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Le mot de Monsieur Le Maire

 Cette année la commune a fait une pause dans ses investissements. Nous avons 
cependant tenu à poursuivre l’entretien courant. Le déplacement et la rénovation du 
monument aux morts se termineront en 2019. Le parking de la mairie sera prolongé,
mais le déplacement du poteau EDF n’aura pas lieu; le restant à charge pour la 
commune après subvention s’élève à 56.000€. 

Salle des fêtes :

Nous avons achevé la remise à niveau du bâtiment; le sas, les portes de la cuisine et
le remplacement de l’ensemble des inox sont terminés. Nous découvrons, à la suite
de ces améliorations, un problème de condensation dans la cuisine. Les devis reçus
à ce jour sont jugés trop onéreux.

Vidéo protection :

Nous avons reçu la subvention en fin d’année, nous déciderons en fonction du reste 
à charge après le résultat des appels d’offres.

Fibre :

Les premiers relevés ont débuté sur la commune. Je ne suis pas en mesure de vous
donner une date de mise en œuvre, les travaux ayant déjà été repoussés plusieurs
fois.



Zéro phyto :

Nous  étudions,  avec  Bouillancy,  la  possibilité  de  mutualiser  l’achat  de  matériel
d’entretien. En effet la gestion des espaces publics, du fait de l’arrêt des produits
phytosanitaires,  demandera  plus  de  temps  de  main  d’œuvre.  Les  différentes
alternatives  proposées  nécessitent  que  chacun  prenne  à  minima  en  charge  ses
abords,  afin de contribuer à l’entretien et à la propreté de notre village.  Je sais,
l’individualisme et  l’argument  trop  souvent  entendu du paiement  des  impôts  ne
militent pas dans ce sens.

Eau et Assainissement :

Le transfert de compétences eau et assainissement sera peut-être transféré dès 2020,
si le conseil communautaire le vote. De toute manière, la loi fixe au 01/01/2026 ce
transfert de compétences. 

Stationnement :

Il me semble important que les trottoirs restent libres de tout stationnement pour 
éviter que les piétons ne soient obligés de marcher su la voie. Les véhicules ne 
doivent y être arrêtés qu’à titre momentané et exceptionnel.

Eric :

Eric a souhaité bénéficier d’un aménagement de ses horaires, ce souhait faisant écho
à une réflexion entamée par les 2 communes. Ses horaires seront annualisés de la
manière suivante :
Le lundi, le mardi, le vendredi des semaines paires, Eric sera sur notre commune.
Pour les semaines impaires, il ne sera là que le lundi et le vendredi.   
 Je tiens à le remercier pour son implication dans ce projet.



Regroupement Scolaire :

Les élus des trois communes ont rencontré les différents financeurs pendant le mois
de décembre.
Notre  Regroupement  Pédagogique  Intercommunal  doit  évoluer  dans  son
fonctionnement et son organisation. Nos trois communes seront engagées pendant
25 ans, le coût annuel sera compensé en partie par les économies d’énergie et les
coûts de transfert en bus. Le bus du midi supplémentaire nous est facturé 10.000€.
Il est important que, malgré les difficultés passagères rencontrées, nous gardions le
soutien de tous.

Nom du Regroupement Pédagogique Centralisé :

Nous avons sollicité la famille de Mme Simone Weil pour obtenir l’autorisation de
donner son nom à notre école. La réponse positive est arrivée en fin d’année.

Père Noël :

Je remercie le Père Noël pour le temps qu’il passe à préparer les cadeaux. Cette
année, beaucoup avaient pris le temps d’assister au spectacle de noël et de remercier
le  Père  Noël  de  sa  venue.  Il  me  semble  important  de  maintenir  ce  moment  de
convivialité.

*Les absents peuvent retirer les cadeaux en mairie jusqu’au 11/02/2019.



Conclusion :

Le dossier de demande de subventions du Regroupement Pédagogique Centralisé est
géré  par  Villers  ;  la  gestion  quotidienne  du  syndicat  scolaire  est  gérée  par
Bouillancy. Cette répartition des tâches résulte de la démission de la secrétaire du
syndicat en novembre.

Je remercie Francine pour son appui et ses conseils, ainsi que son engagement
dans le montage des dossiers de subventions. Il faut savoir que chaque financeur
sollicité  a  ses  propres  taux,  ses  propres  plafonds  et  ses  propres  exigences  de
présentation.  Il  nous  aura  fallu  refaire  pas  moins  de  trois  fois  l’ensemble  des
dossiers. 

En ces temps si troublés, je tiens à vous présenter, en mon nom et au nom du
conseil municipal, tous nos meilleurs vœux pour l’année 2019.   

  
  Thierry Tavernier                 

*A noter la fête des voisins aura lieu le 18/05/2019, les bonnes volontés sont 
attendues !



 Siaep Betz-Villers st Genest :
                  «syndicat des eaux»

Les problèmes de ressource en eau de notre Syndicat  sont résolus depuis le mois de 
septembre puisqu’un raccordement  a été fait entre la  commune de Betz et 
d’Antilly. Ce qui nous permettra de passer les périodes  de canicule et de grosses 
consommations  sans soucis.
La qualité de l’eau est toujours très bonne, 2mg de nitrates par litre.
Quelques travaux de rénovation de réseau et de bouclage sont prévus à Villers en 
2019 – 2020 .

Bonne et heureuse année 2019 à Tous. 

 Benoît Courtier, président du syndicat              
 



Le mot des seniors
 

Fidèles au poste ! ils se réunissent les 2éme et 4éme mardis de chaque mois pour passer 
quelques heures ensemble dans la salle de la mairie. Dans une ambiance chaleureuse
et dans la bonne humeur mais surtout en toute simplicité, ils échangent jeux et 
discussions mais aussi un bon goûter préparé à tour de rôle. Alors n'hésitez plus si 
vous avez un peu de temps disponible ou une solitude à rompre...rejoignez les !

Cette année une sortie au restaurant a remplacé le traditionnel «goûter» de la salle 
des fêtes.

 *A noter que ceux qui avaient opté pour le colis peuvent venir le retirer en mairie du : 14/01/2019
au 11/02/2019.
       

     



 État civil  

   Naissances :  

*Breil Iwen
*Duby Olympe
*Pichon Thaïs
*Rannou Thomas
*Tavernier Léonie

  Mariages :  

* Émeline Tavernier et Alexis Giovetti

Décès :

*Norbert Renard
*Alliette Goulas
*Gabrielle Renard
*Marie-Rose Rollot



Une année s'achève et une autre débute...
Retour sur l'année 2018, dans les classes du regroupement pédagogique.

L'année 2018 fut riche en rencontres sportives, avec les écoles du secteur
de Betz

Dans le cadre de l'USEP, les élèves ont participé à une rencontre tennis, à Crépy en 
Valois (cycle 3) et à Betz (cycle 2), puis à Festifoot, à Mareuil sur Ourcq.  
Mais la sortie sportive qui a mis le plus à l'épreuve les élèves, fut le «p'tit tour à 
vélo», car il faisait très chaud ce jour là. Chacun a fait de son mieux pour parcourir 
les 32 km. Cette sortie vélo a permis aux élèves de découvrir les villages et hameaux
qui constituent notre regroupement pédagogique ainsi que Brégy.



Commémoration du 14 avril 2018 à Villers Saint Genest
 
Les élèves ont participé à la commémoration en hommage aux aviateurs tombés à 
Villers Saint-Genest en 1944, avec l'AEC des collèges de Betz et de Nanteuil le 
Haudouin. Ce fut un moment riche en émotion.

Sortie scolaire au Musée de l'Archerie de Crépy en Valois

Toutes les classes sont allées en visite au
Musée de l'Archerie. Chacun a pu s'initier au
tir à l'arc et découvrir les richesses de ce
musée (une collection importante d'arcs du
monde entier).



Marché de Noël

Chaque élève a confectionné divers objets (carte de vœux, marque-place, boule de 
Noël, suspension pour le sapin, pot de fleur décoré... ) et biscuits, qui ont connu un 
fort succès lors du marché de Noël.

Tous les élèves et l'équipe enseignante,
 vous souhaitent une très bonne année 2019 !



Infos diverses et N° utiles

 Les horaires d'ouverture de la mairie sont les suivants :
*Lundis de 17h à 19h

*Jeudis 17h à 19h
Tél : 03.44.87.35.79.

Email pour l’administratif : mairie.villers-st-genest@orange.fr 
Email pour toute autre question : journal.villers-saint-genest@orange.fr 

*Vous pouvez aussi consulter le site de la mairie régulièrement mis à jour
en tapant sur un moteur de recherche : mairie de Villers st genest.

 Numéros à composer en priorité en cas de problème coupures ou autres :

SAUR (eau) : 03/60/56/40/09
EDF : 09/726/750/60

*18 Pompiers
*15 SAMU
*17 Police/Gendarmerie

*112 Appel d’urgence européen114 Services aux malentendants
*115 Accueil sans Abri

*119 Allô Enfance maltraitée
*116 000 Enfants disparus
*0800 840 800 Sida Info Service

*03.44.59.11.30  Piscine
*09.67.31.46.57 Cinéma «les toiles» Crépy en Valois
*09.62.19.78.49/06.31.58.70.86 Taxis Villers st Genest (conventionné, tous 
transports, aéroport)
*03.44.88.05.09  /  info@cc-paysdevalois.fr    CCPV communauté de communes 
du pays de Valois
*03.44.88.56.35/valoisemploi@wanadoo,fr  Valois emploi service
*03.44.87.33.65 Centre médical de Betz Cabinet de Dr Boulland qui depuis 
peu a deux collègues les Drs Bret et Pinart
*03.44.88.52.90 Dr Florentina FAUREANU installé au 20 place du marché à 
Acy en Multien

http://03.44.88.05.09/info@cc-paysdevalois.fr
http://03.44.88.05.09/info@cc-paysdevalois.fr
http://03.44.88.05.09/info@cc-paysdevalois.fr
http://www.leparisien.fr/oise-60/ils-se-mettent-au-chevet-de-l-oise-pour-enrayer-les-deserts-medicaux-25-10-2017-7355202.php

