRO
et Madame Christiane PARRO née ALLAIN
Le 27 octobre 2012,
Nicolas ARLUISON et Caroline TRUCHON
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