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UNE journée bien remplie
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12 Septembre s’est tenu l’habituel Forum
Samedi
des Associations.

Les années précédentes, la sortie de l’école le samedi
matin permettait aux parents d’inscrire toute la famille
aux différentes activités proposées par les associations de Villevaudé. Depuis la rentrée 2008, les parents et enfants peuvent dormir le samedi. Malgré la
bonne volonté de tous, le forum millésime 2008 fut ressenti comme un petit échec.

tour ont l’occasion de se rattraper grâce à la consolante. Le tournoi commence rapidement et les conseillers
municipaux organisateurs recueillent les résultats alors
que commence «officiellement» la journée.
Les Goldengirls, majorettes de Thorigny, ouvrent
l’édition 2009 du Forum des Associations par une
démonstration de danse, de pompons et de bâton. La
journée est lancée!

Pour cette édition 2009, la municipalité a voulu apporter une nouveauté. En partenariat avec les associations, il a donc été décidé de mettre en place diverses
activités et démonstrations. L’idée de départ fut de
relancer la fête du village depuis longtemps disparue.
La journée commence à 10h30 par le tirage au sort du
tournoi de pétanque. 15 équipes de villevaudéens et
d’habitants des communes voisines (avez-vous reconnu
le facteur de Montjay-Bordeaux?) s’affrontent tout
au long de la journée. Les tristes perdants du premier
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CôTé FORUM DES ASSOCIATIONS

d’orientation qui s’est tenue le samedi 26 Septembre. 17 nouvelles adhésions sont à recenser.
Du côté du Tennis Club de Villevaudé, l’opération est satisfaisante : de nouveaux inscrits, principalement des habitants étant arrivés récemment sur
la commune.

A l’intérieur de la salle polyvalente « Les Merisiers
», les associations sont bien en place après un petit-déjeuner offert par la Mairie.
La FRAV (familles rurales association villevaudé),
association incontournable du village prend une
place prépondérante. L’équipe renouvelée cet été
accueille les villevaudéens avec une offre alliant
activités classiques et nouveautés. Le Fitness, la
Danse moderne
et le Judo font
le plein, comme
les années précédentes. Le
Baby
Gym,
les Arts plastiques, l’Aïkido
et le Théâtre
retrouvent leurs
habitués. Enfin, l’anglais et
le scrapbooking
(loisirs créatif
consistant à introduire des photographies dans
un décor en rapport avec le terme abordé)
font le bonheur de nouveaux adeptes. 140
adhérents, nouveaux ou anciens, en attendant les inscrits de dernière minute lors des
premiers cours.

Enfin, les trois associations inséparables sont satisfaites de leur journée. La Bibliothèque de la Roseraie enregistre 20 nouvelles adhésions. Ils en profitent pour communiquer sur les opérations futures
(concours de poésie, exposition sur
le bagne de Cayenne, beaujolais
nouveau en novembre, …). L’Association Loisirs Jeunes, vétérante
sur Villevaudé, accueille les jeunes
en leur proposant de nouvelles activités. L’Atelier Créatif explose
son nombre d’adhérents avec 25%
d’augmentation (plus d’informations
sur leur encart).

bien remplie.

Les autres associations présentes
(le Comité d’Initiative de Villevaudé,
le Francombat et la Boxe Française) sortent satisfaites d’une journée

Les associations environnementales sont
bien présentes. Villevaudé…Demain présente leurs actions en faveur de la défense
de l’environnement villevaudéen tandis que
la DDO (De la Dhuys à l’Ourcq) expose
le travail réalisé pour entretenir les chemins
communaux. Les membres présents en profitent également pour promouvoir la course
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« L’Atelier Créatif de Villevaudé » a participé avec beaucoup d’entrain au forum des Associations du 12
septembre dernier.
Les filles, composant cette toute jeune association, ont proposé aux visiteurs de participer à trois ateliers : un
atelier de perles, un atelier de papier collé, et un atelier de mosaïques. Est-ce par timidité ou par manque d’information que si peu de personnes s’y soient essayés ? Seules deux d’entre elles y ont confectionné des bagues en
perles, et trois enfants ont décoré des pots à crayons.
Pour sûr, la prochaine fois, nous serons de notre côté plus dynamiques pour faire passer le message !!!
Par contre, l’association a vu le nombre de ses adhérents s’étoffer : en effet, trois personnes sont venues renforcer nos rangs. Sur un total de 12, c’est déjà pas mal.
Mais il n’est pas encore trop tard pour venir nous rejoindre. Nous nous réunissons tous les samedis après-midi à
partir de 14h, dans la salle du mille Club. Nous vous y attendons !
D’autre part, cette année, nous essaierons d’organiser des stages d’une journée afin d’apprendre de nouvelles
techniques, telles que le vitrail ou les meubles en cartons.
Enfin, notre association organisera un marché de Noël, dans cette même salle : il aura lieu les 28 et 29 novembre
prochains.
Qu’on se le dise !
Avis aux artisans et exposants désirant y participer afin que cette première édition soit une réussite !
Et merci à la municipalité pour leur soutien de chaque instant et bravo pour cette première journée des associations !
L’équipe de l’Atelier Créatif

CôTé Fête du village
Le Conseil Municipal,
conscient de l’opportunité du forum des associations, a souhaité allier
l’utile à l’agréable.
Outre le concours de
pétanque qui s’est étalé
sur toute la journée et
trois représentations
des majorettes de Thorigny, deux structures
gonflables ont émerveillé
les enfants de moins de
10 ans. Les petits villevaudéens, munis de leur ticket
offert, ont déferlé sur le « Parcours magique » et le «
Lakodino ».
Pour les plus grands, l’AS Le Pin-Villevaudé avait répondu à notre appel et
organisé une séance de tirs au buts, de
jongles et mini-match. Un défi Basket
leur a également été proposé.
Côté rafraîchissements, une buvette était assurée par les membres du
Conseil Municipal. A leurs côtés, Annie du Petit Bordeaux proposait gâteaux et friandises. Un peu plus loin, le
pizzaïolo du mercredi soir assurait le ravitaillement pour
les plus affamés.

Durant l’après-midi, deux démonstrations ont pu intéresser les yeux
curieux. La Danse moderne nous
a proposé une illustration de leurs
travaux à travers plusieurs tableaux.
Les tatamis placés au centre de
la salle ont accueilli trois aikishugyosha, étudiants en Aïkido. Ils ont
pu faire découvrir à la salle les principes fondamentaux de cet art martial méconnu, sous les directives de
leur maître.
Le Villevaudé Jazz Band était,
comme à son habitude, présent pour satisfaire les amateurs.
La journée s’est achevée
sous le soleil qui ne nous
aura pas quitté avec
la remise des médailles
pour les défis sportifs.
Les prix récompensant
les meilleurs boulistes
ont alors clôturé une
première réussie !
Rendez-vous
l’année
prochaine pour de nouvelles activités, en espérant que le beau temps sera à
nouveau de la partie.
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informations municipales
Vous avez travaillé en Allemagne ou au Portugal ?
Si vous avez travaillé à la fois en France et en Allemagne ou au Portugal, la caisse nationale d’asurance vieillesse
organise des journées d’information pour vous permettre d’évaluer votre retraite.
Les réunions concernant le Portugal auront lieu les 13 et 14 novembre 2009.
Les réunions concernant l’Allemagne auront lieu les 27 et 28 octobre, ainsi que le 1er et le 2 décembre 2009.
Vous pouvez vous inscrire avant le 23 octobre sur le site de la CNAV (www.lassuranceretraite.fr , rubrique actualités régionales Ile-de-France).

La Région Ile-de-France subventionne les énergies renouvelables
La Région a lancé un programme d’aides financières pour accompagner les franciliens désireux de s’engager en faveur des énergies renouvelables.
Les subventions sont ainsi possibles pour les équipements suivants :
- Chauffe-eau solaire individuel (800€ sur la main d’oeuvre)
- Système solaire combiné (1300€ sur la main d’oeuvre)
- Pompe à chaleur géothermale sur nappe ou à capteurs verticaux ou horizontaux (1300€ sur la main d’oeuvre)
- Capteurs solaires photovoltaïques (1300€ sur la main d’oeuvre)
- Toitures terrasses végétalisées (45€ par m²)
Vous pouvez en plus bénéficier d’un crédit d’impôt (à l’exception des toitures
végétalisées).
Si vous êtes intéressés, contactez l’Espace Particuliers de la Région au
01.53.85.76.52. ou envoyez un mail à energie@iledefrance.fr

Rentrée scolaire
Cette année, ce sont 227 élèves qui ont pris ou repris le chemin des cours. Pour la
17ème année, 76 élèves de maternelle et 151 élèves d’école élémentaire retrouvent
les 9 classes de l’école Ivan Peychès.
A venir très rapidement : les élections de parents d’élèves.
Pour les enfants, la garderie le matin et le soir, ainsi que l’étude dirigée de 16h30 à
18h00 restent accessibles. Renseignements en Mairie ou à l’école.

Volet d’arrêt de travail
Protocole de soins pour
demande de 100%
Demande d’accord préalable
A compter du 1er Octobre 2009,
pour toute correspondance à
adresser au service médical,
quel que soit votre lieu de résidence, il existe désormais une
adresse unique :
Service Médical
ELSM 77
77605 Marne La Vallée Cedex
03
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en
appelant le 36 46

IMPORTANT : inscriptions scolaires
Les parents dont les enfants sont nés en 2007 et qui entreront en petite section de maternelle à la rentrée 2010 doivent
procéder à l’inscription de leur enfant à la mairie dès à présent, puis prendre rendez-vous auprès de Madame CASSAGNES-SKORUPSKI, directrice de l’école primaire à partir de janvier 2010 pour l’admission définitive.
Munissez-vous du carnet de santé de chaque enfant, du livret de famille, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif
C.A.F. Un dossier de préinscription sera ouvert et transmis à l’école.
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CCAS : PREMIERE SORTIE REUSSIE !

J

eudi 17 Septembre, une trentaine de personnes se sont retrouvées
pour participer à la sortie organisée par le CCAS à l’hippodrome
de Vincennes.
Direction Grosbois, le centre d’entraînement des chevaux trotteurs, spécialité de Vincennes.
Ce centre de 420 hectares est entièrement dédié au cheval : 1500 box,
40 kms d’allées cavalières, manèges, piste
couverte, clinique vétérinaire, etc.
Après cette visite fort instructive, en route pour l’hippodrome de Vincennes où se
déroulent de nombreux Grands Prix Internationaux, dont le prix d’Amérique
et le prix du Président de la République !
Les seniors ont pu visiter les enceintes privées des propriétaires et découvrir la magnifique piste en cendrée longue de 1945m.
L’heure du déjeuner approchant, tout le monde s’est retrouvé au restaurant
«le Sulky» afin d’apprécier un excellent repas, tout en regardant le spectacle des courses et en pariant sur
les chevaux. Certains ont même gagné !
Un grand merci à Madame Lesage, l’organisatrice de la journée, à Chantal notre guide, à Martine Mesnage notre accompagnatrice et bien sûr, à tous les participants.
L’équipe du CCAS

La tonte différenciée sur la promenade de la Dhuys

Comment la promenade de la Dhuys peut-elle être aussi fréquentée et constituer néanmoins un habitat naturel de
prédilection pour de multiples espèces végétales et animales ?
Réponse de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, gestionnaire du site.
Contrairement à une idée trop communément répandue, l’accueil des promeneurs dans les milieux naturels ne constitue pas toujours un frein au développement de la biodiversité. Il suffit de gérer ces milieux de façon différenciée :
c’est-à-dire pratiquer, à l’intérieur d’un même site, un entretien adapté à chaque espace selon la vocation qui lui est
attribuée.
La promenade de la Dhuys est un bon exemple.
Aux abords des allées gravillonnées, empruntées quotidiennement par piétons et cyclistes, la pelouse est tondue
régulièrement. Mais à l’arrière de ces minces bandes de végétation, l’herbe n’est fauchée qu’une seule fois par an...
conséquence : maintien d’une prairie naturelle, propice au foisonnement de multiples espèces, de la plus commune à
la plus rare. Orchidées, papillons et oiseaux trouvent ici un milieu favorable pour se développer.
Si la végétation avait été tondue de façon régulière, c’est
en moyenne dix fois moins d’espèces qui auraient été
présentes sur le site. Ceci nous le savons de source sûre
: avant de faire ce choix de mode de gestion différenciée
en 2008, nous avons réalisé, en collaboration avec les
communes de proximité et des associations, plusieurs inventaires écologiques. Ils ont permis d’évaluer la richesse
écologique potentielle des milieux et de la favoriser.
En revanche, la tonte différenciée donne un aspect quelque peu «désordonné» au paysage, qui peut surprendre
le promeneur : pourquoi ici le gazon est minutieusement
tondu alors que juste à côté, un brouhaha de fleurs et
d’herbes folles pousse de façon anarchique, comme s’il
avait été oublié par le jardinier ?
AEV/D.Galup
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Dates à retenir
Du samedi 19 Décembre
au lundi 4 Janvier
Vacances Scolaires de Noël

Le samedi 9 Janvier 2010
Brûle Sapin organisé par la
DDO

Le samedi 30 Janvier 2010
Loto organisé par l’ALJ
Salle «Les Merisiers»

La crèche familiale cantonale recrute des
assistantes maternelles agréées
Vous accueillez les enfants à votre domicile,
Vous êtes salariée de la structure «crèche»,
Vos horaires sont définis,
Votre salaire est fixé conformément à la loi et la convention collective,
Vous bénéficiez d’un encadrement,
Vous bénéficiez de la convention collective (jours de congés supplémentaires,
prestations sociales, ...).
Les assistantes maternelles peuvent se renseigner au 01.64.67.96.58 ou à la crèche familiale, mail de l’Ourcq, place de Wathlingen 77270 Villeparisis

Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Serge MOROY
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