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éditorial
L’année 2016 s’est écoulée avec son lot d’espoirs et de déceptions.
Les conflits internationaux peinent à se réduire, et leurs soubresauts et
traumatismes finissent par arriver à nos portes, par la violence de Nice à
Magnanville, par le dénuement des migrants issus des pays en guerre.
Ces périodes de fêtes sont aussi des moments pour penser à la
solidarité, et chacun peut choisir une cause pour laquelle faire un geste
de partage, de quelque nature qu’il soit.
Nous pouvons dans l’ensemble nous considérer comme privilégiés
par rapport à beaucoup d’autres, même si les difficultés financières
progressent pour nombre de personnes, et que nous avons senti, en
particulier dans notre département, que la pause dans les prélèvements
fiscaux n’allait pas se faire sentir à court terme.
Souhaitons que ces sommes collectées soient attribuées à des actions
pour le bénéfice de tous, et que les disparités de richesse cessent
de progresser entre les couches les plus aisées et celles les moins
favorisées de la population.
Pour nous rapprocher maintenant de notre village, nous pouvons
évoquer les actions en cours destinées l’amélioration des conditions
de vie : la réhabilitation de chemins en cours de réalisation, finalisée
espérons-le pour le printemps, pour diversifier les promenades,
l’aménagement de la mairie pour l’accès aux personnes handicapées,
qui commence à prendre forme dans le cadre d’un contrat rural, et
l’aménagement et rénovation de la place devant l’école, qui devra
concilier stationnement, verdure et circulation piétonnière sécurisée, en
particulier pour les enfants.
Faire de cette esplanade un lieu plus convivial sera aussi un élément
important du prochain contrat rural, en associant à sa conception les
habitants qui se sentiront concernés.
Une pensée également pour Daniel, notre employé communal,
actuellement confronté à des problèmes de santé, à qui nous souhaitons
un bon rétablissement. Nous cherchons des solutions avec des
entreprises pour remédier à son absence et accompagner son retour
dans les actions d’entretien du village pour lesquelles son absence se
fait cruellement sentir.
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Les projets pour embellir notre vie et notre village ne manquent pas,
aussi nous vous proposons de partager, chères Villettoises et chers
Villettois, nos meilleurs souhaits de bonne année pour 2017.
Le maire, M. Pierre Jean
et toute l’équipe municipale.

info@villette-en-yvelines.fr
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l’organisation

VUE DEPUIS LE PONT DE LEUZE VERS LA RUE DU CALVAIRE (1936).

ADMINISTRATIVE

PRÉFET : SERGE MORVAN
SOUS-PRÉFET : FRÉDÉRIC VISEUR
DÉPUTÉ : JEAN-MARIE TÉTART
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : JOSETTE JEAN & DIDIER JOUY
SÉNATRICE : SOPHIE PRIMAS

MUNICIPALE

MONSIEUR LE MAIRE REÇOIT MAIRE : M. PIERRE JEAN
LE VENDREDI DE 18 HEURES À MAIRES ADJOINTS : MM. ROLAND TROUSSEAU, PHILIPPE PASDELOUP, THIERRY JEANNE
19 H 30 SUR RENDEZ-VOUS. & CLAUDE SAUZET
CONSEILLERS MUNICIPAUX :
M. BERNARD BALLÉRINI, M. FRANCK BAYEUX, MME VANESSA BAUDET, M. RÉGIS BIECHER,
MME CHRYSTEL GASPARD- GUYADER, MME RENÉE-CLAIRE GILLIS, MME MARTINE GRIMM,
M. PHILIPPE PASDELOUP, MME MICHÈLE POETTE, MME ÉLISE SAILLIOT
ET MME NATHALIE SQUIVÉE.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
MARDI ET JEUDI DE 9 H À 12 H / VENDREDI DE 14 H 30 À 19 H 30
TÉL. : 01 34 76 31 01 OU 09 66 40 61 11 / FAX : 01 34 76 39 75
E-MAIL : INFO@VILLETTE-EN-YVELINES.FR
SITE : WWW.VILLETTE-EN-YVELINES.FR
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ATTRIBUTIONS ASSOCIÉES
LES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS SONT :
REPRÉSENTANT AUPRÈS DE LA CCPH : TITULAIRE PIERRE JEAN – SUPPLÉANT
ROLAND TROUSSEAU
REPRÉSENTANT POUR LA COMMISSION « TRANSFERT DE CHARGES » AUPRÈS
DE LA CCPH : TITULAIRE PHILIPPE PASDELOUP – SUPPLÉANTE MICHÈLE
POETTE
LA COMPOSITION DES DIVERSES COMMISSIONS COMMUNALES EST LA
SUIVANTE :
FINANCES
PIERRE JEAN – BERNARD BALLÉRINI – THIERRY JEANNE – PHILIPPE
PASDELOUP – MICHÈLE POETTE – CLAUDE SAUZET - NATHALIE SQUIVÉE –
ROLAND TROUSSEAU
ENVIRONNEMENT, URBANISME, ÉQUIPEMENT
PIERRE JEAN – FRANCK BAYEUX – RÉGIS BIECHER – CHRYSTEL GASPARD –
RENÉE-CLAIRE GILLIS – MARTINE GRIMM – ROLAND TROUSSEAU
TRAVAUX
PIERRE JEAN – FRANCK BAYEUX – RÉGIS BIECHER – THIERRY JEANNE –
PHILIPPE PASDELOUP – CLAUDE SAUZET
SCOLAIRE & HYGIÈNE
PIERRE JEAN – VANESSA BAUDET – CLAUDE SAUZET – ROLAND TROUSSEAU
AIDE SOCIALE
PIERRE JEAN – RENÉE-CLAIRE GILLIS – MARTINE GRIMM – PHILIPPE
PASDELOUP – ÉLISE SAILLIOT
INFORMATION
PIERRE JEAN – BERNARD BALLÉRINI – RÉGIS BIECHER – NATHALIE SQUIVÉE
– ROLAND TROUSSEAU
GESTION SALLE DES FÊTES, CÉRÉMONIES, JEUNESSE & SPORTS
PIERRE JEAN – MARTINE GRIMM – THIERRY JEANNE
APPEL D’OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS
PIERRE JEAN – BERNARD BALLÉRINI – FRANCK BAYEUX – PHILIPPE
PASDELOUP – CLAUDE SAUZET
CORRESPONDANT DÉFENSE
FRANCK BAYEUX
LES DÉLÉGUÉ(E)S AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SONT LES
SUIVANTS :
SIEED (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉVACUATION ET D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DE L’OUEST YVELINES)
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : ROLAND TROUSSEAU, CHRYSTEL GASPARD
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : BERNARD BALLÉRINI, RÉGIS BIECHER
SITS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES)
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : ROLAND TROUSSEAU, CHRYSTEL GASPARD
REPRÉSENTANTS DE LA CCPH DANS CE SYNDICAT
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : RENÉE-CLAIRE GILLIS, NATHALIE SQUIVÉE
info@villette-en-yvelines.fr

SIVOS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE)
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : CLAUDE SAUZET, ÉLISE SAILLIOT
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : VANESSA BAUDET, ROLAND TROUSSEAU
SIE-ELY (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ D’EURE ET LOIRE
YVELINES)
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : THIERRY JEANNE, PHILIPPE PASDELOUP
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : FRANCK BAYEUX, RENÉE-CLAIRE GILLIS
SIEHVS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ÉTABLISSEMENTS POUR
HANDICAPES DU VAL-DE-SEINE)
DÉLÉGUÉS TITULAIRES : BERNARD BALLÉRINI, MARTINE GRIMM
DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS : RENÉE-CLAIRE GILLIS, THIERRY JEANNE
LES ÉLU(E)S DE VILLETTE PARTICIPENT AUSSI À D’AUTRES SYNDICATS
AU TITRE DE LA CCPH, AINSI QU’À DIVERSES COMMISSIONS :
SIARR (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT RURAL DE LA
RÉGION) D’ARNOUVILLE-LÈS-MANTES
DÉLÉGUÉ TITULAIRE : PIERRE JEAN, ÉLISE SAILLIOT
DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT : M. ASTIER, M. VAN DER WOERD
SRVA (SYNDICAT DE LA RIVIÈRE VAUCOULEURS AVAL)
DÉLÉGUÉ TITULAIRE : PIERRE JEAN, M. MANSA
DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT : M. MARMIN, M. VAN DER WOERD
LA COMPOSITION DE TOUTES LES COMMISSIONS DE LA CCPH N’EST PAS
DÉFINIE À CE JOUR ET LE SERA LORS D’UNE PROCHAINE RÉUNION DE LA
CCPH.
CAISSE COMMUNALE D’ACTIONS SOCIALES
GÉRALDINE JEANNE REPRÉSENTANT LES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
ÂGÉES ET FAMILIALES.
ARMELLE BALLÉRINI REPRÉSENTANT LES ASSOCIATIONS DE PERSONNES
HANDICAPÉES, D’INSERTION ET DE LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.
RENÉE-CLAIRE GILLIS, MARTINE GRIMM, ÉLISE SAILLIOT, PIERRE JEAN ET
PHILIPPE PASDELOUP, REPRÉSENTANT LES MEMBRES ÉLUS PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL EN SON SEIN.
CAISSE DES ÉCOLES
ODILE JEAN, REPRÉSENTANT L’ÉDUCATION NATIONALE.
VÉRONIQUE BAUDET, REPRÉSENTANT MONSIEUR LE PRÉFET DES YVELINES.
ROLAND TROUSSEAU, REPRÉSENTANT LES PARENTS D’ÉLÈVES ET DÉLÉGUÉ
DU CONSEIL MUNICIPAL.
VANESSA BAUDET, PIERRE JEAN ET CLAUDE SAUZET, DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
MUNICIPAL.
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UN PEU D’HISTOIRE

NOTRE MAIRIE ENCORE ÉCOLE TELLE QU’ELLE ÉTAIT AVANT L’INCENDIE DE 1955. CET INCENDIE QUI S’ÉTAIT DÉCLARÉ DANS LA NUIT DU DIMANCHE 22 MAI AU LUNDI 23 N’A HEUREUSEMENT
FAIT AUCUNE VICTIME.

LES TEMPS MODERNES

Nous voici aujourd’hui au seuil de la dernière étape de cette chronique. Le 20e siècle
s’ouvre devant nous avec ses espoirs et ses craintes. Nous savons aujourd’hui, qu’au
moins dans sa première moitié, il fut de sang et de mort. Notre village, pourtant,
en ce début de siècle, ne semble pas être affecté par ces nuages noirs qui s’amoncellent.
Dans notre vallée, on voyage encore bien peu. Les jeunes gens prennent le train
pour la première fois lorsqu’il leur faut rejoindre leur unité au moment du service
militaire. Les villageois se rendent en carriole à Houdan ou à Mantes pour le marché,
mais rarement plus loin. La ligne de tramway évoquée lors de notre dernière chronique est plus que jamais appelée de leurs vœux par les communes concernées
mais toujours pas construite. En témoigne cette délibération du conseil municipal de
Villette du 17 décembre 1902 qui « Considérant les avantages qui résulterait pour la
commune de Villette la construction d’une ligne de tramways de Mantes à Houdan.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 1905.

Vote une subvention annuelle de 100 F pour une période de 50
années ». (1)
Concurremment au projet de tramway, la ligne d’autocar entre
Mantes et Septeuil, elle, fonctionne et rend de grands services
à la population. Là aussi en témoigne cette autre délibération
du conseil municipal du 1er septembre 1905 qui « vote une subvention annuelle de cinquante francs à l’exploitant dudit service », voir ci-dessus.
Par ailleurs, afin d’améliorer la circulation aux abords de
l’église, la commune décide de déplacer le cimetière devenu
de toute façon trop petit. Ainsi lors du conseil municipal du
28 novembre 1901 M. le Maire expose « que le cimetière actuel, qui existe depuis des siècles, est au sein de la population,
que cette situation par la proximité des habitations ; la surélévation des terres, porte atteinte à la salubrité publique et qu’en
outre l’angle aigu qu’il décrit en face le moulin de la ville est un
danger constant pour la circulation qu’il serait urgent de faire
choix d’un emplacement pour l’établissement d’un nouveau
cimetière. »

semaine de juillet, beaucoup pensaient que la crise ouverte
par l’attentat de Sarajevo se réglerait pacifiquement. Et pourtant, le 31 juillet 1914 Jean Jaurès, un des derniers à s’efforcer
d’éviter la guerre, est assassiné. Le 2 août l’Allemagne occupe
le Grand-Duché de Luxembourg. Le lendemain, l’empereur
Guillaume II déclare la guerre à la France et envahi la Belgique.
Bien qu’éloignée du front notre commune ne reste pas sans
agir.
En témoigne cette délibération du Conseil Municipal :
Le 20 décembre 1914 le conseil municipal de Villette « désirant
manifester ses sentiments de sympathie, d’admiration et de
reconnaissance à l’héroïque nation belge, vote une somme de
vingt-cinq francs qui sera […] versée au comité franco belge ».
La vie quotidienne devient difficile, il s’agit tout d’abord de se
procurer de la nourriture au moment où les productions alimentaires se font plus rares et sont réquisitionnées. Dès 1915,
le pain est rationné. En 1916 les récoltes sont mauvaises et la
pénurie est telle que le marché noir se développe. Une conséquence pour notre village, toutes ces difficultés auront raison
du Grand Moulin de Villette qui abandonnera toute activité
de meunerie.

Le 5 août 1902 le financement de ce nouveau cimetière situé
sur Chavanne est voté pour une dépense de 6 112,50 francs
couverte aux deux tiers par un emprunt sur vingt ans. Les travaux entrepris fin 1902 s’achèvent en août 1903. La commune
en ce début de 20e siècle est maintenant dotée d’un nouveau
cimetière mais la suppression de l’ancien ne se fera que dixsept ans plus tard.

Cette guerre va durer quatre ans pour se terminer le 11 novembre 1918 dans la forêt de Compiègne par la signature de
l’armistice. Elle fera plus de 18 millions de morts et parmi eux
Albert Feuillet né et habitant à Villette, fils d’Eugène Victor
Feuillet conseiller municipal. Il fut tué au front à l’âge de 29 ans
près d’Hermonville dans la Marne le 15 septembre 1914 (2).

ET PUIS VINT LA GUERRE !
Cette guerre saisit l’Europe par surprise. Jusqu’à la dernière

Presque un an après l’armistice, à quelques dizaines de kilomètres de notre vallée, la signature du traité de Versailles
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PREMIER TRACTEUR FRANÇAIS CONSTRUIT EN SÉRIE, LE TRACTEUR-TOUEUR FILTZ SE PROPULSE LE LONG DU
CÂBLE TENDU SUR LEQUEL SES POULIES S’ENROULENT. IL TIRE LA CHARRUE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA CHAÎNE
DE TRACTION. AVANT 1913, ON L’AMENAIT AVEC DES CHEVAUX SUR LE CHAMP À LABOURER. APRÈS 1914 IL ÉTAIT
AUTOMOTEUR.

le 28 juin 1919 met le point final à ce que l’on appellera « la
Grande Guerre ». À cette occasion, la France récupère l’Alsace
et la Lorraine perdues lors de la guerre de 1870 et, ce que l’on
sait moins : à l’occasion de ce traité sont jetées les bases de la
Société Des Nations dont sera issue plus tard l’Organisation
des Nations Unies (ONU).
La guerre finie, ses conséquences se font sentir encore plusieurs années après. En témoigne cet extrait du compte rendu
du conseil municipal du 12 février 1922 « Monsieur le Sous-Préfet, qui nous a réunis à son cabinet mercredi 25 janvier, a fait
un pressant appel en faveur des communes dévastées, nous a
rappelé les souffrances et les misères endurées par elles pendant l’invasion, la situation malheureuse actuelle malgré notre
victoire et nous a exhortés par esprit de solidarité et d’attachement à faire un effort financier vraiment efficace en leur
faveur. »
Pourtant la vie reprend son cours et celle de notre village aussi. Le 23 mars 1920 les époux Lacoudre font don à la commune
du terrain situé devant la mairie. Celui-ci deviendra la place
publique que nous connaissons aujourd’hui. En signe de remerciement, elle sera dédicacée place Lacoudre. Le transfert
du vieux cimetière débuté dès 1904 est maintenant achevé et
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le 30 mai de cette même année 1920 la commune vote les travaux destinés à modifier le tracé du chemin vicinal n° 2, c’està-dire la suppression du vieux cimetière le long du mur nord
de l’église et la réalisation de la rue de l’Église telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Toujours en 1920, un projet d’éclairage public voit le jour et est
adopté par délibération du Conseil Municipal du 21 août 1920
qui décide « l’établissement d’un service d’éclairage public et
particulier dans la commune de Villette. Autorise Monsieur
Mayer, ingénieur, d’installer des poteaux, potelets, lignes et
canalisations sur les chemins vicinaux et ruraux et édifices publics de la commune, et l’invite à procéder à la rédaction d’un
devis et projet de traité de gré à gré pour l’éclairage communal
par l’électricité ». Ainsi progressivement la forme du village se
modifie pour s’adapter aux nouveaux standards de vie des citoyens de ce début de siècle. La vitesse de circulation dans le
village qui jusqu’à présent n’était pas un problème commence
à le devenir puisqu’en 1929 la vitesse maximum autorisée sera
fixée à 16 km/h. En 1933, la rue Saint Martin jusqu’alors en terre
battue et cailloux, est goudronnée.
Bien que le Mantois s’industrialise dans cette première moitié du siècle (Filatures, lutheries, abattoirs, etc.) il y a encore

www.villette-en-yvelines.fr

TAMOTSU BANDO DIT TOSHIO EST NÉ LE 16 JUILLET 1895
À TOKUSHIMA, AU JAPON. ARTISTE PEINTRE, IL VÉCUT AU
HAMEAU DE GARRÉ DE 1931 À 1938.
AMI DU PEINTRE FOUJITA, CELUI-CI L’AVAIT INTRODUIT
DANS LES CERCLES ARTISTIQUES PARISIENS.
ENTRER DANS L’UNIVERS DE TOSHIO BANDO, C’EST
VOYAGER DANS UN MONDE INTIMISTE, RAFFINÉ ET
FASCINANT.
LES ŒUVRES DU PEINTRE SONT CONSERVÉES DANS
DE NOMBREUSES COLLECTIONS PRIVÉES ET QUELQUES
MUSÉES.
IL EST DÉCÉDÉ LE 1ER MARS 1973.
HTTP://TOSHIO-BANDO.FR/

assez peu de travailleurs en usine parmi les habitants de notre
commune. Le recensement de 1936 à Villette (3) fait état d’un
seul ouvrier travaillant en ville, à la Cellophane. À la veille de
la seconde guerre mondiale, l’essentiel de l’activité est donc
encore dans le commerce et l’agriculture autour du village.
Pourtant Les techniques utilisées par les paysans évoluent
et en provoquant à terme une réduction du besoin en maind’œuvre, pousseront les habitants du village à rejoindre les
usines. En 1911, la javeleuse remplace la faucille. Les gerbes
sont alors liées au moyen de paille de seigle vert puis de cordelettes de jute et même si les innovations technologiques ne
sont pas toujours adoptées rapidement, l’outillage se modernise. Par exemple, la trépigneuse qui avait fait son apparition à
l’exposition de 1867 n’entrera en activité à Villette qu’en 1920, le
battage au fléau ayant encore été utilisé jusqu’en 1916. Et puis,
une grande nouveauté qui va révolutionner les travaux des
champs, arrive dans nos campagnes. Le tracteur commence
à être utilisé.
Les cultures elles-mêmes changent. Certaines disparaissent
telle la culture du chanvre. Le chardon à foulon ou cardère se
fait lui aussi de plus en plus rare. Ses têtes servaient à carder
le drap ou la laine et se vendaient au mille. L’avoine et l’orge, aliments de base des chevaux qui se font moins nombreux, sont
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également en nette régression. Le cheptel se modifie à son
tour, les grands troupeaux de chèvres et de moutons n’ont plus
leur place dans l’environnement campagnard depuis la suppression des jachères. Les conséquences s’en font sentir dans
l’organisation des cultures. Les superficies exploitées en prairie s’amenuisent chaque année au profit de la culture céréalière. Et pourtant les moulins cessent peu à peu leurs activités.
Le grand moulin de Villette, mais aussi le moulin neuf. À la fin
du 119e siècle, M. Lorcet avait acheté le moulin neuf en vue d’y
pratiquer l’élevage de truites. Cet ancien moulin devient donc
une pisciculture dont les produits, particulièrement appréciés,
se vendent toujours aujourd’hui (Voir article dans le précédent
bulletin municipal).
Si le paysage rural de notre vallée se modifie, celle-ci reste
encore un lieu de calme et de paix. C’est peut-être pour cette
raison que certains artistes ont cherché à profiter du climat
de notre « Valis coloris ». Dans la chronique précédente nous
avions évoqué Courteline et son séjour dans notre village, Il
est aussi d’autres artistes, peintre et sculpteur, qui, eux aussi,
sont venus passer quelques années dans notre village. Il s’agit
pour l’un de Monsieur Toshio Bando (voir ci-dessus). Il arrive
à Paris en juillet 1922, s’installe d’abord dans le Quartier Latin
avant de rejoindre Montparnasse où il fait la connaissance
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JEAN-MARIE CAMUS EST NÉ À CLERMONT-FERRAND
LE 12 NOVEMBRE 1877 ET MORT À PARIS LE 16 JUIN
1955. ÉLÈVE DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS,
IL FUT L’ÉLÈVE DE BARRIAS ET DE COUTAN. PARMI
SES RÉALISATIONS, SE TROUVENT DE NOMBREUX
MONUMENTS AUX MORTS RÉALISÉES POUR DES
MUNICIPALITÉS DANS LE DÉPARTEMENT DU PUY-DEDÔME.
© CAMUS JEAN-MARIE
DROITS : RMN-GRAND PALAIS

du peintre Foujita. En 1931, il déménage pour venir habiter
une maison au Hameau de Garré en compagnie de sa muse
Jeanne Léger Mongeot (4). Ils y resteront jusqu’en 1938. Toshio
Bando fait partie des courants artistiques qui se développent
durant cette période de « l’entre-deux-guerres ».
Il s’agit pour l’autre de Monsieur Jean-Marie Camus, artiste
peintre mais surtout sculpteur qui appréciait les charmes de
notre village puisqu’il y avait sa résidence secondaire. Celui-ci
offrit à la paroisse deux très belles sculptures que l’on peut encore admirer dans l’église de Villette. Il s’agit d’un grand Christ
en croix réalisé en plâtre sur croix de bois et d’une vierge en
pierre badigeonnée (5). Sculpteur reconnu, les œuvres de JeanMarie Camus vont de l’œuvre monumentale telle que les monuments aux morts de la grande guerre, qu’il réalisa pour de
nombreuses communes, aux portraits tels que « le Portrait de
Suzanne » sculpture en marbre blanc réalisée en 1910.
On peut, d’ailleurs comprendre que certains recherchent une
certaine quiétude hors des grandes villes car le climat social et
politique des années 30 est de plus en plus sombre. En cause,
une crise économique grandissante, un désordre politique
accompagné d’une montée du nationalisme et des relations
internationales de plus en plus tendues. En 1936, les élections
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législatives sont remportées par le Front Populaire. Léon Blum
devient président du conseil. Pour peu de temps puisqu’en
1937 le gouvernement est renversé. Il aura quand même été
possible de voter les accords Matignon comprenant plusieurs
avancées sociales dont la semaine de 40 heures et les congés
payés. Daladier revenu au pouvoir fera ce qu’il peut face
à Adolf Hitler. Le 3 septembre 1939 la guerre est déclarée à
l’Allemagne. Cette « drôle de guerre » se transforme en vraie
guerre le 10 mai 1940 par l’invasion par les Allemands de la Belgique et du Luxembourg. En juillet 1940 sont votés les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain. Une longue nuit de tristesse et
d’horreur commence. Elle durera jusqu’au 7 mai 1945 à Reims
où le général allemand Jodl signe les termes d’une reddition
inconditionnelle.
En ce qui concerne notre village et comme en témoigne une
plaque commémorative dans la salle des mariages de la mairie, il fut libéré le 19 août 1944 par la 79e division d’infanterie
américaine commandée par le général Ira T. Wyche. À noter
que l’officier de liaison français accompagnant cette 79e division était le Commandant Marin, plus connu dans la résistance
sous le nom de « Clergé-Vaucouleurs ». (6)
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CHRIST EN CROIX ET LA VIERGE À L’ENFANT
DE JEAN-MARIE CAMUS
QUE L’ON PEUT VOIR DANS L’ÉGLISE
DE VILLETTE.

La France sortait exsangue de cette deuxième guerre mondiale, tout était à reconstruire au propre comme au figuré.
C’est dans ce contexte que l’ordonnance accordant le droit de
vote aux femmes est votée par le Gouvernement Provisoire
de la République le 21 avril 1944. Suivent, l’année suivante,
celles à l’origine de la Sécurité Sociale les 4 et 19 octobre 1945
et le 22 août 1946 celle relative à la création des allocations
familiales. C’est ainsi que, le 29 avril 1945, pour la première fois
les femmes de Villette se rendirent aux urnes pour élire les
candidats aux élections municipales.
Et puis progressivement, comme après la grande guerre, la vie
reprit son cours. L’installation de l’éclairage public, commencé
en 1923 mais arrêtée à cause de la guerre, reprend en 1949.
L’installation du gaz de ville qui avait débuté en 1935 s’étend
progressivement à toute la commune. Quant au téléphone,
en 1959 il n’était pas encore installé à la mairie. Pour téléphoner, il fallait se rendre en face chez monsieur Quéro. En témoigne cette délibération du 23 octobre 1959 : « L’organisation
municipale ne permettant pas à la mairie d’avoir son propre
téléphone, il a été convenu que l’on continuerait à utiliser le
téléphone de Monsieur Quéro, débitant de boissons à Villette,
moyennant une rétribution de 2000 F par an ». La première
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et unique cabine téléphonique, aujourd’hui disparue, située
près de la mairie, datait, elle, de 1962. On peut donc supposer
que la mairie eut son téléphone entre 1960 et 1962 réduisant
par là le chiffre d’affaires de Monsieur Quéro. C’est en 1969
que la municipalité met en place l’identification des différentes
voies du village et la numérotation des habitations. Mais cette
marche vers le progrès s’accompagne aussi de quelques nuisances. Depuis 1967, une ligne à haute tension, en provenance
de Porcheville et se dirigeant vers Boinvilliers, traverse la commune au nord du village ainsi que, depuis 1969, le pipeline reliant Le Havre à Paris.
Dans la nuit du 22 au 23 mai 1955, survient un événement
important pour notre commune. Notre mairie école est partiellement détruite par un incendie. Celui-ci s’étant déclaré
dans la nuit du dimanche au lundi ne fit heureusement aucune
victime. L’incendie fut éteint par la brigade des sapeurs-pompiers de Mantes-la-Jolie car deux ans plus tôt, une délibération du conseil municipal du 16 août 1953 décidait que « Vu
l’enquête effectuée par Monsieur le Lieutenant-Colonel inspecteur départemental des services d’incendie, le conseil décide
la dissolution du corps de sapeurs-pompiers de la commune
de Villette ». Le bâtiment fut reconstruit mais sans le premier
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étage. On y ajouta, en 1964 une horloge offerte par le Comité
des Fêtes qui fut installée dans l’œil-de-bœuf qui surplombe
la porte de la mairie. C’est sous cet aspect que nous pouvons
encore la voir aujourd’hui. Le solde de l’indemnité versée par
l’assurance permit, en 1958, de construire derrière la mairie
un autre bâtiment réservé au seul usage de l’école auquel on
adjoignit une classe supplémentaire en 1967.
Notre mairie école avait perdu son mur d’enceinte et son
étage (voir image en début d’article) mais notre mairie, elle, a
gagné son beau parvis bordé de rosiers. De nos jours, même si
les agriculteurs ne forment plus la majorité des gens de la commune, le cœur de notre village garde son caractère rural et
son charme un peu suranné. Il est d’ailleurs classé site protégé
depuis 1971. Notre « Vallis coloris », notre vallée aux couleurs
variées, quant à elle, n’a rien perdu de ses atours. Il suffit pour
s’en convaincre de se promener sur les chemins à l’entour.
Quelle que soit la saison, chaque moment est unique et notre
vallée offre au promeneur un tableau aux nuances sans cesse
renouvelées.

P’tit Joël
Paysage

25 ans d’expérience
Tél. : 01 75 74 62 78
Port. : 06 58 07 46 08
création
aménagements - terrassements
maçonnerie paysagère - clôtures
arrosage automatique
élagages - entretien
12 route d’Hargeville
78790 - Arnouville-lès-Mantes
RCS 752 044 123

C’est ainsi que notre voyage, commencé en 2011, lui aussi arrive
à son terme.
Nous avions alors réglé notre machine à voyager dans le temps
sur le siècle de Clovis. Que de péripéties et de rebondissements notre village et notre région ont connu durant ces quatorze siècles. Pourtant, le moment est maintenant venu de
ranger notre machine. Les siècles suivants restent à écrire et, à
l’instar de la devise de notre République, il est à espérer que la
liberté, l’égalité et la fraternité soient pour longtemps encore
partagées dans le cœur de chacun de nous.

❖
(1) Registre des délibérations du Conseil Municipal
(2) Archives départementales des Yvelines – Registres matricules – cote
1R/RM364
(3) Archives départementales des Yvelines – Recensement 1936 – cote
9M987
(4) Archives départementales des Yvelines – Recensement 1936 – cote
9M987
(5) Villette et son église – Michel Leclerc, juillet 2008
(6) Musée de la résistance, département AERI de la Fondation de la
Résistance
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MICROCRÈCHES HAUT
COMME TROIS POMMES

IDÉALEMENT SITUÉE AU 15 ROUTE
DE HOUDAN À VILLETTE, dans un
cadre agréable et chaleureux, nos deux
micros crèches accueillent chacune
d’elle entre 10 enfants par jour encadrés
par trois professionnelles diplômées.

enfant va pouvoir grandir et évoluer à
son rythme.
Les jeux libres sont accessibles tout au
long de la journée. (coin cuisine et jeux
symboliques, coins lecture et cocooning,
toboggan, encastrements et puzzle).

Les microcrèches profitent d’un jardin
dans lequel des camions et jeux sont à
disposition. Il est aussi un lieu de découverte des éléments naturels (eau, terre,
feuilles…).

Des ateliers proposés durant la matinée,
répondent aux besoins des enfants de
bouger, de toucher, de manipuler, de
faire des sons… Accompagnés par une
professionnelle, ils sont pour l’enfant
le moyen de créer, d’appréhender les
choses et d’expérimenter en toute liberté.

Les pièces de vie proposent des espaces
pensés en équipe, qui favorisent le bienêtre, l’autonomie et l’éveil de chaque
enfant.
En effet, la microcrèche propose un espace commun à tous dans lequel chaque
info@villette-en-yvelines.fr

Le temps du repas est un moment convivial et agréable, sans chaise haute ni
transat pour les plus jeunes en relation
privilégiée avec l’adulte. Pour les plus

grands, petites chaises, petites tables et
plateau-repas favorisent la curiosité et la
découverte des aliments.
Ces deux équipes de professionnelles
encadrées par Mme Peaucellier et M.
Clément vous proposent un lieu accueil
de qualité où le bien-être et l’écoute de
chaque enfant restent nos priorités.
Un site internet est consultable sur notre
site internet et la direction reste à votre
écoute au 07 87 74 00 89 et répondre à
vos questions.

❖
www.haut-comme-trois-pommes.fr
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DES NOUVELLES
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
HOUDANAIS
CHAQUE ANNÉE, LA CCPH RÉUNIT LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DE TOUTES LES COMMUNES
ADHÉRENTES, C’EST L’OCCASION DE PRÉSENTER
LES POINTS FORTS DE L’ANNÉE QUI S’ACHÈVE, ET DE
DRESSER UN BILAN GLOBAL DES ACTIVITÉS.
VOYONS UN PEU CE QUI S’EST PASSÉ EN 2016, ET SE
POURSUIT EN 2017.

SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
La CCPH rassemble les informations géographiques du territoire. Sur cette base sont rassemblés les cadastres des 36
communes, les réseaux d’eau (potable, assainissement, eaux
pluviales), les réseaux d’électricité, qui sont régulièrement mis
à jour.
En projet, l’intégration des données de transport, de l’assainissement individuel et des données paysagères.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La CCPH est responsable de la politique de développement
économique et mène diverses actions sur le territoire.
L’Espace prévôté à Houdan accueille des entreprises ou artisans, 23 sociétés y sont domiciliées, avec plus de 60 % d’occupation des locaux. Une salle de réunion est mise à disposition,
un bureau de télétravail est prévu pour 2017.
La CCPH gère les Zones d’Activités, à Houdan (ZAC de la
prévôté, ZI Saint Matthieu), à Maulette (ZA commerciale), à
Bazainville (ZI du bœuf Couronné), ZA à Longnes. Une Zone
Industrielle est en projet à Longnes, une Zone Artisanale envisagée à Septeuil, des pôles comme Orgerus et Condé/Vesgre
sont à l’étude.
La CCPH intervient aussi pour accompagner la commune de
Septeuil dans la revitalisation du centre-ville en mobilisant les
aides régionales.
Un appui est apporté aux entreprises désirant s’installer, des
financements fournis par le biais de ISY (Initiative Seine Yvelines), les manifestations organisées (semaine du Goût, se16 | BULLETIN MUNICIPAL 2017 | VILLETTE | 78930

maine de l’Industrie…), des partenariats passés avec l’Association des Commerces du Pays Houdanais et l’Association des
Industries et Entreprises du Pays Houdanais.

ENVIRONNEMENT

La CCPH réalise un suivi des cours d’eau et de leur entretien.
Le suivi de la qualité des rivières donne un résultat plutôt satisfaisant pour la Vesgre, sauf un pic en nitrates en septembre,
et un état de la Vaucouleurs mauvais à Boissets et assez bon
à Courgent.
L’entretien, souvent abandonné par les riverains, a été terminé
en 2016 sur la Vaucouleurs (élagage, débroussaillage, suppression d’embâcles), et se poursuivre encore cette année sur la
Vesgre.
Une étude préalable pour améliorer le fonctionnement des
cours d’eau en restaurant la morphologie naturelle et permettant une meilleure circulation des sédiments et espèces aquatiques s’est achevée en 2016. Faite à la demande de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie, en lien avec la CCPH et le Syndicat
de la Rivière Vaucouleurs Aval, dont dépend notre commune,
l’étude préconise des travaux sur 10 ans pour améliorer la
continuité écologique et la biodiversité, la capacité d’épuration
et les zones d’expansion des crues. Des études vont maintenant préciser les travaux à réaliser sur les ouvrages prioritaires.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La CCPH, via le SPANC, Service Public d’Assainissement Non
Collectif, sensibilise et assure la gestion des systèmes d’assainissement autonomes.
Diagnostic initial (20 études de projets en 2016), contrôles (128
en 2016), réhabilitations des installations existantes (162 en
2016).
Les contrôles sont obligatoires. En cas d’installations non
conformes, une étude est engagée, puis les travaux suite à une
convention passée avec la CCPH qui précise le montant des
subventions attribuées. En cas de non-réalisation des travaux,
des courriers de relance sont envoyés, et les contrôles à la
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charge du propriétaire peuvent augmenter en fréquence et
en coût.

VOIRIE

La CCPH gère et rénove les 325 km de routes du Pays Houdanais, auxquels s’ajouteront 35 km en 2017 suite à des reclassements en voirie communale. Les routes départementales ne
sont pas comprises dans ce total.
Les communes versent à la CCPH une partie (50 %) de la
dotation triennale attribuée par le département des Yvelines
pour lui permettre de réaliser les travaux (4,8 km de routes
rénovées en 2016).
Le fauchage des routes est réalisé par des entreprises, un marché sera relancé en 2017 pour une attribution pour 3 ans.
Le fauchage différencié est réalisé selon la demande des communes, ainsi que cela a été fait à Villette après quelques tâtonnements. Cela consiste à ne faucher qu’une bande d’environ
1 m de l’accotement afin de permettre la floraison des plantes
sauvages, en particulier de plantes fragiles comme les orchidées. Les bordures où cela doit être mis en œuvre sont précisées à l’entreprise. D’autres communes comme Septeuil le
pratiquent également.

LOGEMENTS

La CCPH met en place un Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) qui prévoit des objectifs de réalisation de logements.
Un nouveau PLHI vient d’être élaboré pour 2016-2021, il prévoit
la réalisation de 960 logements sur la CCPH en 6 ans, dont 167
logements dits sociaux. Pour mémoire, ces logements locatifs
à faible coût doivent permettre aux personnes âgées ou aux
jeunes du Pays Houdanais de trouver un logement accessible.
La CCPH a pour rôles d’assurer si besoin le suivi des projets,
de développer l’offre locative conventionnée et d’en gérer la
demande, de sensibiliser à l’amélioration du logement, de coopérer avec le département pour le séjour des gens du voyage,
de faciliter le logement, des jeunes, des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou de précarité.
Pour la commune de Villette, il n’y a pas de prévision de mise
en place de logements sociaux, et un objectif de 6 nouveaux
logements est proposé pour les 6 ans, ce qui devrait être facilement atteint vu les évolutions des constructions en cours
dans notre commune.

ACTION SOCIALE

L’ADMR, association d’Aide à Domicile en Milieu Rural, est
reconnue d’intérêt communautaire et reçoit une subvention
de la CCPH pour son fonctionnement à hauteur de 20 000 €.
Le service de portage de repas à domicile s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, ou présentant un handicap
permanent ou temporaire dans certaines conditions. Environ
22 650 repas ont été servis en 2016. Après déduction de la
participation de la CCPH à hauteur de 4,42 €, le repas était
facturé en 2016 8,72 € aux usagers du service.

info@villette-en-yvelines.fr

Le centre de santé de l’Hôpital de Houdan bénéficie d’une
subvention de 36 000 € de la part de la CCPH pour les missions de centre de soins de première intention, de centre périnatal de proximité, d’éducation thérapeutique et de prise en
charge « alcool ». Un déficit antérieur a fini d’être comblé en
2016.

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

Diverses activités culturelles et sportives sont proposées au
travers d’associations communautaires ou autres, dans les domaines du football et autres sports, de la musique, de la danse.
Une association communautaire doit avoir son siège dans une
mairie d’une commune de la CCPH depuis au moins 5 ans,
exercer son activité sur le territoire de la CCPH depuis 5 ans,
avoir 70 % des adhérents dans la CCPH.
La CCPH subventionne les associations, aide les manifestations (Festival de jazz ou de danse), apporte un soutien logistique (prêt de matériel, mise à disposition de stands, et des
gymnases de Houdan et Orgerus).
La CCPH assure la gestion du centre aquatique à Houdan, où
des rénovations sont prévues en 2017 (escalier, façades, système de traitement d’air…)
La médiathèque Jean Ferrat à Houdan est ouverte depuis
2016. Elle dispose de nombreux livres, CD et DVD. Des activités sont programmées chaque mois (rencontres avec des
artistes, ateliers, théâtre, jeux…)
L’Office du Tourisme apporte des informations sur le territoire,
l’accueil et la restauration, les activités touristiques… Il organise
des animations (randonnées pédestres, rallye…) et participe à
des évènements généraux (journées Européennes du Patrimoine, Paroles de Jardiniers, Goûts d’Yvelines…).

ENFANCE ET JEUNESSE

Le relais communautaire des assistantes maternelles met en
relation celles-ci avec les parents, apporte de l’aide aux formalités administratives. Des ateliers sont organisés (chant et
danse, dessins, activités lors des fêtes…)
Les structures d’accueil collectif sont présentes à Houdan (la
Souris verte), à Dammartin (Pom-cannelle), à Richebourg (Les
Petits pas).
La microcrèche Haut comme trois pommes à Villette est une
structure privée, mais a été mise en place en accord avec la
CCPH.
Les accueils de loisirs sans hébergement sont disponibles
pour les enfants de 3 à 11 ans, Les plus proches de Villette sont
à Septeuil, Saint-Martin des Champs, Richebourg, Orgerus et
Longnes.
Des activités sont proposées aux plus grands de 12 à 17 ans sur
les vacances (sauf au mois d’août) dans les domaines sportifs,
culturels, artistiques…

❖
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UN NOUVEAU SYNDICAT
DE COLLECTE DES DÉCHETS :
LE SIEED
La CCPH ayant pris la compétence Déchets, l’activité de collecte est reprise depuis 1er janvier 2017 par le SIEED (Syndicat
Intercommunal d’Évacuation et d’Élimination des Déchets),
qui a délégation de la compétence de la CCPH.
Ce syndicat va permettre d’avoir de plus grandes facilités de
collecte (collecte chaque semaine du bac à emballages recyclables, concordance des jours de collecte) et un accès à des
déchèteries ouvertes 3 jours dans la semaine et collectant une
large gamme de déchets. Ces déchetteries sont situées à Houdan, Méré, Boutigny et Garancières, les plus proches étant
celles de Garancières et de Houdan.
À l’occasion de ce changement de syndicat de collecte des
déchets ménagers, quelques évolutions sont à signaler dans
le tri des déchets.

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE DES
ORDURES ET DES EMBALLAGES

Le ramassage de la poubelle jaune de collecte des emballages
recyclables se fait désormais chaque semaine le jeudi, ce qui
évitera les oublis et permettra d’être moins limité concernant
la quantité de ces emballages. Les poubelles des Ordures Ménagères sont ramassées le même jour.
Les papiers (journaux, revues, prospectus, feuilles de papier)
doivent être mis dans le bac à emballages. Ne pas oublier
d’enlever les films plastiques qui emballent les revues. Les
conteneurs de collecte pour les apports volontaires de papier
sont enlevés. Cette augmentation des volumes à recycler est
compensée par l’augmentation de la fréquence des ramassages, mais si cela se révèle insuffisant, des bacs jaunes de plus
grande taille peuvent désormais être commandés.
Pour le reste des emballages, pas de changements : Les boîtes
de conserve ou autres boîtes ou bidons en métal, les bouchons ou capsules en métal, les barquettes en aluminium, les
briques alimentaires, les boîtes et emballages en carton, les
bouteilles, cubitainers et flacons en plastique, alimentaires ou
de produits ménagers ou de toilette, sont à mettre dans le bac
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jaune. Tous ces emballages doivent être vides et non lavés, et
non imbriqués les uns dans les autres.
Sont à proscrire : les couches-culottes et papiers absorbants
(les papiers absorbants peuvent être mis au compost), les
boites ou cartons contenant des restes, les cartons souillés, les
emballages de produits toxiques, et tous les plastiques autres :
emballages, pots de produits laitiers, barquettes, blisters, sacs,
cassettes…
Une évolution concernant les plastiques est possible dans le
futur, car un certain nombre de régions commencent à collecter de nouvelles catégories, mais cela est lié au débouché et
au fonctionnement du centre de tri, ce n’est pas encore opérationnel en ce qui nous concerne.

APPORTS VOLONTAIRES DE VERRE
Pour ce qui est du verre, des bacs de collecte enterrés sont
désormais à disposition des habitants de Villette et Rosay.
Nous espérons que cette nouvelle configuration réduira l’utilisation de ce site comme dépotoir. Pour le verre à mettre dans
ces bacs, cela concerne les pots, bocaux et bouteilles en verre,
vides, non lavés, et sans bouchons ou capsules.

LES BOUCHONS ET CAPSULES DOIVENT ÊTRE MIS DANS
LA POUBELLE JAUNE ET NON PAS JETÉS AU SOL !
Il ne faut pas y mettre les verres à boire, ni les vitres, ni les
miroirs, ni les objets en verre, ni bien sûr la vaisselle ou les pots
de fleurs. Ces types de verre sont en effet traités spécifiquement et ne sont pas recyclables avec les autres. Les vitres en
particulier sont à faire récupérer par un vitrier lors du changement de vos fenêtres.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Attention, les encombrants sont des déchets ménagers trop
grands pour être mis à la poubelle, ils doivent pouvoir être portés par 2 personnes et ne pas entrer dans d’autres catégories
de déchets.
En particulier, ne pas y mettre les déchets électroniques ou
www.villette-en-yvelines.fr
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toxiques, ni les gravats, vitres, souches d’arbres, batteries ou
bidons d’huile. Ces éléments sont à apporter en déchèterie.
Les pièces d’engins à moteur, les pneus, les déchets amiantés
ne sont pas collectés.

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Évolution en 2017
Le changement de syndicat de gestion des déchets ne devrait
pas avoir d’incidence majeure sur la collecte des déchets végétaux.
La collecte par les bacs verts se poursuit.
La possibilité existe de mettre les déchets dans des sacs papier, mais il ne faut pas utiliser de sacs en plastique, quelle que
soit leur nature.
Il est possible de mettre des petits fagots, pouvant être portés par une personne seule, longueur maxi de 1,50 m, diamètre
des branches inférieur à 5 cm. Les gros déchets végétaux
doivent être évacués vers les déchèteries qui seront désormais accessibles à partir du 2 janvier 2017, ou évacués par une
entreprise d’espaces verts si c’est elle qui intervient dans le
jardin. N’oubliez pas que vous pouvez mettre les déchets de
cuisine avec les déchets végétaux pour les valoriser en compost et diminuer le volume de vos ordures ménagères, et donc
le coût du traitement et la pollution associée.
Faire son compost soi-même est bien sûr encore moins coûteux, et c’est vous qui récupérez le compost produit pour le
plus grand bénéfice des plantes de votre jardin.
La période de collecte s’étalera de la semaine du 3 avril à la

info@villette-en-yvelines.fr

semaine du 18 décembre 2017. Le jour de collecte reste à préciser selon l’organisation de la collecte au sein des communes
du SIEED.
Des problèmes de collecte sont rencontrés chemin des Gaudines et Chemin de Guerville du fait du stationnement des
véhicules et de la dimension importante du camion de collecte
de la SOTREMA. Si ce problème persiste avec les camions de
collecte du SIEED, des rappels seront faits aux propriétaires
des véhicules concernés afin que le passage soit suffisant pour
la circulation de ces camions de collecte.

TRIEZ, VOUS ÉCONOMISEZ
Les matières triées dans le bac jaune et le verre bénéficient
d’une aide et sont revendues. Les composts de déchets végétaux sont valorisés. Plus vous triez correctement, plus les
sommes allouées sont élevées, ce qui permet de faire baisser
votre taxe d’Ordures Ménagères. Quand vous triez, vous économisez, pour vous, pour les autres.

❖
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L’ASSOCIATION
SECONDE VIE POUR
LES ÉQUIDÉS
SAISON 2017
DE DÉBUT AVRIL
À FIN OCTOBRE

Reconnue organisme d’intérêt général, nous sommes un re- • Les balades tenues : 12 € (ou carte de fidélité 6 balades pour
fuge pour équidés avec pour vocation sociale de rendre le loi- 60 €), 1 heure de balade à travers les champs
sir équitation plus accessible aux familles et aux enfants.
Nos équidés sont en préretraite, sauvés de centres équestres, Nous proposons également des stages les mercredis et samelaboratoires ou encore d’une mort certaine. Nous les accueil- dis de 14h à 17h sur rendez-vous : 20 € par enfant de plus de
lons dans notre pré, situé entre Arnouville-lès-Mantes et Vil- 6 ans.
lette, où ils sont chouchoutés par nos adhérents ainsi que Les stages sont constitués de la découverte du pansage et
nos bénévoles. Ils sont pour la plupart montés, lors de petites de la relation avec l’équidé (45 minutes), de l’approche du pobalades, principalement avec des enfants, une à deux
ney par les jeux (45 minutes), d’une grande balade
fois par semaine. Afin de leur assurer une belle retraite L’ASVE
(1 heure) et enfin d’un petit goûter (30 minutes).
PARTICIPERA AUX
bien méritée, nous recherchons des familles d’adop- BROCANTES 2017
tion aimantes et sensibles à notre cause. N’étant pas DE VILLETTE ET
POUR TOUTES RÉSERVATIONS CONTACTEZun centre équestre, et n’ayant ni la structure régle- D’ARNOUVILLE-LÈS- NOUS AU 06 51 78 66 98
MANTES.
mentaire, ni les structures publiques, ni les équidés VENEZ NOUS DIRE
OU PAR E-MAIL À L’ADRESSE ASVE@ASVE.EU
aptes à le faire, ni cette volonté, nous ne dispensons BONJOUR !
Nous sommes habilités à recevoir les bons loisirs de
pas de cours d’équitation.
la Caisse d’Allocations Familiales.
Nous proposons des balades, sur rendez-vous, les mercredis à
14h30 et 15h30 et les samedis à 14h30, 15h30 et 16h30.
• Les balades découvertes : 4 € = 2 allers-retours dans l’allée
• Les balades en main : 30 min de balade à travers les champs :
8 € (ou carte de fidélité de 6 balades pour 40 €) ou 30 min
de balade en main + 30 min de relation avec l’équidé : 10 €
• Les balades familiales : 15 € = 45 min de balade à travers les
champs pour un adulte et un enfant.
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Pour nous aider, devenez adhérents ou bénévoles (même mineurs avec l’accord des parents). Vous pouvez aussi faire un
don libre, qu’il soit ponctuel ou régulier,
66 % de vos dons ou de vos parrainages sont déductibles de
vos impôts (reçu fiscal envoyé chaque année en janvier).
À très bientôt !

❖
www.villette-en-yvelines.fr

Plomberie
sallede bains, cuisines

adoucisseurs d’eau

chauffage
ramonage

gaz+fioul, pompes à chaleur

Denis Lheureux

T. 01 34 76 37 92
M. 06 75 12 39 24

4 impasse du Pavillon

78930 Villette

la vie communale

14 JUILLET 2016
Une belle journée pour ce 14 juillet et rien n’est venu troubler
la tranquillité du repas partagé en ce jour de fête nationale.

NOËL POUR PETITS ET GRANDS
Le premier dimanche de décembre, nous avons fêté Noël
pour les enfants de Villette, avec une belle histoire de ramoneur portant secours au père Noël, mêlant théâtre et cinéma
pour la plus grande joie des petits.
Les enfants retrouvent ensuite à la nuit tombante le Père Noël
et son inusable charrette emplie de cadeaux pour échanger
avec lui un petit mot lors de la remise toujours très attendue
de ce paquet.
La veille, ce sont les anciens qui fêtaient Noël pour le traditionnel repas, encore une fois et à la satisfaction de toutes et tous
dégustés à l’Auberge de la Jument Verte à Montchauvet.

LE REPAS RÉPUBLICAIN DU 14 JUILLET PLACE LACOUDRE.

Coquilles St-Jacques et haddock, lotte, truite fumée et une
émulsion de crustacés, les entrées s’organisent autour des produits de la mer ou de la rivière…En plat principal, de l’agneau
à la chair fondante avec quelques légumes, avant salade, fromage et desserts.
Délicieux et convivial repas, une bonne occasion d’échanger
quelques mots avec ses voisins et connaissances.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, un colis est disponible en
mairie à la place de ce repas, et peut y être récupéré jusqu’à
fin février.
De même, d’ailleurs, pour les cadeaux des enfants. Passé ce
délai, colis et cadeaux seront utilisés dans le cadre de l’Aide
sociale.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Madame JEAN reçoit les inscriptions pour les enfants nés en
2014 ou nouveaux arrivants à partir du mois d’avril 2017. Vous
pouvez prendre rendez-vous auprès d’elle au 01 34 76 40 79.

LE REPAS DES ANCIENS À LA JUMENT VERTE DE MONTCHAUVET.
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RECENSEMENT
MILITAIRE

Jeunes gens (filles et garçons), vous atteignez l’âge de 16 ans en
2017 : vous êtes concernés(ées) par le recensement militaire.
Vous devez vous faire recenser en mairie, munis(es) du livret
de famille et d’une pièce d’identité ; une attestation vous sera
ensuite délivrée qui vous sera ultérieurement demandée dans
vos démarches (inscription, permis de conduire, inscriptions à
des examens…).

www.villette-en-yvelines.fr

ÉTAT CIVIL 2016

Naissances
- Marwan-Bachar DJEMAI 28 avril
- Alexis DOS REIS
8 juin		
- Lily-Rose QUIMBEL
26 août
- Tiphaine ROUSSEAU
14 novembre
Nos félicitations aux heureux parents !
Décès
- François BARATTE
Sincères condoléances aux familles.

TARIFS COMMUNAUX
2017

Location salle des fêtes.
Réservée aux habitants de Villette
Location pour le week-end : 400 €
Caution : 1 500 €
Concessions cimetière et columbarium
Concession trentenaire : 300 €
Columbarium : concession 300 €
+ case 1 100 €
Jardin du souvenir : 50 €

RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONS
À L’ÉCOLE DE ROSAY
Dans le cadre des projets de classe de
l’école de Rosay, les institutrices souhaiteraient organiser des rencontres avec
les anciens des villages du regroupement scolaire et les élèves de l’école.
Ces rencontres auront lieu l’après-midi,
dans un premier temps autour de jeux
de société ce, sur trois demi-journées
d’ici le mois de juillet.
L’organisation de ces rencontres est en
cours, chaque commune sera chargée le
moment venu, de distribuer « les invitations » aux aînés.

LA CCPH ET NOUS…
LES SERVICES AUX
ADMINISTRÉS

Le portage des repas à domicile
Ce service en place depuis 2002,
propose aux habitants de la CCPH
(personnes âgées ou dépendantes) la
livraison de repas équilibrés et variés à
domicile
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font auprès de la
CCPH au 01 30 46 82 91 ou par e-mail
serv-personne@cc-payshoudanais.fr.
Les pièces à fournir sont une pièce
d’identité, l’acceptation au règlement intérieur (qui vous sera donné au moment
de la demande) et un certificat médical.
Services enfance et jeunesse
Les accueils de loisirs sont présents à
plusieurs endroits du territoire :
• à Longnes pour les 4-11 ans
Tél. 01 30 33 79 76 ou 06 46 05 02 75
• à Orgerus pour les 3-11 ans
Tél. 01 34 87 33 38 ou 06 46 05 02 77
• à Richebourg pour les 3-11 ans
Tél. 01 34 87 65 65
• à Septeuil pour les 4-11 ans
Tél. 01 30 93 47 24 ou 06 46 05 02 74
Secteur « jeunes »
Tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans
peuvent participer aux activités et sorties organisées pendant les congés scolaires. Les plannings sont affichés en mairie avant chaque vacances.
Le service « emploi »
Ce service, en place depuis le 1er janvier
2007, accueille les demandeurs d’emploi
et les aide à sortir de leur isolement en
complétant les appuis officiels par un
accompagnement personnalisé.
Depuis 2008, ce service a signé une
convention de partenariat avec Pôle
Emploi, permettant aux demandeurs
d’effectuer leurs démarches directement au service « emploi » et n’ont plus
besoin de se déplacer au Pôle Emploi.
Pour tout renseignement contacté par
téléphone le service Emploi de la CCPH
au 01 30 41 34 17.
>>>

MÉMENTO
ORDURES
MÉNAGÈRES
Tous les jeudis matin.
EMBALLAGES RECYCLABLES
Tous les jeudis matin (bac jaune
recevant bouteilles, flacons, briques
alimentaires, cartons, emballages
métalliques, papiers).
SORTIR LES BACS
LE MERCREDI SOIR.

Le verre en apports volontaires dans
les conteneurs enterrés. Les bouchons et
capsules sont à mettre dans le bac jaune.
DÉCHETS VERTS
Tous les mardis après-midi.
Collecte du 3 au 7 avril à la semaine
du 18 au 22 décembre 2017.
Le jour sera précisé ultérieurement.
Lorsqu’il y a des branchages, les mettre
en fagots d’une longueur d’environ 5060 cm, car les branches en vrac ne sont
pas ramassées.
ENCOMBRANTS
Le mercredi 28 juin et le lundi
18 décembre 2017
LES PNEUS, PILES, BATTERIES, POTS
DE PEINTURE, VITRES ET PALETTES
NE SERONT PAS ENLEVÉS.

APPORT EN DÉCHÈTERIE
Carte à demander en mairie
Houdan et Méré
Vendredi/Samedi/Lundi :
10h00-12h30/13h30-17h00
Dimanche : 9h00-13h00
Garancières et Boutigny
Vendredi/Samedi/Mardi :
10h00-12h30/13h30-17h00
Dimanche : 9h00-13h00
Les déchèteries sont fermées le 1er mai,
le 25 décembre et le 1er janvier.

TARIFS DES ENCARTS
PUBLICITAIRES

- 1/1 page : 190 x 270 mm = 300 € HT
(+80 € si création)
- 1/2 page : 190 x 132 mm = 180 € HT
(+60 € si création)
- 1/4 page : 92 x 132 mm = 100 € HT
(+40 € si création)
- 1/8 page : 92 x 62 mm = 60 € HT
(+20 € si création)
Une facture vous sera délivrée par la
mairie.
Format des fichiers : JPEG ou PDF
(compression minimale).
Résolution du fichier : 300 dpi (qualité
imprimerie).

>>>
La Mission Locale de Rambouillet accompagne par ailleurs, les jeunes âgés
de 16 à 25 ans, dans les différentes
étapes de leurs recherches d’emploi ou
d’orientation.
Permanences les mardis et jeudis matins
à Houdan et sur rendez-vous en appelant le 01 34 83 34 12
D’autres services sont disponibles dans
le livret de la Communauté de Communes du Pays Houdanais qui vous a
été récemment distribué.

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2017
1er tour : 23 avril
2e tour : 7 mai

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2017
1er tour : 11 juin
2e tour : 18 juin

HABITER MIEUX
DANS LES YVELINES

Le Département avec son programme
« Habiter mieux » et aux côtés de l’Anah
et de l’État soutiennent depuis 2011, les
propriétaires à revenus modestes pour
leurs travaux de rénovation énergétique.
Ce programme met à disposition du Particulier une puissante ingénierie technique (visite, conseils sur les travaux…),
financière (étude des plans de financement, mobilisation des subventions…) et
sociale (accompagnement tout au long
du projet).
Pour être éligible aux aides vous devez :
être propriétaire de votre logement,
construit il y a plus de 15 ans, réaliser des
travaux permettant un gain énergétique
de 25% et avoir des ressources inférieures aux plafonds de l’Anah.
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CARTES D’IDENTITÉ…
DU NOUVEAU
Un petit rappel, depuis le 1er janvier
2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures ; celles-ci
n’ont donc pas besoin d’être renouvelées, elles bénéficieront automatiquement d’une extension de validité de 5
ans.
Attention par contre si vous voyagez,
beaucoup de pays de l’Union Européenne n’ont pas accepté ce procédé, il
est donc indispensable de vous renseigner avant d’effectuer toute réservation
de billets.
Depuis le 8 novembre 2016, dans le
Département des Yvelines, les modalités d’établissement ou renouvellement
des cartes d’identité ont changé comme
nous vous l’expliquions dans notre
Feuille d’Automne : se connecter sur le
site https://predemande-cni.ants.gouv.fr
où vous devrez créer votre compte, puis
saisir les renseignements demandés ; à
l’issue de cette démarche, un numéro
de dossier vous sera attribué qu’il faudra noter ; prendre ensuite rendez-vous
dans l’une des 34 communes des Yvelines mises à disposition où vous vous
rendrez, munis des documents nécessaires afin de déposer votre dossier et
procéder à la prise des empreintes digitales.

❖
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Brèves
REMERCIEMENTS DE TAILLE

l’attente d’autres possibilités de financement, et
dégagé des ressources pour d’autres dépenses
dans la commune.

Un grand merci à Daniel Marone (entreprise D.M.)
pour ses 2 jours de bénévolat et le prêt de son
matériel lors de la taille de la haie rue du Moulin
à l’automne dernier. Ce soutien a permis aux
volontaires du village (et en particulier du conseil
municipal) de mener à bien cette opération de
coupe et évacuation de branchages.

LA RÉGION NOUS INFORME

Avec la Région et en association avec le plan
gouvernemental « Plan 500 000 formations
supplémentaires », profitez de formations
professionnelles gratuites, renforcées dans les
secteurs comme l’informatique, la sécurité ou le
sanitaire-social.
Plus d’informations sur www.formations.
ildefrance.fr

DON AU PATRIMOINE CULTUREL

Tous nos remerciements à M. Dimitri Streshinsky,
au Clos de Garré, pour son don destiné à financer
le démoussage et la réfection du toit de l’église.
Cela a permis de réaliser cette intervention
dans les meilleurs délais en évitant ainsi les
dégradations supplémentaires qu’aurait entraînée

CCPH : COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

en eau potable sur 4 villages de la commune
de Suelle au Sénégal en lien avec l’Agence de
l’eau et Yvelines coopération internationale et
développement. Un projet sur l’assainissement
est en cours.
Des projets sur les 9 villages de la commune
de Suelle sont en cours avec participation de 8
communes de la CCPH sur divers aménagements
liés à l’eau, l’énergie ou la construction en
lien avec l’association Kassoumaï 78. La CCPH
participe au financement de des différents
projets.
De nouveaux projets sont envisagés pour 2017, et
une mission d’évaluation de la CCPH sur place.

❖

La CCPH participe à un projet d’alimentation

la fréquence
des bus augmente
Plus loin, plus souvent, plus pratique ? Les bus de la ligne 60 vont désormais jusqu’à Rambouillet, et avec une fréquence augmentée à 8 ou 9 bus par jour dans les 2 sens entre les gares de Mantes et Rambouillet via Houdan.
Après un peu de tâtonnements sur les horaires de début et de fin de journée qui n’étaient plus en correspondance avec les
trains, il semble que la situation soit désormais à peu près cohérente suite à discussion entre les élus et la société de car Transdev.
Rambouillet
Mantes-La-Ville
N’hésitez pas à faire remonter à la mairie vos remarques à ce sujet.
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du LUNDI au VENDREDI
Période de vacances scolaires*
Période Scolaire*

H

Ne circule pas le 1er mai
LàV
LàV

Me

LàV
LàV

Mantes-La-Ville

Rambouillet

du LUNDI au VENDREDI

Ne circule pas le 1er mai

Période de vacances scolaires*
Période Scolaire*
MANTES-LA-VILLE Gare de Mantes-la-Jolie - Gare Routière
MANTES-LA-VILLE Mairie
MANTES-LA-VILLE Saint Etienne
MANTES-LA-VILLE Moulin des Rades
AUFFREVILLE-BRASSEUIL Auffreville
AUFFREVILLE-BRASSEUIL Brasseuil
VERT Eglise
VILLETTE Rue St Martin
ROSAY Rosay
SEPTEUIL Poteau
SEPTEUIL Rue de Mantes
SEPTEUIL Place de Verdun
SEPTEUIL Mairie
ORVILLIERS Eglise
TACOIGNIÈRES Rue des Brices
TACOIGNIÈRES Bas Fonceaux
TACOIGNIÈRES Rue de la Gare
RICHEBOURG Route de Tacoignières
RICHEBOURG Place du Château
HOUDAN Pommeraie
HOUDAN Gare de Houdan
HOUDAN Remparts
HOUDAN Collège François Mauriac
HOUDAN Vignes
MAULETTE Mocsouris
GAMBAIS Le Boulay Place
GAMBAIS Bel Air
GAMBAIS Préjoli
GAMBAIS Poule Faisane
BOURDONNÉ Eglise
CONDÉ-SUR-VESGRE Ecole
CONDÉ-SUR-VESGRE Rue de la vesgre
ADAINVILLE Eglise
BOISSIERE ECOLE Café
BOISSIERE ECOLE Soredab
HERMERAY La Villeneuve
HERMERAY Béchereau
RAIZEUX Les Chaises
HERMERAY Bois Dieu
GAZERAN Volaille
GAZERAN Buissonnet
GAZERAN Arbouville
RAMBOUILLET Gare Prairie

Jours et périodes de circulation
Voir calendrier
*
LàV
LMJV
Me

Lundi à vendredi (sauf jours fériés)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (sauf jours fériés)
Mercredi (sauf jours fériés)

Ces horaires sont fournis à titre
indicatif. Pour ne pas manquer le
passage de votre bus, présentezvous au moins 5 minutes avant
l’horaire afché.

LàV
LàV
LàV
Me
LàV
06:09 07:09 08:09 09:09 12:13 15:13 16:13 18:13 19:13
06:13 07:13 08:13 09:13 12:17 15:17 16:17 18:17 19:17
06:15 07:15 08:15 09:15 12:19 15:19 16:19 18:19 19:19
06:17 07:17 08:17 09:17 12:21 15:21 16:21 18:21 19:21
06:19 07:19 08:19 09:19 12:23 15:23 16:23 18:23 19:23
06:21 07:21 08:21 09:21 12:25 15:25 16:25 18:25 19:25
06:23 07:23 08:23 09:23 12:27 15:27 16:27 18:27 19:27
06:26 07:26 08:26 09:26 12:30 15:30 16:30 18:30 19:30
06:28 07:28 08:28 09:28 12:32 15:32 16:32 18:32 19:32
06:31 07:31 08:31 09:31 12:35 15:35 16:35 18:35 19:35
06:32 07:32 08:32 09:32 12:36 15:36 16:36 18:36 19:36
06:33 07:33 08:33 09:33 12:37 15:37 16:37 18:37 19:37
06:34 07:34 08:34 09:34 12:38 15:38 16:38 18:38 19:38
06:40 07:40 08:40 09:40 12:44 15:44 16:44 18:44 19:44
06:44 07:44 08:44 09:44 12:48 15:48 16:48 18:48 19:48
06:45 07:45 08:45 09:45 12:49 15:49 16:49 18:49 19:49
06:46 07:46 08:46 09:46 12:50 15:50 16:50 18:50 19:50
06:49 07:49 08:49 09:49 12:53 15:53 16:53 18:53 19:53
06:50 07:50 08:50 09:50 12:54 15:54 16:54 18:54 19:54
06:55 07:55 08:55 09:55 12:59 15:59 16:59 18:59 19:59
06:57 07:57 08:57 09:57 13:01 16:01 17:01 19:01 20:01
07:00 08:00 09:00 10:00 13:04 16:04 17:04 19:04 20:04
07:01 08:01 09:01 10:01 13:05 16:05 17:05 19:05 20:05
07:02 08:02 09:02 10:02 13:06 16:06 17:06 19:06 20:06
07:05 08:05 09:05 10:05 13:09 16:09 17:09 19:09 20:09
07:09 08:09 09:09 10:09 13:13 16:13 17:13 19:13 20:13
07:11 08:11 09:11 10:11 13:15 16:15 17:15 19:15 20:15
07:12 08:12 09:12 10:12 13:16 16:16 17:16 19:16 20:16
07:13 08:13 09:13 10:13 13:17 16:17 17:17 19:17 20:17
07:16 08:16 09:16 10:16 13:20 16:20 17:20 19:20 20:20
07:19 08:19 09:19 10:19 13:23 16:23 17:23 19:23 20:23
07:20 08:20 09:20 10:20 13:24 16:24 17:24 19:24 20:24
07:22 08:22 09:22 10:22 13:26 16:26 17:26 19:26 20:26
07:28 08:28 09:28 10:28 13:32 16:32 17:32 19:32 20:32
07:29 08:29 09:29 10:29 13:33 16:33 17:33 19:33 20:33
07:34 08:34 09:34 10:34 13:38 16:38 17:38 19:38 20:38
07:35 08:35 09:35 10:35 13:39 16:39 17:39 19:39 20:39
07:36 08:36 09:36 10:36 13:40 16:40 17:40 19:40 20:40
07:37 08:37 09:37 10:37 13:41 16:41 17:41 19:41 20:41
07:40 08:40 09:40 10:40 13:44 16:44 17:44 19:44 20:44
07:43 08:43 09:43 10:43 13:47 16:47 17:47 19:47 20:47
07:48 08:48 09:48 10:48 13:52 16:52 17:52 19:52 20:52
07:56 08:56 09:56 10:56 14:00 17:00 18:00 20:00 21:00

Calendrier des vacances scolaires 2016-2017
Rentrée scolaire

Le jeudi 1er septembre 2016 au matin

Toussaint

Du 20 octobre 2016 au 02 novembre 2016 inclus

Noël

Du 18 décembre 2016 au 02 janvier 2017 inclus

Hiver

Du 05 février 2017 au 19 février 2017 inclus

Printemps

Du 02 avril 2017 au 17 avril 2017 inclus

Début d’été

À partir du 09 juillet 2017

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LA MONTÉE ET LA DESCENTE
EN DEHORS DES ARRÊTS SONT
INTERDITES !
Fraudeurs, atte

ntion !

Voyager
tranquille
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Bien prendre le bus
Je fais signe au conducteur.

www.villette-en-yvelines.fr

Quelques conseils
Si vous voyagez avec des bagages ou une poussette, veillez

contrôles
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Rambouillet

L

Lundi à vendredi (sauf jours fériés)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (sauf jours fériés)
Mercredi (sauf jours fériés)

Ces horaires sont fournis à titre
indicatif. Pour ne pas manquer le
passage de votre bus, présentezvous au moins 5 minutes avant
l’horaire afché.

info@villette-en-yvelines.fr

*DV

ZONE 5

Ne circule pas le 1er mai

Période de vacances scolaires*
Période Scolaire*
RAMBOUILLET Gare Prairie
GAZERAN Arbouville
GAZERAN Buissonnet
GAZERAN Volaille
HERMERAY Bois Dieu
RAIZEUX Les Chaises
HERMERAY Béchereau
HERMERAY La Villeneuve
BOISSIERE ECOLE Soredab
BOISSIERE ECOLE Café
ADAINVILLE Eglise
CONDÉ-SUR-VESGRE Rue de la vesgre
CONDÉ-SUR-VESGRE Eglise
BOURDONNÉ Eglise
GAMBAIS Poule Faisane
GAMBAIS Préjoli
GAMBAIS Bel Air
GAMBAIS Le Boulay Place
MAULETTE Mocsouris
HOUDAN Vignes
HOUDAN Collège François Mauriac
HOUDAN Remparts
HOUDAN Gare de Houdan
HOUDAN Gare de Houdan
HOUDAN Pommeraie
RICHEBOURG Place du Château
RICHEBOURG Route de Tacoignières
TACOIGNIÈRES Rue de la Gare
TACOIGNIÈRES Bas Fonceaux
TACOIGNIÈRES Rue des Brices
ORVILLIERS Eglise
SEPTEUIL Mairie
SEPTEUIL Place de Verdun
SEPTEUIL Rue de Mantes
SEPTEUIL Poteau
ROSAY Rosay
VILLETTE Rue St Martin
VERT Eglise
AUFFREVILLE-BRASSEUIL Brasseuil
AUFFREVILLE-BRASSEUIL Auffreville
MANTES-LA-VILLE Moulin des Rades
MANTES-LA-VILLE Saint Etienne
MANTES-LA-VILLE Mairie
MANTES-LA-VILLE Gare de Mantes-la-Jolie - Gare Routière

LàV
LMJV
Me

h

Mantes-La-Ville

du LUNDI au VENDREDI

Jours et périodes de circulation
Voir calendrier
*

H

06:00
06:08
06:15
06:18
06:20
06:22
06:23
06:24
06:28
06:29
06:35
06:38
06:39
06:42
06:45
06:46
06:47
06:50
06:55
06:58
06:59
07:00
06:01 07:01
06:01 07:01
06:05 07:05
06:10 07:10
06:11 07:11
06:14 07:14
06:15 07:15
06:16 07:16
06:20 07:20
06:26 07:26
06:27 07:27
06:28 07:28
06:29 07:29
06:31 07:31
06:33 07:33
06:37 07:37
06:40 07:40
06:42 07:42
06:44 07:44
06:46 07:46
06:48 07:48
06:53 07:53

LàV
LàV
LàV
Me
LàV
07:00 09:00 10:00 12:50 15:50 16:50 17:50 18:50
07:08 09:08 10:08 12:58 15:58 16:58 17:58 18:58
07:15 09:15 10:15 13:05 16:05 17:05 18:05 19:05
07:18 09:18 10:18 13:08 16:08 17:08 18:08 19:08
07:20 09:20 10:20 13:10 16:10 17:10 18:10 19:10
07:22 09:22 10:22 13:12 16:12 17:12 18:12 19:12
07:23 09:23 10:23 13:13 16:13 17:13 18:13 19:13
07:24 09:24 10:24 13:14 16:14 17:14 18:14 19:14
07:28 09:28 10:28 13:18 16:18 17:18 18:18 19:18
07:29 09:29 10:29 13:19 16:19 17:19 18:19 19:19
07:35 09:35 10:35 13:25 16:25 17:25 18:25 19:25
07:38 09:38 10:38 13:28 16:28 17:28 18:28 19:28
07:39 09:39 10:39 13:29 16:29 17:29 18:29 19:29
07:42 09:42 10:42 13:32 16:32 17:32 18:32 19:32
07:45 09:45 10:45 13:35 16:35 17:35 18:35 19:35
07:46 09:46 10:46 13:36 16:36 17:36 18:36 19:36
07:47 09:47 10:47 13:37 16:37 17:37 18:37 19:37
07:50 09:50 10:50 13:40 16:40 17:40 18:40 19:40
07:55 08:55 09:55 13:45 16:45 17:45 18:45 19:45
07:58 09:58 10:58 13:48 16:48 17:48 18:48 19:48
07:59 09:59 10:59 13:49 16:49 17:49 18:49 19:49
08:00 10:00 11:00 13:50 16:50 17:50 18:50 19:50
08:01 10:01 11:01 13:51 16:51 17:51 18:51 19:51
08:01 10:01 11:01 13:58 16:58 17:58 18:58 19:58
08:05 10:05 11:05 14:02 17:02 18:02 19:02 20:02
08:10 10:10 11:10 14:07 17:07 18:07 19:07 20:07
08:11 10:11 11:11 14:08 17:08 18:08 19:08 20:08
08:14 10:14 11:14 14:11 17:11 18:11 19:11 20:11
08:15 10:15 11:15 14:12 17:12 18:12 19:12 20:12
08:16 10:16 11:16 14:13 17:13 18:13 19:13 20:13
08:20 10:20 11:20 14:17 17:17 18:17 19:17 20:17
08:26 10:26 11:26 14:23 17:23 18:23 19:23 20:23
08:27 10:27 11:27 14:24 17:24 18:24 19:24 20:24
08:28 10:28 11:28 14:25 17:25 18:25 19:25 20:25
08:29 10:29 11:29 14:26 17:26 18:26 19:26 20:26
08:31 10:31 11:31 14:28 17:28 18:28 19:28 20:28
08:33 10:33 11:33 14:30 17:30 18:30 19:30 20:30
08:37 10:37 11:37 14:34 17:34 18:34 19:34 20:34
08:40 10:40 11:40 14:37 17:37 18:37 19:37 20:37
08:42 10:42 11:42 14:39 17:39 18:39 19:39 20:39
08:44 10:44 11:44 14:41 17:41 18:41 19:41 20:41
08:46 10:46 11:46 14:43 17:43 18:43 19:43 20:43
08:48 10:48 11:48 14:45 17:45 18:45 19:45 20:45
08:53 10:53 11:53 14:50 17:50 18:50 19:50 20:50

Calendrier des vacances scolaires 2016-2017
Rentrée scolaire

Le jeudi 1er septembre 2016 au matin

Toussaint

Du 20 octobre 2016 au 02 novembre 2016 inclus

Noël

Du 18 décembre 2016 au 02 janvier 2017 inclus

Hiver

Du 05 février 2017 au 19 février 2017 inclus

Printemps

Du 02 avril 2017 au 17 avril 2017 inclus

Début d’été

À partir du 09 juillet 2017

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LA MONTÉE ET LA DESCENTE
EN DEHORS DES ARRÊTS SONT
INTERDITES !
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Samu : 15

Gaz de France
76, rue des Graviers 78 200 Magnanville
Tél. : 01 34 78 85 09 ou 08 10 62 73 37

Pompiers : 18

Hôtel des Impôts
1, place Jean Moulin
78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 79 49 00

Police Secours : 17

Pharmacie de garde : 32 37
Dentiste de garde : 01 39 51 21 21
Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
5 place du Maréchal Leclerc, 78 980 Bréval
Tél. : 01 34 78 08 68
Assistante Sociale
Mme TURCO
12bis, rue des Merisiers, 78 711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 97 95 32
Chenil Intercommunal de Protection Animal
du Mantois (CIPAM)
7 rue des Piquettes, 78 200 Buchelay
Tél. : 01 30 63 06 02
CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)
2 bis, boulevard Calmette, 78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 34 77 89 12
École maternelle
Tél. : 01 34 76 40 79
Électricité : SICAE-ELY
33, rue de la Gare, 78 910 Tacoignières
Tél. : 01 34 94 68 00
Mairie de Villette
Place Lacoudre
78 930 Villette
Tél. 01 34 76 31 01 / Fax 01 34 76 39 75
www.villette-en-yvelines.fr
info@villette-en-yvelines.fr

Orange
19, rue Gambetta, 78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 1014 (poste fixe)
Perception
M. Bernard HANNEBICQUE
Place Fabian, 78 980 Longnes
Tél. : 01 30 42 48 20
Sécurité Sociale
Centre 161. 16, rue des Érables, 78 711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 33 00
Sous-Préfecture
18-20, rue de Lorraine, 78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 92 74 00
Tribunal d’Instance
20, avenue de la République,
78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 98 14 00
Véolia Eau
Les Hauts Graviers, 78 200 Buchelay
Tél. : 08 11 90 04 00

RÉALISÉ PAR LES SOINS DE LA MAIRIE. IMPRIMERIE JASSON TABOUREAU - ADHÉRENT

numéros utiles

