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La seule chose 
qu’on est sûr 
de ne pas réussir 
est celle qu’on ne tente pas. 
Paul-É mile Victor
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A compter du 1er octobre 2015, San-
dra GULYA, Villevaudéenne de 24
ans, vient rejoindre et renforcer
l’équipe administrative de la Mairie.

Elle sera chargée de l’accueil du pu-
blic, du suivi des affaires scolaires et
périscolaires, du site internet de la
ville, des différents supports de com-
munication et de diverses tâches de
secrétariat.

Recrutée au poste d’adjoint adminis-
tratif dans le cadre du dispositif
Contrat Unique d’Insertion – Contrat

d’Accompagnement dans l’Emploi
(CUI-CAE), cette embauche ouvre
droit à une exonération de cotisations
patronales d'assurances sociales et
d'allocations (à hauteur de 60 % pla-
fonnées à 20 heures).

Quant à l’Espace Jeunesse, il est dés-
ormais dirigé par Olivier TÉTARD
(voir son portrait en page 8), nouveau
responsable de la structure depuis le
1er septembre 2015 qui va mettre ses
10 ans d’expérience en matière d’ani-
mation et d’animation sportive au 
service de notre jeunesse.

Personnel communal )

Deux nouvelles recrues !

Dans le cadre de l’optimisation du
fonctionnement des réseaux d’assai-
nissement de la commune, la Com-
munauté de Communes Plaines et
Monts de France (CCPMF) lance un
programme de création de réseaux
d’assainissement, eaux usées et eaux
pluviales sur le domaine public afin
de supprimer les assainissements 
autonomes.

Les voies suivantes sont concernées
par ce programme :

Rue Frédéric Levé, rue Chauvet et sente des Grous.

Pour ce faire, une enquête sur les installations d’assainissement doit être effec-
tuée chez l’ensemble des riverains concernés qui en ont été informés individuel-
lement. La CCPMF a mandaté le bureau d’études CCST pour la réalisation de
ces enquêtes.

Assainissement )

INFO CCAS

Le SMITT (Syndicat Mixte Intercommu-
nal de Téléalarme et de Télésurveillance)
dont le siège social est basé en Mairie de
Condé Sainte-Libiaire (77450) regroupe
38 Communes et compte près de 300
adhérents.

Ce système a été créé en 1986 à l'initia-
tive d'élus municipaux, soucieux d'amé-
liorer la sécurité des personnes âgées,
handicapées, isolées ou malades à leur
domicile.

Pouvoir appeler du secours à toute
heure, en cas de besoin, tel est le
principe de la téléassistance.

La téléassistance est un service d'assis-
tance à distance. Concrètement, il se ma-
térialise par un transmetteur installé à
votre domicile et une télécommande
(montre ou médaillon) que vous portez
en permanence.

D'un simple geste, il vous permet, 
24 h/24 et 7 j/7, en cas de malaise, de
chute ou pour une simple question,
d'entrer immédiatement en contact
avec un opérateur spécialement formé
pour faire face à toutes les situations.

Ce système vous sécurise à tout 
moment dans votre logement. En cas de
problème, c'est pour vous l'assurance
qu'un interlocuteur vous répondra 
immédiatement et préviendra vos
proches ou les secours si besoin.

Renseignements en Mairie au : 
✆ 01.60.26.20.19
Au syndicat : Karine VAUDESCAL : 
✆ 01.60.04.82.19 - 06.20.69.27.25

PETITE ANNONCE
La commune recherche des 
personnes bénévoles souhaitant
devenir acteurs de la vie commu-
nale et/ou associative. Si vous
avez une ou plusieurs heures de
disponibles par semaine ou par
mois, de manière ponctuelle ou
régulière, n’hésitez pas à appeler
le secrétariat de la mairie au 
✆ 01.60.26.20.19

 Sente des Grous



Septembre est le symbole de la ren-
trée, qu'elle soit scolaire, périsco-
laire, professionnelle ou associative.

Cette année, un changement impor-
tant intervient dans les inscriptions
scolaires et périscolaires. 

Notre outil de chaque jour, internet,
permettra bientôt aux parents
d’élèves d’inscrire leur enfant aux
différents services et d’effectuer leur
règlement à distance. Ce dispositif
va apporter un confort pour chaque
famille utilisatrice.

Désormais, les Nouvelles Activités
Périscolaires ou NAP, se déroulent le
vendredi après-midi. Elles sont deve-
nues le rendez-vous incontournable
des élèves du groupe scolaire Ivan
Peychès, pour y pratiquer des activi-
tés diversifiées comme le roller, la
peinture sur figurines, la musique… 

Ce moment privilégié, qui connaît
déjà un véritable succès auprès des
enfants, est le fruit d’un très grand
travail de préparation de la part des
services de la commune en lien
avec les animateurs, les agents des
écoles et les intervenants exté-
rieurs.

Merci à tous pour ce travail de qua-
lité sans lequel notre commune ne
pourrait pas évoluer !

Lors du Forum 2015, qui fut un très
bon cru, les associations ont redou-
blé d'imagination pour que leur
stand soit attractif et enregistrer de
nouvelles adhésions.

En cette rentrée, nous avons
constaté avec satisfaction les 
travaux réalisés cet été au niveau
des bâtiments publics et notre 
programme de modernisation se
poursuivra dans les mois à venir,
avec notamment quelques bonnes
surprises à découvrir avant la fin de
l’année.

Parmi toutes ces bonnes nouvelles,
il reste un point d’ombre au tableau :
notre devenir dans l’intercommuna-
lité… Face à cette situation 
inquiétante, j’émets le souhait que
le bon sens prenne le pas sur la 
politique destructrice qui plane sur
notre territoire.

Enfin, je préfère terminer cet édito
sur une note plus gaie, en vous 
renvoyant à la liste de nos manifes-
tations communales (NDLR à lire en
page 12), qui démontre l'envie de
tous d’animer notre village, de le
faire vivre, d'en être fier et d’en 
parler avec passion.

Comptez sur mon engagement
pour faire avancer tous nos projets,
qu’ils soient communaux, intercom-
munaux, environnementaux ou 
associatifs.

Bien à vous.

Pascal PIAN, Votre maire

•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 : 4e trimestre 2015
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 Graffs - Cantine

Travaux d’été )

Retour en images...
Comme tous les ans, 
lʼété est la saison des travaux 
de voirie, de sécurité 
et dʼentretien des bâtiments communaux. 

Afin d’embellir et d’égayer la 
cantine et la garderie de l’école, de
nouveaux graffs ont été réalisés. 

 Nouveau jeu dans la cour de l’école maternelle

Un accès pour les personnes à mobilité réduite a été ouvert
devant la place réservée aux personnes en situation de han-
dicap sur le parking de droite, leur permettant ainsi d’accé-
der directement à l’école et à la salle des Merisiers en
dehors des heures d’ouverture de la barrière.
Les toilettes de la salle des Merisiers ont été mises aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite). 

 Décoration - Garderie

Un passage pour les piétons a
été créé au niveau du parking
afin que les enfants puissent
circuler de manière plus sécu-
risée. 

Dans la cour de l’école maternelle, un
nouveau jeu a été installé, de quoi 
agrémenter la récréation des petits 
écoliers.
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Une zone bleue a été instaurée Place de Bordeaux afin de 
permettre un meilleur stationnement et d’éviter les voitures dites 
« tampon ».

Les peintures de chaussées
ont été refaites notamment
au niveau des panneaux de
stop.  Radar pédagogique

Enfin, quatre radars pédagogiques ont
été installés aux entrées de la Com-
mune et après quelques réglages, ils
sont désormais opérationnels.

Concernant les travaux de voi-
rie, la réfection de la chaussée
de la rue de la Grande Mare a
été financée par l’aménageur
du nouveau lotissement.

Pour renforcer et améliorer la sécurité rou-
tière, des coussins berlinois ont été installés
rue de Percy et rue du Houx.

 Rue de la Grande Mare
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Service Urbanisme et Foncier )

Votre partenaire privilégié 
Le service urbanisme et foncier de la mairie de Ville-
vaudé est lʼinterlocuteur essentiel pour la réalisation
de vos projets : réhabilitation, aménagement, construc-
tion ou extension… Du conseil à lʼinstruction des 
dossiers, les agents du service urbanisme vous 
accompagnent dans vos réflexions, vos prises de 
décisions et vos démarches.

Service Urbanisme et Foncier )

La Déclaration Préalable (DP) 

La déclaration préalable est nécessaire
si les constructions créent entre 5 m²
et 40 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol.
Un permis de construire sera toutefois
demandé si, après travaux, la surface
de plancher ou l’emprise au sol totale
de la construction dépasse 170 m².

JE VEUX…
Refaire ma toiture
Poser un abri de jardin ou réaliser 
une clôture
Changer ma fenêtre
Faire le ravalement de façades
Installer une fenêtre de toit ou des 
panneaux photovoltaïques…

JE DOIS…
Déposer une déclaration préalable 
et obligatoire si les travaux modi-
fient l’aspect initial du bâtiment.

Le formulaire Cerfa doit être accom-
pagné des pièces nécessaires à 
l’instruction de la demande, en 3 
exemplaires.

Délai d’instruction : 1 mois à comp-
ter de la date du dépôt.

Le Permis de Construire (PC)  

Le permis de construire est notam-
ment exigé dès lors que les travaux
envisagés sur une construction nou-
velle ou existante, ont pour effet de :

Créer une surface de plancher ou 
emprise au sol supérieure à 40 m²
Créer une surface de plancher ou 
emprise au sol entre 20 et 40 m², 
portant ainsi la surface totale à plus 
de 170 m²
Modifier les structures porteuses ou 
la façade du bâtiment, lorsque ces 
travaux s’accompagnent d’un chan-
gement de destination (exemple : 

transformation d’un local commercial
en habitation)

À noter : le recours à un architecte
pour réaliser le projet est obligatoire
dès lors que la surface de plancher ou
l’emprise au sol de la future construc-
tion est de plus de 170 m².

JE DOIS…
Déposer un permis de construire à 
l’aide du formulaire Cerfa en fonc-
tion du projet et joindre les pièces 
énumérées dans la notice.
En cas de construction nouvelle, une 
attestation doit être jointe au 
dossier indiquant que la construc-
tion respecte bien la réglementation 
thermique 2012.

Délai d’instruction : 2 mois pour la
construction d’une maison indivi-
duelle et 3 mois pour les autres cas à

dʼinfos

Le service urbanisme 
et foncier à votre disposition.
Responsable du service urba-
nisme : Monsieur Zoghlami
Secrétariat : Madame Pokorski
✆ 01.60.26.96.63
Mail : commune@villevaude.fr

LES DIFFÉRENTES AUTORISATIONS D’URBANISME
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OÙ SE PROCURER 
LES DOCUMENTS :
• Pour les formulaires des travaux

(Cerfa)
Site internet « Service Public » - 
onglet urbanisme 
http://vosdroits.service-public.fr
Au service urbanisme aux 
heures d’ouverture de la mairie

• Pour les plans cadastraux 
ou plans de situation 
(documents exigés pour toute 
demande d’autorisation)
Site internet du cadastre : 
www.cadastre.gouv.fr

• La réglementation du Plan Local
d’Urbanisme de la commune 
Près du service urbanisme aux 
heures d’ouverture de la mairie

La Déclaration d’Ouverture 
de Chantier (DOC)

Une fois l’autorisation d’urbanisme
obtenue (DP ou PC), le dépôt de la dé-
claration d’ouverture de chantier
(Cerfa) permet de signaler à la mairie
le démarrage des travaux. 

Affichage de l'autorisation 
d'urbanisme

L'autorisation d'urbanisme, une fois
accordée (Permis de construire, décla-
ration préalable ou permis d'aména-
ger) doit faire l'objet d'un affichage
sur le terrain.
L'inobservation de cette formalité
d'affichage peut entraîner des sanc-
tions pénales.

À noter : Vous pouvez vous procurer
les panneaux d'affichage dans les dif-
férentes enseignes commerciales dé-
diées au bricolage.

La Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT)

L’imprimé Cerfa de déclaration attes-
tant l’achèvement et la conformité
des travaux est déposé à la mairie
pour signaler à l’administration que
les travaux sont terminés et
conformes à l’autorisation d’urba-
nisme accordée.

Contrôle de l’administration

Le déclarant s’engage sur la confor-
mité des travaux réalisés. Néanmoins,
si la collectivité l’estime nécessaire, le
service urbanisme contrôle sur place
les travaux effectués. En cas d’anoma-
lie, le déclarant sera mis en demeure
de se mettre en conformité.

Certificat d'Urbanisme (CU)

Le certificat d'urbanisme est un docu-
ment qui indique les règles d'urba-
nisme applicables sur un terrain
donné et vous permet de savoir si
l'opération immobilière que vous pro-
jetez est réalisable.

Délai d'instruction : Le certificat d'ur-
banisme a une durée de 18 mois et
constitue une garantie contre un
éventuel changement de règlement
durant cette période.

compter de la date du dépôt. Ce délai
peut être prorogé en fonction du 
projet.

Le Permis d'Aménager (PA)

Le permis d'aménager est exigé pour
la réalisation de certaines opérations
de lotissement. Il est plus souvent 
utilisé par les professionnels de l'im-
mobilier et de l'aménagement.

Délai d’instruction : Le délai d’ins-
truction est en général de 3 mois à
compter de la date du dépôt de votre
demande.

Le Permis de Construire 
Modificatif et le Permis 
d'Aménager Modificatif 
(PCM et PAM)

Le bénéficiaire d'un permis de
construire ou d'un permis d'aména-
ger en cours de validité peut apporter
des modifications, si elles sont 
mineures.
Cette demande peut être déposée à
tout moment, dès l'instant que la 
déclaration d'achèvement des travaux
n'a pas encore été délivrée et que le
permis est toujours valide.

Le Permis de Démolir

Le permis de démolir est exigé sur l'en-
semble du territoire communal dès
lors qu'une démolition est projetée.

Vous devez le déposer en Mairie ou
envoyer par courrier avec accusé de
réception, en quatre exemplaires mi-
nimum, le formulaire adéquat accom-
pagné des pièces nécessaires à
l'instruction de votre demande. La
liste des pièces à fournir avec le dos-
sier est énumérée dans la notice faite
à la demande de Permis de Démolir.

À noter : En fonction du type de pro-
jet et de sa situation, des exemplaires
supplémentaires peuvent vous être
demandés, et les pièces nécessaires à
l'instruction de votre dossier peuvent
varier.

Délai d’instruction : Le délai d'une
demande de permis de démolir est de
2 mois.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

NOUVEAU ! Une permanence urbanisme est instaurée
le 1er et dernier samedi de chaque mois
sans rendez-vous, le samedi matin de
9h30 à 11h30.



Les visiteurs ont pu découvrir les stands colorés et animés par les associations
locales qui faisaient découvrir ou redécouvrir les activités proposées au sein de
leurs structures.

Des démonstrations de danse contemporaine pour petits et grands ponctuaient
l’après-midi, avant que les enfants profitent d’un goûter offert par les associations
et la municipalité. 

À noter que le stand de l’Espace Jeunesse a fait le plein avec une vingtaine d’ins-
criptions.

Nous avons d’ailleurs profité de la présence au Forum d’Olivier TÉTARD, le nouveau responsable de l’Espace Jeu-
nesse, pour lui poser quelques questions :

Forum des associations )

Le plein d’activités
Rendez-vous incontournable de la rentrée villevau-
déenne, le Forum des associations avait lieu le samedi 
5 septembre dans la salle des Merisiers fleurie pour 
lʼoccasion par les Serres de Montjay. 
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Vous avez encore 
la possibilité de vous inscrire 
auprès des associations. 

Vous trouverez leurs coordonnées
dans le guide pratique 
de la commune.

VM : Vous venez de prendre la direc-
tion de l’Espace Jeunesse. Pouvez-vous
nous parler de votre expérience en 
matière d’animation ?

OT : Je suis dans l’animation et l’ani-
mation sportive depuis 2005. Mes expé-
riences sont diverses, aussi bien en terme
de public que de structures. L’animation
est pour moi une vocation avec un véri-
table rôle pédagogique auprès des 
enfants. J’ai eu la chance de travailler
avec des enfants âgés de 3 mois à 18
ans, mais aussi avec des adultes pour
des clubs de vacances. Ma dernière 
expérience est la gestion d’accueils de
loisirs maternels et élémentaires, avec
des effectifs allant jusqu’à 180 enfants
et 20 animateurs.

Ces temps ludiques doivent permettre à
chacun de s’exprimer, d’évoluer mais
surtout de prendre du plaisir. L’anima-
tion est pour moi le troisième grand pôle
d’éducation des enfants après la struc-
ture familiale et l’école.

VM : Quels sont vos objectifs pour 
l’Espace Jeunesse ?

OT : J’aimerais faire de l’Espace Jeu-
nesse un véritable lieu de rencontre 
et d’épanouissement. Que les jeunes
puissent s’investir et se faire plaisir. L’idée

est de fédérer ces futurs adultes autour
de projets communs et d’envies com-
munes (initiés par leurs soins). Faire en
sorte que les jeunes puissent découvrir
de nouvelles activités, sans oublier que
l’Espace Jeunesse doit rester un lieu de
respect et de loisirs.

VM : Comment cela se traduira dans
votre programme d’animation ?

OT : Je veux créer un groupe uni et
soudé. Cela passe par des moments
conviviaux qui sont importants pour 
fédérer les jeunes,  comme par exemple
en septembre quand ils ont partagé un 
déjeuner sur la thématique de la 
Bretagne (crêpes salées et sucrées).  

Ensuite, le samedi 3 octobre, nous pour-
suivrons par une sortie dans un site
nommé KOEZIO. Koezio est un jeu
d’équipe et d’aventures où les partici-
pants devront s’entraider afin de résou-
dre de nombreuses énigmes et de
surmonter les obstacles physiques.

VM : Avez-vous un projet phare pour
cette année qui débute ? 

OT : Oui, tout à fait. J’aimerais amener
les jeunes à sortir de leurs habitudes de
jeux en leur faisant découvrir les jeux en
bois. Ce sont les ancêtres des flippers et

autres jeux actuels mais dans un format
beaucoup plus simple. L’idée est de créer
et construire de toutes pièces ces jeux et
surtout à la fin de pouvoir y jouer ! 

L’implication des jeunes est fondamen-
tale à cet âge. Ce sont eux qui doivent
être les garants de tous nos projets, eux
qui y participeront et surtout eux qui les
finaliseront.

 Le stand de l’Espace jeunesse 

au forum des associations

 Démonstration de danse contemporaine



Si de très nombreux fromages doivent
leur origine à des moines qui, depuis le
Moyen-âge, transformaient le lait des
dîmes en fromages pour le conserver, le
camembert doit aussi son origine à un
religieux.

Ainsi, sous la Révolution française, le prê-
tre Jacques Antoine Martel GOBERT, né
en 1743 à Meaux, et mort en 1819 à
Lagny-sur-Marne, a été prié par l'évêque
Thuin de Meaux de quitter la France
pour l'Angleterre suite à l'arrestation et
à l'assassinat de sept curés du diocèse
qui, comme lui,  avaient refusé de prêter
serment à la constitution civile du clergé.
Il prit la route de la Normandie mais
n'alla pas plus loin que CAMEMBERT où,
en septembre 1792, il arriva au manoir
de Beaumencel, chez la cousine du 
prélat meldois, Marie HAREL, fermière à
Roiville.

Le prêtre réfractaire apprit à Marie Harel
à fabriquer des fromages selon la tech-
nique du fromage de Brie, dans des
moules où Marie fabriquait du livarot. La
fermière transmit la recette à sa fille et à
son gendre qui en développeront la 
commercialisation en le vendant sur les
marchés d’Argentan et de Caen.

Le Camembert )

On en fait 
tout un 
fromage…
Le camembert serait-il
le fils du Brie de Meaux,
bien de chez nous ? Cʼest à cette question cruciale que
faisait référence la collection de boîtes de « camembert
des poilus » de M. Delpierre, présentée lors de lʼexposi-
tion sur la guerre 14-18 en novembre 2014.

Vie associative

De local, puis régional, Le camembert 
acquit une réputation nationale.
Il prit son aspect définitif vers 1900. On
importa de Neufchâtel-en-Bray le 
« penicillium album » qui lui donnera sa
croûte fleurie, blanc jaunâtre.

Vers 1910, on inventera sa boîte de 
copeaux de peuplier qui l’entoure
jusqu’à nos jours. La popularité du 
camembert sera définitivement assurée
par la guerre de 14-18. En effet, si au
début de la guerre, le principal fromage
fourni aux poilus était le gruyère, le 
camembert concurrença vite le gruyère
en 1917, du fait de sa boîte pratique et
de son utilisation facile dans les tran-
chées, en en-cas avec du pain, ce qui
conquit l’intendance et les poilus.

Le camembert restera ainsi dans la 
mémoire populaire de la Grande Guerre.

Yvette Godefroy,
Présidente de l'Association Loisirs Jeunes

Il prit son aspect définitif vers 1900. On
importa de Neufchâtel-en-Bray le « pe-
nicillium album » qui lui donnera sa
croûte fleurie, blanc jaunâtre.

Vers 1910, on inventera sa boîte de co-
peaux de peuplier qui l’entoure jusqu’à
nos jours. La popularité du camembert
sera définitivement assurée par la guerre
de 14-18. En effet, si au début de la
guerre, le principal fromage fourni aux
poilus était le gruyère, le camembert
concurrença vite le gruyère en 1917, du
fait de sa boîte pratique et de son utilisa-
tion facile dans les tranchées, en-cas avec
du pain, ce qui conquit l’intendance et
les poilus.

Le camembert restera ainsi dans la mé-
moire populaire de la Grande Guerre.

dʼinfos

Le syndicat des fabricants 
du véritable camembert 
de Normandie vote 
le 22 décembre 1917 le don 
d’une journée par semaine 
de la production de camemberts
aux poilus du Front. 

Ainsi 1 million de camemberts
par mois seront livrés jusqu’en
1918.

À l’heure 

des récompenses
Au cours de l’après-midi du
Forum avait lieu la remise
des prix des jardins et bal-
cons fleuris qui a permis aux
heureux gagnants de recevoir
des bons d’achat aux Serres
de Montjay allant de 100 à
250€.

RÉSULTATS DU CONCOURS

Catégorie Jardin d'agrément :
• 1er prix : 

M. et Mme BONHOMME 
avec 82 pts

• 2e prix : Mme TRENARD 
avec 58 pts

• 3e prix : M. et Mme BELIN  
avec 57 pts

Catégorie Jardinets, Balcons :  
• 1er prix : 

M. et Mme ALVES TORRES 
avec 69 pts

• 2e prix : 
M. et Mme HEBUTERNE 
avec 57 pts

• 3e prix : 
M. RAMOS SIMOES avec 30 pts 

Membres du jury : 
• Patricia LUDOVINO 
• Cathy JARRET 
• Geneviève DUPAS 
• Maryse LABBE
• Alain LABBE 
• Gilbert MAZOYER
• Céline LOGGHE

Jardins et 
balcons fleuris )
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 Les laure ́ats en compagnie du jury



La bibliothèque de la Roseraie est à nou-
veau pourvue d’un point informatique
à la disposition des adhérents pour
accéder gratuitement à internet.  La mu-
nicipalité a fait l’acquisition d’un nouvel
ordinateur cet été, l’ancien étant hors
d’usage.

Les sessions informatiques mises en pla-
cent au printemps ayant rencontré un
franc succès, la Bibliothèque souhaite re-
nouveler l’expérience.

Les personnes intéressées par des cours
d'initiation à l’informatique ou niveau
plus avancé peuvent remplir un petit
questionnaire qu'elles trouveront en
mairie ou à la bibliothèque aux heures
d'ouverture. Les cours s’organiseront en
sessions de 4 séances suivant les 

souhaits de chacun. La participation est
de 5 euros par session. Le jour et l’horaire
vous seront communiqués ultérieure-
ment.

La Bibliothèque de la Roseraie vous
invite à découvrir en avant-première
sa toute nouvelle sélection pour la
rentrée  littéraire 2015.

Comme l'an passé, la Bibliothèque de la
Roseraie s'est associée aux Média-
thèques de Claye-Souilly, Villeparisis et
Annet-Sur-Marne et la toute dernière,
Dammartin-en-Goële, pour 2 soirées 
dédiées à la découverte de nouvelles 
pépites littéraires.

La première soirée se tiendra à l'Espace
André-Malraux de Claye-Souilly, le 

samedi 7 novembre à partir de 18h30, où
sera présentée une sélection de romans. 
La seconde aura lieu le vendredi 20 
novembre à partir de 20h30 à la Média-
thèque de Villeparisis pour découvrir de
nouveaux polars, BD et ouvrages de
Science-Fiction. 

N'hésitez pas à venir nous parler de vos
lectures et partager vos coups de cœur !
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Une structure à la page

L'Ironman est une épreuve de triathlon
où les participants doivent enchaîner les
épreuves : nager 3,8 km, parcourir 180
kms en vélo et terminer par un mara-
thon (42,195 km). 

Dernièrement, à Vichy, Nicolas Mar-
ceaux a participé, dans le cadre de sa

préparation à une course qui correspon-
dait à la moitié de l’épreuve Ironman.
Malgré une chaleur torride, il a terminé
sa course en 6h30, avec le sourire…

S’entraîner nécessite de nombreuses et
éprouvantes heures d'entraînement et
de nombreux sacrifices (notamment
celui de se lever à 6h du matin en va-
cances pour aller faire de longues sorties
en vélo). Mais Nicolas puise son énergie
et sa motivation dans son coup de cœur
pour l’association des Petits Princes,
créée en 1987, qui réalise les rêves des
enfants malades.

Il va donc courir pour eux et récolte ac-
tuellement des fonds pour soutenir cette
cause via une plateforme de collecte. 

Pour aider Nicolas, pour le soutenir dans
sa course et aider les enfants malades,
vous pouvez faire un don sur la plate-
forme à l’adresse suivante : 
www.alvarum.com/nicolasmarceaux3

Nicolas Marceaux )

Roi de cœur
Horticulteur-fleuriste installé à Villevaudé, Nicolas 
Marceaux sʼest fixé comme objectif de courir un Iron-
man au profit de lʼassociation des Petits-Princes qui
réalise les rêves des enfants malades.

Courir l’Ican de Gandia le 18 octobre 2015 sera pour moi 
l’un des plus beaux jours de ma vie. 
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bien sportivement,
Nicolas Marceaux Départ de la course Ironman à Gandia
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Une fois par mois, nous proposons une sortie à la journée, de 
20 à 25 km, avec un pique -nique. Cette année nous terminons le
projet engagé en 2014/2015 : suivre le cours de la Dhuys en 
plusieurs étapes, du départ de l’aqueduc à Pargny-la-Dhuys dans
l'Aisne, jusqu'à Paris au réservoir de Ménilmontant. 

Nous invitons tous les amoureux de la marche et de la nature à
rejoindre notre association !

Vous avez dit « randonnées pédestres » ? Le terme évoque immé-
diatement des images de chemins creux, de sous-bois odorants,
de chemins de halage, de Bords de marne ou de canal de l'Ourcq,
de petites routes de campagne que vient frapper en cadence le
talon décidé du marcheur allègre.

Depuis sa création en 2000,  l'association « de la Dhuis à l'Ourcq »
a répertorié, débroussaillé et balisé, grâce aux bénévoles et au
soutien de la commune, les chemins de Villevaudé, afin de créer
des circuits de randonnées pédestres et cyclistes. Ils permettent
aux habitants de se réapproprier les espaces naturels proches de
leur lieu de résidence.

L'association propose ainsi, chaque lundi et jeudi après-midi, des
sorties de 6 à 8 km situées soit sur le territoire de la commune,
soit sur des circuits proches. Nous en avons à ce jour répertorié
une vingtaine qui permettent de varier les parcours. 

Contact : courriel@ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com

Les balade
s 

des marcheurs 

heureux

 Canal de l'Ourcq à Trilbardou

 Étang de la Brosse à Rantilly

 Parc des Frênes à Montevrain



agenda
Lundi

02
Nov.

DU

AU
Lundi

28
Déc.

"FACE à la GUERRE", 
les années 1914 et 1915
Bibliothèque de la Roseraie 
Exposition organisée 
par l'association "Loisirs Jeunes" 

En continuité de l'exposition présentée en 2014, l’exposition abordera les années
de guerre 1914 et 1915 à travers une chronologie de grands événements culturels
et sociaux (peinture, littérature, musique, cinéma, publicité, vie quotidienne etc.).
Des documents inédits nous feront suivre des faits de guerre qui ont marqué la
vie des Villevaudéens.    

Mercredi

11
Nov.

Cérémonie à 14h30 :
Commémoration du 11 novembre au cimetière 
Suivie de la remise des médailles du travail et de l’accueil des nouveaux arrivants
salle des Merisiers. Présentation de l’exposition « FACE à la GUERRE ».

Vendredi

20
Nov.

Soirée « Beaujolais nouveau » 
Organisée par la Bibliothèque de la Roseraie, en collaboration 
avec les autres associations communales et la municipalité

Samedi

05
Déc.

Distribution des colis de Noël 
Par le CCAS.

Samedi

12
Déc.

Repas des Seniors  
Organisé par le CCAS.

Vendredi

18
Déc.

Marche de nuit 
Organisée par la DDO.
Départ à 19h - Parking des Merisiers. 
Vin chaud offert pendant le parcours.

Samedi

28
Nov.

Marché de Noël
Organisé par l’Atelier Créatif.

•  Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Nombre de personnes présentes à la cérémonie :  . . . . . . . . . . .

Si vous avez emménagé récemment à Villevaudé, la municipalité vous convie à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants qui
aura lieu le mercredi 11 novembre à la salle des Merisiers rue Adèle Claret à 15h.
Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le déposer en  mairie 27, rue du Général-de-Gaulle. 
Renseignements au : ✆ 01.60.26.20.19

•  Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bienvenue à Villevaudé !
• Cérémonie pour les nouveaux habitants 

Dimanche

29
Nov.

1er tour des Elections Régionales. Dimanche

13
Déc.

Dimanche

06
Déc.

dʼinfos

Environnement )

Dernier ramassage 
des déchets verts 
le mercredi 25 novembre
2015.

Passage des encombrants 
le jeudi 10 décembre 2015.
Les personnes ne disposant pas
d’une poubelle bleue pour 
le tri sélectif peuvent en faire 
la demande auprès de la CCPMF 
qui gère les ordures ménagères.
La démarche est simple : pour être
équipé en bac ou échanger l'existant
(taille différente, bac cassé ou volé), 
il suffit de contacter le service 
Environnement de la communauté
de communes au 01 60 03 71 08.
La CCPMF assure la livraison 
à domicile avec prise de RV.
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2e tour des Elections Régionales.


