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GRAND SUCCÈS POUR LA KERMESSE DE L’ÉCOLE

A nouveau beaucoup de chance avec le temps pour la kermesse de l’école Ivan Peychès 
le vendredi 30 mai en soirée. Mention « très bien » à l’équipe des parents organisateurs 

qui se sont démenés depuis de longs mois pour la préparation de cette manifestation très 
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attendue des enfants : accueil, animation, décorations, tenue 
des stands, remise des lots et nombreux participants ; rien n’a 
manqué à la réussite de la fête. 
Merci à tous !
L’équipe enseignante



Le Mot du Maire

 Le 9 mars dernier, lors de l’élection municipale, vous avez sans ambiguïté 
et majoritairement fait confiance à la liste « VILLEVAUDE POUR TOUS » que 
j’avais l’honneur de conduire. Mon équipe et moi-même tenons à vous remercier 
très chaleureusement. Le Tribunal administratif vient de nous faire part du rejet 
d’un recours en annulation de l’élection, déposé par un de nos adversaires.

 Depuis 3 mois, toutes les commissions ont déjà bien œuvré et avec un 
maître mot : la CONCERTATION. La communication fonctionne très bien aussi 
(pour preuve, ce n°2 des « 3 Hameaux »).

 L’équipe municipale et moi-même vous renouvelons nos remerciements 
et vous confirmons que nous sommes à votre entière disposition.

Bien à vous.

André CHOPELIN

Rappel sur les services du C.C.A.S.

Le CCAS vous propose :
 - Le portage de repas pour la période que vous désirez (par tranche 
d’une semaine) pour la somme de 2.63€ par repas.
 - La téléalarme qui vous assure sécurité, et tranquillité pour vos proches, 
24h/24, 7j/7. L’installation en est très simple et le prix modique : 24€/mois de-
puis le 1er avril (tarif en baisse)
 - L’aide ménagère à domicile : vous apporte une aide quotidienne pour 
les tâches ménagères, les courses et la toilette. Tarifs selon les ressources.
 - L’homme toutes mains : pour du petit bricolage, aide au jardin.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie au 01.60.26.20.19. ou sur le site Internet de la Commune. 

Election du Président de l’Amicale des Maires du canton 
de Claye-Souilly

Comme après chaque élection municipale, les six Maires du canton se sont 
réunis ce lundi 5 Mai 2008 à la Mairie de Villevaudé pour procéder à l’élection 
du Président de «l’Amicale des Maires du Canton ». 

Ont été élus ou réélus :
  - André CHOPELIN (Maire de Villevaudé) : Président
 - Christian MARCHANDEAU(Maire de Annet-sur-Marne) : Vice-Président
 - Yves ALBARELLO (Député-Maire de Claye-Souilly), José HENNEQUIN 
(Maire de Villeparisis), Jean-Luc PILLARD (Maire de Courtry), Jean-Paul  PASCO-
LABARRE (Maire de Le Pin) : membres du Bureau

Le Président est amené à siéger aux réunions de l’Union des Maires du 77.
Cette amicale cantonnale s’efforcera de perpétuer sa réunion annuelle avec les 
autorités du département, afin de leur faire part des problèmes que peuvent 
rencontrer nos différentes communes.

LES DATES A RETENIR

Le 8 juin : 
Spectacle de danse à la Salle 
des Merisiers à 14 heures

Le 15 juin : 
Brocante dans le parc du 
Château du Poitou

Le 21 juin : 
Fête de la Musique au 
Caravaning Le Parc

Le 21 juin : 
Fête du feu de la Saint-Jean au 
Stade de Le Pin dès 19h30

Le 27 juin : 
Vernissage de l’Atelier Arts 
Plastiques au Mille Club de 
18h à 22h.

PETIT RAPPEL 
ANNUEL (BIS)

Rappel de l’arrêté du 
14.04.1994 : 
Les tondeuses à gazon 
et engins bruyants sont 
autorisés du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 
19h30 ; les dimanches et 
jours fériés de 10h à 13h. 

Rappel de l’arrêté du 
01.09.1998 :
Les feux à l’intérieur des 
propriétés pourront être allumés 
entre 7 h et 18h du lundi au 
samedi. Totalement interdits 
les dimanches et jours fériés.

ACTUALITES MUNICIPALES
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ANIMATIONS CULTURELLES

EXPOSITION SUR L’ALIMENTATION À L’ÉCOLE

THEÂTRE AUX MERISIERS
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Dans le cadre de ses activités prévues pour cette année 2008, le Comité d’Initiative de Villevaudé vous a pro-
posé le samedi 12 avril une comédie  de Marc CARMOLETTI  «DUO SUR CANAPE» interpré-

tée par la Compagnie du Casse-Tête .
Les acteurs ont su capter l’attention et apporter la bonne humeur au public 
en interprétant remarquablement cette comédie de boulevard qui aurait mérité 
un plus grand nombre de spectateurs. A la fin de la pièce, les artistes se sont 
mêlés au public dans un esprit  de convivialité et d’amitié qu’ils  nous portent et 
que nous apprécions beaucoup.

Nous organisons des animations pour l’ensemble des Villevaudéens et  si vous 
avez des remarques ou des suggestions sur les prochaines animations, contactez 
Monsieur Jean Claude Bonhomme, président du Comité d’Initiative de Ville-
vaudé (une boîte à lettres est disponible en mairie).
A bientôt pour une prochaine animation.
Le Président

Le comité d’initiative de Villevaudé reste pré-
sent et attentif à vos souhaits dans le cadre de ses actions festives.

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE

Le 17 mai toute la matinée, les élèves de l’école Ivan Peychès ont présenté au 
public une exposition sur l’alimentation : chaque classe a montré des travaux 

très originaux, relevant des arts plastiques, des sciences ou de la littérature. Les 
visiteurs ont pu également admirer le potager de l’école planté de fraises, haricots 
verts, choux, radis, rhubarbe ou pommes de terre. 
Aux travaux des classes s’ajoutaient ceux de 
l’association « Villevaudé… Demain », riches pan-
neaux sur l’alimentation biologique, présentation 
de produits de la Brie et de plants de tomates, 
épinards ou courgettes.

Les classes et de nombreux parents se sont succédés jusqu’à midi pour visiter 
l’exposition. Elle est restée dans le hall de l’école jusqu’au 28 mai et est désor-
mais présentée à la Bibliothèque de la Roseraie.

Un mur rempli d’aliments divers

Les totems des CE1

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
LA FÊTE DES VOISINS... GÂCHÉE PAR LE MAUVAIS TEMPS

Depuis 9 ans, la Fête des Voisins se déroule toujours le dernier mardi 
du mois de mai. 

C’est l’occasion de partager un moment de convivialité avec ses voisins,

Pour autant, nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, en espérant que cette fois-
ci, le soleil sera lui aussi présent ! ... avec la pluie, la soirée se pour-

suit à l’abri !!!

19 heures les voisins arrivent devant le châ-
teau de Bisy ...

de rencontrer les nouveaux arrivants et surtout 
de resserrer les liens entre les habitants.
Cette année, la fête a été gâchée par la pluie 
et n’a donc pas eu le succès escompté…



Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Jean-Claude BONHOMME, Alain BROQUET, Patricia CASSAGNES-SKORUPSKI, Cécile 
DE LAERE, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Philippe MUELLER
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LE GOÛTER DES ANCIENS

Ce samedi  17 Mai après-midi se sont retrouvés une soixantaine de 
séniors au goûter organisé par le C.C.A.S. Il a permis au membres 

du CCAS nouvellement élus de rencontrer nos ainés.
Après une rapide présentation des activi-
tés du C.C.A.S., place au groupe Neva-
da qui nous a offert un spectacle agréable 
de chansons françaises. 
Après le goûter, les séniors ont pu danser 
sur des airs entrainants. Les ainés,  très 
contents de leur après-midi, espèrent que 
cette initiative se renouvellera.

Les anciens sur la piste ...

HOMMAGE ÉMOUVANT AU JEUNE MOTARD DÉCÉDÉ SUR LA D86

Le 26 avril dernier, à l’appel de la FFMC 77 (Fé-
dération Française des Motards en Colère), plus 

de 70 motards se réunissent au carrefour de la D86 et 
de la route de Brou-sur-Chantereine.
En septembre 2007, Julien Bouillot, 25 ans, y perdait 
la vie à moto.
En sa mémoire et associés à la peine de la famille de 
Julien et de ses amis, des Villevaudéens et élus locaux 
les rejoignent pour une cérémonie émouvante.
L’hommage fait alors place aux demandes d’aménage-
ments concrets sur cette voie dangereuse.

Face aux trop nombreux accidents, Monsieur André Cho-
pelin, notre Maire, demande au Conseil Général de ne pas 
faire l’économie d’un rond-point. 
Monsieur Yves Albarello, Député-Maire de Claye-Souilly, 
estime que le Conseil Général, en bonne santé financière, 
devrait pouvoir dégager 600 ou 800 000 euros pour créer 
cet aménagement. 

La conseillère générale, Michèle Pélabère, assure alors qu’une étude est en cours pour sécuriser cette route et 
invite les motards à y participer activement.
Le père de Julien regrette quant à lui « l’immobilisme et le laxisme » des pouvoirs publics qui lui ont ôté son fils. 

Une pétition signée par plus de 5600 personnes est remise à Michèle Pélabère.
Pour clore cette cérémonie remplie de tristesse et de regrets, des  gerbes de fleurs sont déposées.

Les amis de Julien, tous réunis

Les élus, solidaires des motards

INFOS DIVERSES : Horaire des messes

* EGLISE DE SAINT MARCEL DE VILLEVAUDE : tous les 2èmes dimanches du mois à 10h30, et tous les mercredis à 19h.
 
* EGLISE DE SAINT ANTOINE SAINT SULPICE DE LE PIN : tous les 1ers et 4èmes dimanches du mois à 10h30.
 
* CHAPELLE NOTRE DAME DE BOIS FLEURI : tous les 3èmes et 5èmes dimanches du mois à 10h30.

... ont apprécié le spectacle!



LE BUDGET 2008
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Lors du Conseil Municipal du 14 avril 2008, vos élu(e)s ont voté et adopté le budget 2008 à l’unanimité.

Acte essentiel de la gestion municipale, le budget exprime la volonté des élus à réaliser les équipements nécessaires 
pour une bonne évolution du village, pour l’amélioration du cadre de vie et pour la conservation de la valeur de nos 
patrimoines.

Le budget s’inscrit autour de 6 axes majeurs qui sont :
 • Les impôts locaux
 • Les recettes de fonctionnement
 • Les dépenses de fonctionnement

POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, IL N’Y A AUCUNE AUGMENTATION
DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX

NI DU TAUX DE LA TAXE DES « ORDURES MÉNAGÈRES »

Nous reprenons ces taux sur le tableau ci-après. Celui-ci vous permettra de constater la très forte volonté de la nouvelle 
équipe municipale de poursuivre la politique fiscale stable et modérée précédemment appliquée.

• Les recettes d’investissement
• Les dépenses d’investissement
• L’endettement

Villevaudé 2008 Moyenne Nationale 
2007

Moyenne Départemen-
tale 2008

Taxe d’habitation 9,11 % 14,48 % 15,12 %
Taxe foncier bâti 15,62 % 18,60 % 23,39 %
Taxe foncier non-bâti 47,70 % 44,43 % 46,78 %
Taxe professionnelle 10,47 % 15,80 % 12,06 % (2006)



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Découlant de la politique fiscale locale, ces recettes prévisionnelles sont stables ( +2,24% ) et s’élèvent à 2 160 781€ 
pour un montant réalisé de 2 113 337€ en 2007.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ce chapitre vous permet également de constater la politique de gestion rigoureuse voulue par l’ensemble des élus.
En effet, les dépenses prévues ressortent à 1 769 783€ contre 1 739 345€ réalisé en 2007 (soit une augmentation de 
1,75%, due principalement aux évolutions de prix de nos prestataires externes).

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Cette année, elles s’élèveront à 1 993 626€ et proviennent pour 829 364€ des ressources propres de la commune dont 
390 998€ d’autofinancement.
Il faut ajouter aux ressources propres : 91 500€ de subventions, 450 000€ d’emprunt et 65 000€ de dotations et fonds 
divers.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
D’un montant identique aux recettes (soit 1 993 626€), elles seront destinées à hauteur de 1 226  000€ à des dépenses 
d’équipement (voirie, trottoirs, bâtiments, classe informatique, installations générales, matériels).
Les remboursements d’emprunts seront de 66 000€, en nette diminution par rapport à 2007 (138 000€).
Un montant de 89 000€ sera conservé à titre précautionnel.

LA MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT
La nouvelle équipe sera aussi particulièrement attentive à l’évolution de l’endettement municipal. A cet égard, elle 
veillera à l’adéquation de la dette et du paiement des intérêts avec les possibilités financières globales de la commune.  
En tenant compte, bien entendu, des besoins de financement à satisfaire en matière d’équipements et d’amélioration du 
cadre de vie.

Nous vous rappelons ci-après l’évolution de la dette totale, suite à la politique de désendettement déjà réalisée.

En conclusion, ce budget équilibré permet de financer les opérations prévues, en conformité avec notre programme 
électoral. Il respecte nos exigences en matière de fiscalité modérée, de gestion saine et rigoureuse, et dans un souci 
constant d’encore mieux vous servir.
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Retrouvez une présentation complète du Budget 2008 sur le site Internet de la Commune à l’adresse suivante
http://www.villevaude.fr/mViecFinances.php


