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d’infos

Du balai ! )
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 21
septembre 2017.

Sécurité )

Partez serein !
Comme tous les ans, l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est renouvelée.

Réunions
de quartiers )
Moment incontournable de la
vie communale, les réunions
de quartiers ont eu lieu les 3 et
10 juin derniers. Les Villevaudéens, toujours intéressés par
leur village ont posé des questions sur de nombreux sujets
tels que : la sécurité, le stationnement, la vitesse, les travaux,
les chemins piétonniers. Le
Maire, Pascal Pian, a répondu à
toutes les questions et les élus
ont noté les demandes des habitants afin d’en faire un retour aux services municipaux.

La surveillance se fera pour une durée
minimale de 4 jours et une durée
maximale de 4 semaines consécutives.
Comment faire pour bénéﬁcier de ce
service ? C’est simple ! Il suﬃt de télécharger le formulaire sur le site de la
commune www.villevaude.fr (rubrique sécurité) ou bien de le récupérer en mairie.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous
adresser à la Police Municipale
que vous pouvez contacter au
✆ 01.60.26.96.59.

Réunion de
des Grous
quartier sente

Ecole )

On garde les NAP !

Environnement )

De l’air !
Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) seront maintenues pour la rentrée 2017/2018 le vendredi après-midi
avec de nombreuses activités de découverte pour les enfants de l’école
Ivan-Peychès.
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La qualité de l’air est l’aﬀaire de
tous ! Pour connaître les bonnes
pratiques et les recommandations
en cas de pics de pollution, n’hésitez pas à consulter le site :
https://www.maqualitedelair-idf.fr/

Édito
Des actions concrètes
au quotidien
Voilà maintenant un peu plus de
trois années que j'ai l'honneur
d'administrer, avec mon équipe
municipale et mes agents, la
Mairie de Villevaudé.

Villevaudé

B o r d e a u x - M o n t j a y l a To u r
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Mon seul objectif est l'intérêt
général, tant sur l'utilisation des
fonds publics que sur la mise en
œuvre de nouveaux services.
Je pense que cette gestion porte
ses fruits au regard des nombreux
projets réalisés ou en cours.
En eﬀet, l'ensemble des projets
ﬁgurant dans le magazine communal atteste du travail accompli
dans tous les domaines : sociaux,
culturels, environnementaux, entretien du patrimoine immobilier
ou routier, scolaire ou périscolaire.

La reprise des réunions de
quartiers m’a permi de revenir sur
tous ces sujets et de partager avec
vous un agréable moment
d'échanges, comme ce fut le cas
lors de notre barbecue géant du
23 mai dernier qui a connu un
franc succès, et qui fut suivi
d'un feu d'artiﬁce envié par nos
voisins !
Dernier événement avant la période estivale, notre traditionnelle
brocante de juin, qui cette année
a eu comme particularité d'avoir
lieu un samedi et d’être nocturne.
Il me reste à vous souhaiter de
bonnes vacances d'été et même si
vous restez à Villevaudé, vous
savez bien que désormais c'est un
village où il fait bon vivre.
Pascal PIAN, Votre maire

Jeunesse ................................. 08
- Espace jeunesse

Vie associative..................... 09
- Tennis
- Villevaudé...demain

Vie sociale ............................. 10
- Canicule
- CCAS - Mutuelle solidaire

Divers ....................................... 11
- Fête du village
- Brocante du 24 Juin -

Agenda .................................... 11

Pour réussir,
il faut avoir
un grain de folie et un tableau
excel dans la tête.
Nicolas Dufourcq

• Mairie de Villevaudé : 27 rue Charles de Gaulle - Montjay-la-Tour - 77410 Villevaudé - Tél. : 01 60 26 20 19 - Fax : 01 60 26 51 08 • Directeur de la publication :
Pascal Pian, maire de Villevaudé • Direction de la communication : Service communication • Rédaction : Services municipaux • Iconographie : Services municipaux
• Conception graphique : Studio V.GRAPH - 15 rue des Charmes - 77181 Courtry - 06 26 35 72 77 - vincent.vergeat@wanadoo.fr • Impression : Solutions Graphiques 25 rue Jean-Jaurès - 77410 Claye-Soully - Tél. : 01 60 26 01 46 • Dépôt légal : 2e trimestre 2017

03

Travaux

Villevaudé, le magazine - édition Juillet 2017

Travaux )

Les projets prennent forme

Rue de Bisy
Ravalement
de la mairie

Après 6 mois de travaux intenses, les
rues du Poitou, Bisy, Chauvet et la sente
des Grous sont maintenant terminées,
laissant place aux piétons et aux véhicules dans des conditions de sécurité
satisfaisantes.
Au niveau de la Mairie, les travaux de
réhabilitation du bâtiment sont également achevés.
Les services ont intégré leurs nouveaux
bureaux début juin et vous y accueillent avec grand plaisir. Nous en proﬁtons pour remercier à la fois les agents
qui ont travaillé dans des conditions
diﬃciles mais aussi vous, les habitants,
qui avez su patienter pour découvrir la
Mairie transformée, modernisée, sécurisée et répondant aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite).

Rue Chauvet

De nouveaux projets verront le jour dès
septembre, comme l’enfouissement
des réseaux sur les rues Chauvet,
Grous et Frédéric Levé ainsi que le démarrage du chantier de construction
de notre bâtiment dédié aux enfants,
futur Centre de loisirs dont l’ouverture
est programmée en octobre 2018.
Sente des Grou
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Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme
Le 13 mai 2015, la Commune de Villevaudé a repris la procédure de révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) prescrivant ainsi l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), faisant suite à l’annulation par le tribunal administratif de Melun le 24 avril 2015,
du précédent PLU approuvé le 26 juin 2013.
Cette procédure de révision du POS en
PLU a été reprise au stade de l’enquête
publique, selon les modalités de
concertation ﬁxées dans la délibération du 11 décembre 2008, à savoir :
• Une information suivie dans les
comptes rendus du conseil municipal
et dans le bulletin municipal trimestriel de la commune
• Une présentation par aﬃchage du
projet et la mise à disposition d’un
registre qui permettra à chacun de
communiquer ses remarques
Dans ce cadre, les mesures ci-après
ont été prises :
• Publication d’articles dans le Parisien
77, le 20 janvier 2017, et dans la
Marne, le 15 février 2017

• Informations dans le bulletin municipal de janvier 2017
• Informations en permanence sur le
site internet de la mairie, sur le proﬁl
Facebook de la commune
• Présence d’un registre en mairie
pour recueillir l’avis de la population
Une réunion publique/débat a été organisée le 21 février 2017 avec la population. Monsieur le Maire Pascal
Pian, en présence du Cabinet GREUZAT,
a donc présenté les projets sur le plan
de zonage et en particulier les deux
secteurs d’extension en zone AU,
situés rue de la Tour (voir plan de zonage).

La 1ère zone prévoit un lotissement
(environ 13 logements) avec création
de parkings.
La 2e prévoit la construction d’une
maison intergénérationnelle, des logements collectifs et individuels. La
collectivité souhaite également y
implanter le futur centre technique
municipal.
En séance, le 29 mars dernier, le
conseil municipal a adopté par délibération le projet d’Arrêt du Plan
Local d’Urbanisme.
Ce projet de PLU arrêté est maintenant soumis pour avis aux Personnes
Publiques
Associées
mentionnées à l’article L153-16 du
Code de l’Urbanisme ainsi que les
communes limitrophes et les établissements publics de coopération intercommunale. Ces derniers ont un
délai de 3 mois pour transmettre à
la collectivité leurs observations
(soit avant la ﬁn du mois de Juin).

d’infos
L’enquête publique aura lieu du
04/09/2017 au 04/10/2017 en Mairie.
Monsieur ROCHE Pierre, désigné
commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Melun,
accueillera le public aux dates cidessous :
• Lundi 4 septembre 2017
de 9 h 00 à 12 h00
• Samedi 16 septembre 2017
de 9 h 00 à 12 h00
• Mercredi 27 septembre 2017
de 15 h 00 à 18 h 00
• Mercredi 4 octobre 2017
de 9 h 00 à 12 h00
Le commissaire enquêteur remettra son rapport à la collectivité au
plus tard le 4 novembre 2017.
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C’est dans notre nature…
Obligations relatives
à l’entretien des trottoirs
devant chez soi
Les choix des armes : zéro pesticide !
Face aux herbes folles, Villevaudé modernise ses interventions et agit dans
le respect de la nature. Les armes des
agents s’appellent aujourd’hui binette,
brosse de désherbage et balayeuse…
La collectivité s’est engagée dans une
démarche de réduction progressive
des produits phytosanitaires (type désherbants chimiques pour l’entretien
des espaces publics), aﬁn de préserver
la qualité sanitaire des eaux et de l’environnement.

d’infos
À noter
que depuis 4 ans,
la commune n’utilise plus
de pesticides !

À vos binettes !
Chacun doit faire sa part. Les agents de
la collectivité se concentrant sur le
désherbage des caniveaux et des bordures de trottoirs, il appartient alors à
chacun de juger si les beaux brins de
plantes qui naissent aux pieds des bâtiments sont, ou non, persona non grata, et
d’en tirer les conséquences en désherbant le long de sa propriété, qu’il s’agisse
d’une maison individuelle ou d’un collectif et que vous soyez propriétaire ou
locataire.
L’aﬀaire de tous !
L'entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir notre
village dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Désormais, cet entretien est l’aﬀaire de tous, dans une démarche zéro produits
phytosanitaires que nous impose la loi. L’arrêté municipal ci-après prévoit, entre
autre, que chaque habitant de la commune doit participer à l'eﬀort collectif d'entretien en maintenant sa partie de trottoir, devant de porte, caniveau, etc. en bon
état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété.
Nous comptons sur votre sens civique pour mettre en
application ces dispositions.

06

Rappel
des règles du
"vivre
ensemble "
Avec l'arrivée des beaux jours,
un rappel des règles de la vie en
collectivité s'impose pour le
bien-être de tous. Il s'avère indispensable de les respecter !
Le bruit (arrêté du 14 avril 1994)
Le bruit est la principale source de
stress et de conﬂits entre voisins.
De manière générale, les bruits audibles de l'extérieur de la propriété
et portant atteinte à la tranquillité
du voisinage (par leur durée, leur
intensité, et leur caractère répétitif ) sont interdits.
Les activités de jardinage, de bricolage ou de rénovation occasionnent une gêne sonore. C'est
pourquoi elles doivent être impérativement eﬀectuées aux heures
suivantes :
• Du lundi au samedi :
8h00 - 12h00 / 13h00 - 19h30
• Dimanches et jours fériés :
10h00 -13h00
Usage du feu Brûlage des déchets
(arrêté du 26 mars 2016)

De manière générale, le brûlage
des déchets verts est interdit toute
l'année.
À partir du 15 juin et jusqu'au 15
septembre (période de fortes chaleurs et de pollution importante) tous les feux sont interdits.
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Environnement

Collecte des déchets verts
Cette collecte, réalisée tous les
mercredis à partir du 15 mars et
jusqu'au 29 novembre 2017,
concerne tous les déchets végétaux issus de la taille des haies, de
la tonte des pelouses ou du ramassage des feuilles. À déposer dans
les sacs prévus à cet eﬀet, disponibles en mairie.

d’infos
Tout comme les ordures
ménagères et les encombrants,
les sacs de déchets verts doivent
être déposés sur le trottoir
après 17h la veille du passage
des véhicules de collecte.
Entretien de terrain Plantation (arrêté 19 mars 2015)
Respectons les distances de plantation par rapport à nos voisins et
veillons à entretenir nos arbres et
arbustes (coupe, ramassage des
feuilles, élagage, entretien des
haies).
La réglementation prévoit que les
plantations d'arbres et d'arbustes
doivent respecter une distance de
50 cm pour une hauteur de 2 m
maximum aux limites de propriété.
Si leur hauteur est supérieure à
2 m les plantations doivent être
éloignées d'au moins 2 m de la
propriété.
D'autre part, chaque propriétaire
riverain doit élaguer arbres et
arbustes et entretenir devant chez
lui aﬁn de ne pas perturber la
sécurité des personnes.
Vous retrouverez dans le détail les
arrêtés municipaux correspondants
à ces règles sur le site internet de
la mairie www.villevaude.fr.
Respectons notre cadre de vie
et notre environnement pour le
bien-être de tous.

ARRETE DU MAIRE
Le Maire,
Vu les articles L 2212 -1 & 2 et L 2122 -28 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R 610- 5 du Code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 1ère classe,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la Commune
dans un état constant de propreté et d'hygiène, que les mesures prises par les autorités ne
peuvent donner des résultats satisfaisants qu'autant que les habitants concourent, en ce qui
les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt de tous,

ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 97 du 9 août 2010.
Article 2 : Les ordures ménagères et les emballages recyclables
Le dépôt des ordures ménagères et les emballages recyclables est uniquement autorisé dans
les containers mis à disposition par la CCPMF (service environnement) prévus à cet usage et
selon les règles de tri édictées par la CCPMF, y compris pour le ramassage des déchets verts.
Article 3 : Le nettoiement des rues
Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par des véhicules, ou par des individus doit
être eﬀectué immédiatement par les responsables de ces dégradations ou d'oﬃce à leurs frais,
et sans préjudice des poursuites encourues.
Article 4 : Les descentes des eaux pluviales
L'entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les trottoirs pour
l'écoulement des eaux pluviales, est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci
doivent veiller à ce qu'elles ne soient jamais obstruées au même titre que l’entretien des caniveaux recevant ces eaux.
Article 5 : L’entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois,
en dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou
locataires riverains de la voie publique. Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et
des caniveaux et sur toute la largeur, au droit de leur façade, en toute saison. Le nettoyage
concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le désherbage
doit être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires et phytopharmaceutiques. Les saletés et déchets collectés lors des opérations
de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est recommandé de les
composter à domicile, ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne doivent être mis
dans les containers. Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni
dans les avaloirs des eaux pluviales. Les grilles placées sur les caniveaux devront également
être maintenues en état de propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales.
Cela évitera les obstructions des canalisations et limitera les risques d’inondations en cas de
grosses pluies.
Article 6 : La neige ou verglas
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige
au droit de leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant
celui-ci autant que possible. En cas de verglas ils doivent jeter du sel ou du sable devant leurs
habitations.
Article 7 : Les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Il est
demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation.
Article 8 : Responsabilité
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la responsabilité du propriétaire ou
du locataire, pourra être engagée.
Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois.
Article 10 : Ces mesures annulent et remplacent toutes dispositions prises antérieurement.
Elles sont applicables dès la publication du présent arrêté.
Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le responsable de la police
de Villevaudé et à Monsieur le Sous-Préfet de Meaux pour enregistrement.
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Espace Jeunesse
Destination Center Parc !
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de l’espace jeunesse ont pu bénéficier
d’un voyage exceptionnel ! L’idée était encore plus folle : emmener 21 jeunes en
Belgique à Center Parc pour 5 jours de nature, de sport et de vie en collectivité.

Nos jeunes villevaudéens se sont donc
retrouvés avec leurs 3 animateurs au
cœur de la nature belge pour vivre une
aventure humaine diﬀérente et unique.
Séjourner dans 3 cottages demanda
une sacrée organisation mais tout avait
été anticipé avec les ados. En eﬀet, des
réunions avaient été menées pour
déﬁnir le planning d’animation, les
tâches et rôles de chacun durant ces 5
jours. Les jeunes étaient en charge de
la gestion du quotidien : préparer les
repas, entretenir les cottages et organiser le temps libre.
Ce projet était aussi, et avant tout, un
moment de plaisir et de partage autour
d’activités nouvelles. Certes, ils ont mis
la main à la pâte, mais ils ont aussi vécu
des animations et des activités hors
normes. Ils ont eu la chance de descendre la rivière sauvage en « rafting », de
s’aﬀronter lors d’un duel aquatique ou
encore lors d’un laser game en extérieur.
Mais le clou de ces activités fut la demijournée de ski au Snow Vallée : 250
mètres de neige à dévaler en ski ou en
snow. Durant près de 4 heures, les
jeunes ont skié, sauté, mais aussi chuté
dans cette infrastructure complétement
couverte et artiﬁcielle. Une réelle découverte pour certains.
Les jeunes ont ainsi proﬁté d’un cadre
exceptionnel, situé au cœur d’une
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forêt. L’espace Aquamundo, avec sa piscine intérieure gigantesque aux allures
de forêt tropicale, a aussi pimenté leurs
journées.
Les soirées et veillées ont également
été des moments forts de ce séjour. Il y
a eu les jeux organisés par les animateurs, une soirée bowling et sans
oublier la soirée karaoké mémorable,
où certains talents ont pu naître.
Résumer ce séjour aux seules activités
serait trop réducteur tant cette
semaine a surtout été marquée par
une complicité grandissante entre les
jeunes, des fous rires, de l’entraide, du
partage et surtout beaucoup de plaisir.
Le mercredi 17 Mai 2017 avait lieu la
rétrospective de ce voyage, avec un ﬁlm
retraçant l’aventure de ces 21 jeunes.
Les familles et les jeunes ainsi que
Monsieur le Maire et certains élus ont
répondu présents pour visionner ce
montage et se retrouver ensuite autour
d’un verre de l’amitié. Ce fut un
moment important de cohésion pour
mettre un point d’honneur ﬁnal à ce
beau projet.
L’espace jeunesse continue et continuera de se réinventer et d’innover
pour proposer à ses 51 adhérents
des activités exceptionnelles…
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Tennis )

Balle
aux bons…
Le TC Villevaudé est engagé cette
saison dans 2 compétitions : Le Championnat Interclubs Régional de Seine-etMarne et la Coupe de la Ligue, qui ont
lieu respectivement en mai et juin. La
formule est de 4 simples et 1 double
pour le championnat et 2 simples et 1
double pour la Coupe. L’équipe de Villevaudé a participé cette année au championnat 3e Série.

Rencontres Championnat 2017
MOUSS- LE-NEUF ESPOIR SPORTIF 2 V S
MAREUIL-LES-MEAUX TC (1ère Journée)
➪ Victoire de MOUSSY LE NEUF
ESPOIR SPORTIF 4-1
VILLEVAUDE TC VS VAIRES US 4 (2e Journée)
➪ Victoire du TCV 3-2
VILLEVAUDE TC VS ANNET-SUR- MARNE
TCM 2 (3e Journée)
➪ Victoire du TCV 4-1
VILLEPARISIS USM 3 VS VILLEVAUDE TC
(4e Journée)
➪ Victoire du TCV 5-0
V I L L E VAU D E TC VS B RO U - S U RCHANTEREINE ATB 1 (5e Journée)

Classement ﬁnal
1. VILLEVAUDE TC
2. MOUSSY-LE-NEUF ESPOIR SPORTIF 2
3. VAIRES US 4
4. ANNET- SUR-MARNE TCM 2
5. BROU -SUR-CHANTEREINE ATB 1
6. VILLEPARISIS USM 3
1er de sa poule, l’équipe du TC Villevaudé
jouera la saison prochaine en 2e Série.

Composition de l’équipe de tennis
du Tennis Club de Villevaudé
➪ Championnat Interclubs :
Yohann BRUNO, Sylvain AFCHAIN,
Samir CHEBOUROU, Nicolas LESAGE et
Stéphane MESNAGE
➪ Coupe de la Ligue :
L’équipe participant à la Coupe de la
Ligue s’est renforcée avec l’arrivée de
Cyril MARTINEZ

CHAIN,
oite : Sylvain AF
De gauche à dr
O,
UN
BR
, Yohann
Nicolas LESAGE
NEZ
et Cyril MARTI
E
ER
Nicolas CHAUVI

Villevaudé... demain )

Marche contre les
carrières de Placoplatre
Tous nos remerciements aux habitants
de Villevaudé qui nous ont rejoints pour
notre marche symbolique du samedi
17 juin. Nous avons compté dans nos
rangs environ 300 personnes, dont de
nombreux élus locaux de tous horizons.
Le respect de notre environnement n'a
pas d'étiquettes politiques.
À ceux qui nous ont dit que cela ne servait plus à rien puisque les autorisations
ont été données, à l'exception de
l'arrêté d'autorisation de déboiser, nous
rappelons que ce qui est important
aujourd'hui c’est de comprendre le
contexte dans lequel s'inscrit cette
nouvelle exploitation.
Placoplatre, propriétaire foncier de
grandes surfaces de bois sur la butte de
l'Aulnay, va continuer inexorablement
l'exploitation du gypse vers l'est grâce à
la construction d'un pont déﬁnitif vers
le cœur de la commune de Villevaudé,
d’Annet, Carnetin et Thorigny.
La destruction de nos espaces boisés ne
s'arrête donc pas aux 19 hectares du
bois Gratuel.
Il faut additionner les hectares déjà
détruits dans le 93 : le bois de Gizy, le
bois le Comte est à détruire, le Bois
Gratuel et ainsi de suite, pour apprécier l'ampleur de la destruction.
Nous déplorons enﬁn que Placoplatre,
très inquiet de nos manifestations,
continue dans une absence totale
d'écoute à nous produire des argumen-

taires d'un autre âge : « Chantage à
l’emploi », « Impossibilité de faire du
cavage » alors qu'ils le réalisent à
Cormeilles en Parisis pour permettre
aux habitants de se promener dans les
bois selon leurs propres termes et anticipation manifeste sur les arrêtés.
Nous soulignons aussi une absence totale
de débat démocratique de la part des
services de l'État, car après quatre enquêtes publiques et deux consultations,
les demandes de la population n'ont pas
été entendues : pas de ciel ouvert sur les
parties boisées et pas de tir de mine et ce
malgré deux pétitions et une forte participation lors des enquêtes.
Ce qui est important c'est de comprendre que nous n'acceptons plus de
communication rassurante à court
terme alors que le débat va bien audelà, en temps et en superﬁcie.
Nous rappelons que la loi autorise les
exploitations à ciel ouvert à 80 mètres
des habitations. Qu'en pensent les
habitants de Montjay la Tour ?
Marche du 17

Juin

Les mares, actions de terrain
Nous avons parcouru durant de nombreux après-midis les chemins de nos trois hameaux
et je voulais remercier le noyau dur de bénévoles grâce à qui cela a été possible et bien
sûr, les propriétaires de mares qui nous ont gentiment accueillis. Un travail important de
terrain a été réalisé pour localiser les mares de notre commune et nous avons répertorié
et caractérisé 47 mares dont 5 disparues. Les données récoltées ont été transmises à la
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) aﬁn de favoriser une meilleure prise
en compte de ces habitats vulnérables, menacés par les activités humaines. La commune
de Villevaudé a fait le choix de préserver ces écosystèmes et nous allons continuer notre
travail par un inventaire des habitants des mares, par l’organisation d’une fête des mares
et par la rénovation de la mare neuve avec le soutien de Seine-et-Marne Environnement.
Une conférence de terrain a eu lieu le 8 juin à l’attention de trois classes de l'école IvanPeyches et nous remercions les enseignantes et directrice de leur implication. Les enfants
ayant participé à la confection d'un herbier à la mare neuve lors de la fête des mares
doivent l'apporter le 9 septembre au forum des associations auprès du stand de Villevaudé... demain, à partir de 14h. Un cadeau sera remis au plus bel herbier. Je rappelle
qu’une convention sur les zones humides a été signée entre la commune et Seine-etMarne Environnement et que Villevaudé….Demain est le maître d’œuvre de cette
démarche dans le but d’assurer une protection anticipative de ces zones fragiles.
Valérie Bureau, Coordinatrice des mares
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Vie sociale

Attention
Canicule !
La canicule est un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs.
Notre santé peut être en danger
quand ces 3 conditions sont réunies :
• il fait très chaud
• la nuit, la température ne descend
pas, ou très peu
• cela dure plusieurs jours
QUELS SONT LES RISQUES
LIéS À LA CANICULE ?
• La chaleur fatigue toujours
• Elle peut entraîner des accidents
graves et même mortels, comme la
déshydratation ou le coup de chaleur,
• Les périodes de fortes chaleurs sont
propices aux pathologies liées à la
chaleur, à l’aggravation de pathologies
préexistantes ou à l’hyperthermie.
Avant la canicule, les personnes
âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître auprès des
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services municipaux (CCAS de
Villevaudé : ✆ 01.60.26.20.19) pour
ﬁgurer sur le registre communal
aﬁn que les équipes d’aide ou de
secours puissent leur venir en aide
en cas de vague de fortes chaleurs.
QUE fAIRE ?
S’hydrater et maintenir
le corps au frais
• Buvez régulièrement de l’eau sans
attendre d’avoir soif. Evitez sodas et
autres boissons sucrées. Evitez les
boisons à forte teneur en caféine et
ne buvez pas d’alcool.
• Préférez les fruits et légumes crus et
les plats froids.
• Mangez en quantité suﬃsante (ni
trop, ni trop peu).
• Portez des habits amples, légers,
clairs. Préférez le coton, qui laisse
passer l’air et absorbe la transpiration.
• Utilisez ventilateurs et brumisateurs.
L’usage simultané est le plus eﬃcace.
• Prenez régulièrement des douches
fraîches (mais pas froides).
• Pendant les heures les plus chaudes,
reposez-vous, dans un lieu frais.

Limitez au maximum
votre activité physique
• Proscrivez tout eﬀort (sport, jardinage, bricolage)
• Reportez ce qui est urgent aux
heures fraîches
• Si vous devez faire une activité,
mouillez votre T‑shirt et votre
casquette avant de les enﬁler, laissezles sécher sur la peau et renouveler
le procédé.

d’infos
Plateforme téléphonique
"canicule info service"
✆ 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
ouvert en cas d'épisode
de forte chaleur,
tous les jours de 9h à 19h.

La réunion
solidaire
sur la mutuelle

Mutuelle Solidaire )

Pour votre santé
Dans notre dernier magazine, nous évoquions la mutuelle
solidaire que le CCAS souhaitait mettre en place sur la
commune.
C’est chose faite depuis mai dernier où les membres du
Centre Communal d’Action Sociale ont adopté une
convention avec l’association d’assurés loi 1901 ACTIOM
(actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat) pour le dispositif « Ma Commune Ma Santé ».
Cette oﬀre « clé en main » s’adresse à toute personne
habitant ou travaillant sur Villevaudé et ne nécessite
aucun investissement ﬁnancier pour la commune.
Aujourd’hui, plus de 1640 communes ont adhéré au projet
« Ma Commune Ma Santé ».
L’association ACTIOM propose des contrats de santé
mutualisés aﬁn de favoriser le retour aux soins de santé
pour les administrés sans couverture sociale ou pour
générer une augmentation du pouvoir d’achat grâce à des
économies pour les autres.
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Actuellement, 4 mutuelles avec 16 niveaux de garanties
complémentaires sont proposées par ACTIOM.
Pour mieux appréhender le dispositif « Ma Commune Ma
Santé », le CCAS a organisé le 26 juin une réunion
publique d’information aﬁn que chacun puisse découvrir
et comprendre l’oﬀre proposée par ACTIOM.
Suite à celle-ci une permanence a été organisée le jeudi
6 juillet de 9h à 12h et les rendez-vous ont été pris directement à la ﬁn de la réunion.
Si vous n’avez pas pu être présent à ce rendez-vous, pas
de problème : deux journées d’inscription vous sont
proposées en septembre et octobre prochain.
Les dates retenues sont le samedi 30 septembre de 9h à
12h et le mardi 10 octobre de 14h à 18h.
Il suﬃt de prendre RV en mairie au 01.60.26.20.19 et de
se présenter le jour J avec les prestations de votre
mutuelle actuelle et la carte de tiers payant pour un devis
gratuit et sans engagement.

Vie associative
Villevaudé, le magazine - édition Juillet 2017

DIVERS

Début de la so

irée barbecue

fête du village )

Sacrée soirée !
Samedi 20 mai a eu lieu la 2e édition de la Fête des 3
hameaux avec le barbecue géant suivi du feu d’artiﬁce tiré sur l’esplanade
des Merisiers. Cette année encore, les Villevaudéens étaient nombreux pour
ce rendez-vous devenu incontournable sur la commune. En eﬀet, avec 220
inscrits, la soirée aﬃchait complet !
Après avoir répondu à des quizz musicaux,
dîné et proﬁté de la piste de danse, les
isses de boeuf
convives ont pu assister au feu d’artiﬁce
Cuisson des cu
sur le thème des pirates. La soirée s’est
terminée en musique à 2h du matin !

agenda
Communal
Lundi

04

Rentrée des classes

Sept.
Samedi

09

forum des associations

Sept.

Un grand merci aux services municipaux
pour leur participation active à la réussite de cette soirée, à Annie Denis et
Martine Thomas pour la tenue de la
caisse et à Denis Logghe pour son
investissement en tant qu’artiﬁcier et
responsable de la sécurité de la soirée.

Samedi

09
Sept.

Concours de conﬁtures
organisé par Villevaudé…demain

Vendredi

Réunion publique de mi-mandat

13
Oct.
Samedi

14

Rendez-vous en mai 2018 pour
une nouvelle fête du village !

Soirée théâtre

Oct.

Martine et son

chariot

CCAS )

Brocante du 24 juin
Pari réussi pour Catherine GODART, Adjointe au Maire et ses collègues membres du C.C.A.S.
En eﬀet, grande nouveauté cette année, la brocante annuelle a changé de jour et d’horaires passant du dimanche au samedi et en nocturne de 14h à 22h. Malgré cette date tardive du 24 juin,
due aux nombreux week-ends électoraux, la brocante a fait le plein. Tous les emplacements
étaient vendus avant le jour J et une centaine d’exposants présents dès 12h30 pour déballer
vêtements, vaisselle, jouets et objets divers.
Comme l’an dernier les jeunes de l’Espace Jeunesse vendaient des objets récoltés auprès des
parents ou amis aﬁn de ﬁnancer de futurs projets.
Les visiteurs ont pu apprécier de déambuler jusqu’au soir dans la rue Charles de
Gaulle, la canicule passée, le temps agréable et sans pluie cette année.
La buvette du CCAS dans le parc de la Roseraie a fait le plein midi et soir,
permettant aux uns et aux autres de se restaurer ou de se rafraichir avec un
barbecue, des frites, des glaces et des boissons.
Le passage de Martine Thomas, conseillère municipale dans la rue tout au long de
l’après-midi avec un chariot rempli de boissons fraiches aﬁn d’étancher la soif des
exposants bloqués sur leurs stands a été bien apprécié.

Le stand de

se
l'Espace Jeunes

Un grand merci à tous les organisateurs, membres du CCAS, élus, bénévoles ou
personnel communal pour leur implication tout au long de cette belle journée.
Le choix du jour et des horaires pour l’an prochain restent ouverts suite aux échanges
que nous aurons avec les exposants habitant la commune.
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