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Zoom sur...

RETOUR SUR LES
TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Sept. 2013

Les 200 élèves du groupe scolaire Ivan Peychès ont fait leur
rentrée dans un bâtiment agrandi et rénové : agrandissement de
la cour de récréation (400m2 en plus) et création d’un préau de
100m2 pour les primaires, un nouvel espace de jeu extérieur
pour les maternelles et l’espace garderie repeint avec de nouveaux jeux et
jouets.
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Les 11-17 ans vont bénéficier dès le
mois d’octobre d’un Espace Jeunesse
dans le parc de la Roseraie sous la direction d’un animateur diplômé. Pour
tous renseignements : jeunesse@villevaude.fr
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Le secret du
changement consiste
à concentrer son énergie
pour créer du nouveau
et non pas pour se battre
contre l’ancien.
Dan Millman
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La cantine n’a pas été oubliée avec l’achat d’un lavevaisselle, d’une chambre froide et d’une hotte aspirante
surpuissante, afin de respecter les normes en vigueur
et le protocole d’hygiène et de sécurité.

La salle des Merisiers a fait peau neuve durant l’été :
réfection du parquet, peinture du bar et des cloisons,
rénovation complète de la scène (sol et peintures) ainsi
qu’une remise aux normes sur le plan de la sécurité incendie (alarme et portes coupe-feu).
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www.villevaude.fr

Lettre dʼinformations N°3 /

Aménagement du territoire

PROJETS EN COURS
ET À VENIR
Entretenir, construire et pérenniser…
telle est la mission d'une collectivité.

Septembre 2013

DATES À
RETENIR
SAMEDI 11 NOV.
Cérémonie aux
monuments aux morts

Suite aux appels d'offres lancés cet été, les travaux de voirie vont démarrer :

VENDREDI 22 NOV.
Réfection de la rue de l’Ancien Pavé, de la rue des Plantes, des différentes places de
la commune, remise en état de la rue de Bisy et du chemin de Luzancy ainsi que
l’aménagement des trottoirs rues de Percy et de la Mare d’ici la fin de l’année.
De nombreux travaux d’entretien et de rénovation sont également réalisés par le
personnel communal.

Soirée Beaujolais nouveau
Salle des Merisiers

SAMEDI 30 NOV. /
DIMANCHE 1ER DÉC.
Marché de Noël
Salle des Merisiers

La vie... dans la ville

RETOUR EN IMAGES
SUR LA VIE
DU VILLAGE

Distribution en mairie du
colis de Noël aux Seniors

SAMEDI 14 DEC.
Repas de fin d’année
pour les Seniors
Salle des Merisiers

Chantier citoyen

Forum des associations

SAMEDI 7 DECEMBRE

Gagnants du concours maisons fleuries

Brocante

À NOTER !

Palmarès du concours 2013 des maisons fleuries :
Catégorie jardin d’agrément
er
• 1 prix (bon d’achat de 250 €) :
M. et Me BONHOMME
• 2e prix (bon d’achat de 150 €):
M. et Me GAUFRIAU
• 3e prix (bon d’achat de 100 €) :
M. et Me BELIN

Catégorie jardinet :
er
• 1 prix (250 €):
M. et Me MESNAGE
• 2e prix (150 €):
M. et Me HEBUTERNE
• 3e prix (100 €):
Me ALVES TORRES

Des bouquets de fleurs ont également été remis aux participants ainsi
qu’au jury représenté par Danielle BRÉDILLON et Annie GHYSENS.
Un grand merci aux Serres de Montjay pour leur participation.
www.villevaude.fr
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