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La municipalité a rendu hommage aux victimes de la guerre d’Algérie, civiles ou
militaires, le 19 mars dernier en présence des membres du conseil municipal et
de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants de la guerre d’Al-
gérie). A cette occasion, deux gerbes ont été déposées au Monument aux morts,
au nom de la ville et des Anciens Combattants.

Commémoration 
du 19 mars 

Mouvement de personnel 

Changement 
de Sous-Préfecture )

Après plusieurs années passées à Villevaudé
en tant que Responsable du service tech-
nique, Jean-Pierre FALCE a pris une re-
traite bien méritée le 31 décembre dernier.
Nous tenions vivement à le remercier pour
son dévouement au service des Villevaudéens 
depuis son arrivée en 2004.

1

Cathy POKORSKI lui succède en tant que Responsable technique et admi-
nistrative. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.
2

Suite à un nouveau découpage 
géographique permettant de mieux 
harmoniser les limites territoriales des
arrondissements de notre département,
la commune de Villevaudé dépend 
désormais de la sous-préfecture de
Meaux et non plus de celle de Torcy.

Sous-Préfecture de Meaux 
Cité Administrative du Mont Thabor

27, place de l’Europe
77100 MEAUX

Tél. : 01.60.09.83.77
Fax : 01.60.25.38.99

Carte Nationale 
d’Identité : 
C’est nouveau ! )
Dorénavant, les Cartes Nationales
d’Identité ne se font plus à la mairie
de Villevaudé.

En effet, depuis le 28 février dernier,
les demandes de CNI doivent se faire
dans les mairies équipées pour réali-
ser les passeports biométriques.

Les communes équipées, à proximité
de Villevaudé sont : Chelles, Claye-
Souilly et Villeparisis.

Attention : il faut prendre obligatoi-
rement rendez-vous et les délais sont
assez longs.

Information de la
direction générale des 
Finances publiques )
Depuis le 16 janvier 2017, un nouveau
service d’accueil personnalisé sur RDV
a été mis en place au service des im-
pôts des particuliers (SIP) de Chelles.

Pour bénéficier de cette réception per-
sonnalisée, réservée aux demandes
complexes, les usagers sont invités à
prendre RDV sur le site impot.gouv.fr
(rubrique « Contact »).

Toute demande d’entretien est précé-
dée d’un « contre appel » afin que
l’usager obtienne si possible une 
réponse par téléphone. Si tel n’est 
pas le cas, la demande de RDV sera 
confirmée.

La vraie générosité 
envers l’avenir consiste 

à tout donner au présent.
Albert Camus
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Chers Villevaudéens, 
Chères Villevaudéennes,

À l’aube d’échéances électorales très
importantes, à la fois pour la France
et pour notre commune, il faut être
plus que jamais vigilant et réfléchi sur
nos finances, tout en privilégiant un
niveau d’investissement satisfaisant.

C’est ce que mon équipe et moi-
même nous sommes astreints à faire
pour le budget 2017 voté le 29 mars
dernier.

Après une rénovation lourde mais 
indispensable de la Mairie, patri-
moine communal, nous allons
construire un nouveau bâtiment
proche de l’école pour les activités 
périscolaires. Ce nouvel espace sera
un lieu très approprié pour nos 
enfants et permettra de libérer plus
facilement la salle polyvalente des
Merisiers.

Les remises en état et les créations de
voiries tant attendues, en particulier
pour le quartier Chauvet/Grous, ont
démarré pour un achèvement prévu
d’ici l’été.

Vous avez pu constater que la rue du
Poitou est définitivement rénovée,
pour la plus grande satisfaction de ses
habitants.Les travaux d’enfouisse-
ment des réseaux et d’éclairage 
public continueront suivant un pro-
gramme planifié sur les 4 années à
venir, accompagnés du versement par
le SDESM des subventions afférentes.

Les enjeux de 2017 seront toujours
plus ambitieux, avec l’obtention
d’une première fleur, la commune

ayant déjà reçu le diplôme de la fleur
d’or en septembre 2016. La propreté
et l’image de Villevaudé seront 
toujours au centre de nos préoccupa-
tions. J’en profite pour remercier et
saluer l’équipe du service technique 
communal qui ne ménage pas ses 
efforts pour mener à bien l’ensemble
de nos nombreux projets avec 
toujours autant de passion et de 
professionnalisme.

La sécurité continuera à s’accroître
avec la mise en place de 10 caméras
supplémentaires afin d’apporter un
confort sécuritaire plus accru. Nous
attendons le retour de nos accords de
subvention pour lancer les travaux.

L’urbanisme et le respect des règles
est un sujet de chaque jour auquel
j’attache une vigilance toute particu-
lière, avec quelques succès vis-à-vis de
certains qui pensent être au-dessus
des règles.

Je conclurai cet édito en revenant sur
le sujet de l’environnement. Une fois
de plus, notre commune est attaquée
par les carrières et nous payons le
laxisme des années passées.   C’est un
combat permanent que je continue-
rai à mener avec l’aide des associa-
tions pour trouver des solutions plus
satisfaisantes.

Comme vous pouvez le lire, mon
équipe municipale, l’ensemble du
personnel communal et moi-même
œuvrons chaque jour pour construire
un nouveau village où il fait bon vivre. 

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 : 1er trimestre 2017
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Cap sur les finances !
BUDGET 2017

Acte majeur de lʼexécutif dʼune collectivité territoriale, lʼélaboration du budget primitif
est un exercice complexe et primordial qui permet de traduire la volonté et les choix
politiques de votre équipe municipale. Pour nous, il sʼagit de garder le cap sur nos
principales orientations en termes dʼinvestissements pour que Villevaudé se trans-
forme positivement, tout en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement. Ainsi, notre
gestion saine et rigoureuse des deniers publics nous permet de poursuivre nos pro-
jets au profit des villevaudéens sans pour autant augmenter les impôts locaux dont
les taux restent encore inchangés cette année.

Le budget primitif de la commune se
compose principalement du budget
de fonctionnement et du budget 
d’investissement.

Pour l’année 2017, le budget des 
dépenses de FONCTIONNEMENT de
la collectivité s’élève à 2 047 837,56 €.
Il est en diminution d’environ 7 %,
soit 185.476 € de moins par rapport à
l’an passé, dont 89.700 € d’économie
sur le chapitre « charges de personnel
et frais assimilés ». Cette diminution
s’explique grâce à une réorganisation

des services et à un nouvel organi-
gramme. La continuité de la baisse
des dépenses récurrentes continue à
porter ses fruits et on le doit au sé-
rieux des agents dans leur gestion au
quotidien.

Le budget INVESTISSEMENT est quant
à lui toujours dynamique avec un mon-
tant prévisionnel de 2.316.958,15 €,
dont 595.160,65 € de restes à réaliser
de l’année 2016. Ces dépenses 
d’investissement correspondent prin-
cipalement à la fin des travaux de 

réhabilitation et de la mise aux
normes de la Mairie, la suite des 
remises en état des voiries (rue du
Poitou, rue de Bisy, rue Chauvet, Sente
des Grous), l’enfouissement des ré-
seaux et la rénovation de l’éclairage
public pour le secteur Grous/Chauvet
et une partie de la rue Frédéric Levé.

Comme annoncé en 2016, les travaux
du bâtiment dédié aux Nouvelles 
Activités Périscolaires démarrera à la
fin du 2e trimestre 2017.

Tous ces projets bénéficient de subven-
tions (DETR, Conseil Départemental). 
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Le Syndicat Départemental des Ener-
gies de Seine-et-Marne (SDESM) assure
la maîtrise d’ouvrage pour les travaux
d’enfouissement de réseaux, de la 
rénovation de l’éclairage public et par-
ticipe financièrement à ces travaux.

Il faut également souligner les fonds
engagés par la Communauté de Com-
munes Plaines et Monts de France
pour la réalisation des travaux d’assai-
nissement, et en particulier ceux 
relatifs à la prochaine station 
lagunaire, dont les travaux estimés à
3 millions d’euros devraient démarrer
fin 2017/début 2018.

Toujours sur le plan environnemental,
la mare Neuve, située à proximité du
camping, sera réhabilitée conjointe-
ment avec notre partenaire Seine-et-
Marne Environnement 77 pour un
montant estimé à 26.870,00 €. Une
demande de subvention, dont le taux
varie de 30 % à 80 %, a été déposée
auprès du Département de Seine-et
Marne.

Malheureusement et a contrario, nos
dotations qu’elles proviennent de
l’Etat ou de l’Intercommunalité sont
toujours en baisse, nous obligeant à
une rigueur comptable de chaque 
instant, tout en conservant la qualité
des services à la population, dans 
l’intérêt général.

Terminons malgré tout par une 
bonne nouvelle : cette année encore,
nous ne procéderons à aucune aug-
mentation d’impôts sur les taxes
communales et nous travaillons 
toujours en autofinancement, sans
recours à l’emprunt pour nos inves-
tissements. Preuve s’il en fallait 
de notre bonne gestion des finances
municipales. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENT 
DE LA COMMUNE POUR L'ANNEE 2017 : 2 316 958,15 €

TRAVAUX DE VOIRIE - ESPACES VERTS - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX -ECLAIRAGE PUBLIC : 885 622,20 €

ACQUISITION DE MATERIEL -OUTILLAGE- LOGICIEL : 81 228,11 €

FRAIS D'ETUDE : 62 801,40 €

ACQUISITION DE TERRAINS : 57 915,20 €

EMPRUNT : 47 565,49 €

CONSTRUCTION BATIMENT NAP : 251 788,00 €

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE : 857 334,25 €

ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX : 72 703,50 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 2017

DEPENSES GENERALES DE FONCTIONNEMENT 730 231,00 € 748 190,00 € 

CHARGES DE PERSONNEL 1 178 307,00 € 1 088 585,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 178 720,00 € 176 912,56 € 

EMPRUNT 34 550,00 € 34 150,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 121 808,00 €  2 047 837,56 €
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Rue du Poitou

Les travaux avancent à grands pas : l’éclairage public a été changé, des trottoirs
ont été aménagés et la voirie est en cours.

Mairie   

Les travaux de l’ancienne mairie prennent forme avec la pose des faux-plafonds,
la mise en peinture des bureaux et l’aménagement des combles.

La salle des mariages n’est pas en reste avec la réalisation de coffrages, l’abaisse-
ment du plafond et un nouveau carrelage.

Grande Rue   

Changement de l’éclairage public ainsi que rue de Bizy et chemin de la Mare Varenne.

Sente des Grous   

Démarrage des travaux de voirie avec la création de trottoirs.

RTE 

La centrale EDF située sur le RD86 a commencé des travaux d’aménagement paysa-
gers et piétonniers, en concertation avec la mairie de Villevaudé et les associations.

Travaux )

Le point sur les réalisations

 RTE Aménagements

paysagers

 Nouveaux lampadaires

Grande Rue

 Aménagement

des combles de la Mairie

Eclairage public, réfection de voirie, création de trottoirs,
travaux dans les bâtiments municipaux,… le programme
des chantiers se poursuit avec pour objectif permanent
lʼamélioration de votre cadre de vie.

 Salle des mariages

 Travaux rue du Poitou

 RDC arrière de la mairie

donnant sur le jardin intérieur
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Smitom du Nord Seine et Marne 
Chemin de la Croix Gillet
77122 MONTHYON - France  

C’est chose faite ! Nous vous donnons rendez-vous directement au 
SMITOM, le mercredi 7 juin 2017 à 14h pour une visite de 2h.

Les places étant limitées à 15 personnes, nous vous invitons à vous inscrire en
mairie afin de faciliter l’organisation de cette sortie.

Pour des raisons de sécurité, Il est impératif de se munir de chaussures fermées.

En ce début d’année, Villevaudé  a fait
le nettoyage de routes et de terrains
sur plusieurs secteurs de la commune.

 Nettoyage 

du rond-point du Pin

 Nettoyage 

des Houldeberts

 Usine de Monthyon 

Opération 
nettoyage )

C’est du 
propre !

Environnement

Suite au passage des 
ambassadeurs de tri du
verre sur notre commune,
il a été demandé par les
Villevaudéens la possibi-
lité de visiter lʼusine de
Monthyon qui sʼoccupe du
tri et du recyclage du
verre. 

Tri sélectif )

La vie en
verre...

07
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Coût estimatif de ces opérations
de nettoyage : environ 10 000€.

Ainsi, le rond-point du Pin, les Houl-
deberts et des terrains rue du Parc
aux Bœufs ont été entièrement 
nettoyés de leurs dépôts en tout
genre.

De plus, le long du RD34, au lieu-dit
les Sablons, un terrain a été débar-

rassé de tous ses déchets et un merlon
a été créé afin de garantir la propreté
du lieu. 

 Nettoyage des

Sablons le long du RD34...  ...et cre ́ation 

d'un merlon
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De la Dhuys 
à l’Ourcq
Quand le pied fait marcher la tête
Petit tour d’horizon de nos activités…

On sait depuis longtemps que la marche est bénéfique pour le corps.
On découvre aujourd'hui qu'elle est aussi nécessaire au bon fonction-
nement du cerveau.

La modernisation simplifie nos vies, mais elle nous condamne en
contrepartie à des activités d'une intensité physique très faible, voire
nulle. Ces phases d'immobilité que nous passons la plupart du temps
assis augmentent réellement le risque de mortalité. Elles mettent en
danger 30 à 35% des Français. En Europe, cet immobilisme tue même
deux fois plus que l'obésité.

L'OMS recommande de faire 10 000 pas par jour, soit 30 min de marche,
pour rester en forme. Ceux qui atteignent ce seuil sont considérés
comme actifs, ceux qui ne bougent pas ou peu (moins de 5000 pas)
comme sédentaires.

Cette pratique ne doit pas forcément être quotidienne. Selon les experts,
il suffit de s'y livrer 150 mn au cours de la semaine, soit en plusieurs
fois, soit d'une manière soutenue.

LES ATOUTS 
DES MARCHEURS : 
Depuis 10 ans, des études ont dé-
montré les bienfaits de la marche.
• Bienfaits physiques : 

sur le cerveau, le cœur, 
l'immunité, le diabète de type 2, 
les os, le poids, les muscles.

• Bienfaits psychiques 
et neurologiques : sur le bien-être, 
le sommeil, la concentration.

EN CONCLUSION : 
LE PIED C'EST AUSSI LE CERVEAU !

L'espérance de vie commence à di-
minuer à cause de la sédentarité, de
l'obésité et des pollutions qui affec-
tent aussi nos capacités cognitives.
Demain, avec l'arrivée des robots "à
tout nous faire", nous allons de
moins en moins nous mouvoir au
quotidien.

La solution ? Se remettre sur nos
pieds et en avant !

Notre cerveau n'est préservé que si
on le met en mouvement ! Bref, il
faut sauver le bipède nomade qui
est en nous !

 Base de Vaires sur Marne

 chemin de Compostelle 
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Randonnées mensuelles 

Après avoir randonné sur le canal de l’Ourcq et la Dhuys depuis leurs départs
respectifs, le nouveau défi de cette année a été de relier Montjay la Tour au châ-
teau de Montjay (maison de retraite à côté de Blandy les Tours) par les chemins.
Nous avons atteint notre but le 26 juin, après 98 kms en cinq étapes. Nous
sommes sur le chemin du retour par un autre itinéraire. La seine-et-Marne étant
riche de plus de mille kilomètres de chemins, nous n’avons que l’embarras du
choix pour rentrer à Villevaudé.

La marche est très conviviale et nous permet de découvrir un patrimoine que
l’on ne verrait pas autrement.

Randonnées occasionnelles

En Avril 2016, un tronçon du chemin de Compostelle (Le Puy en Velay, Conques)
soit 210 kms a été parcouru. Nous avons découvert le Velay, la Margeride et 
l’Aubrac, que du plaisir ! Ces dix jours sans télé, voiture, ordi …. nous ont permis
de déconnecter complétement du monde civilisé. Et ça fait un bien fou !              

Nous sommes retournés dans ce merveilleux département des Alpes de Haute
Provence, à Serre Ponçon en septembre. Visites, baignade, nautisme, randonnées
et gastronomie étaient au rendez-vous. 

Les activités ouvertes à tous

• La marche de nuit 
Comme de coutume, nous nous retrouvons autour d’un braséro accompagné
d’un verre de vin chaud ou d’un jus de pommes chaud après avoir effectué un
petit périple de quatre kilomètres environ sur les chemins de la commune.

• L’incontournable Brûle sapin (premier samedi de Janvier)
Voici seize ans que nous animons cette soirée avec toujours autant de joie et de
convivialité. Un grand merci à tous les Villevaudéens qui ont apporté leur sapin
pour enflammer cette soirée,  sans oublier les services techniques du village pour
leur soutien logistique. 

Entretien des chemins

Mars a vu la reprise de notre activité «entretien (tonte, élagage) des chemins» de
notre commune pour que chacun puisse se balader en toute quiétude à pieds, à
vélo ou à cheval.

dʼinfos

En ce début d’année 2017, 
nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de 
Claude Amsler. Claude était 
membre du bureau depuis 
la création en 2000. Son épouse
Denise et lui-même étaient des
personnes pleines de ressources
qui nous ont fait partager de
belles découvertes, 
en particulier à Paris qu’ils
connaissaient parfaitement.
Nous avons une pensée émue
pour Claude.

Vous souhaitez retrouver, prendre des infos  ou nous rejoindre :
site internet  www.ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com 
@mail : courriel@ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com

 Serre Ponçon 

 Château de Rantilly
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Vous avez sûrement dû les apercevoir 
dans votre jardin !

Villevaudé...Demain
DROIT DE RÉPONSE 
Nous avons tous reçu dans notre
boîte aux lettres une plaquette 
rédigée par PLACO SAINT GOBAIN sur
les modalités d’exploitation du 
gypse à Villevaudé (Bois GRATUEL et 
MAZARINS) vantant les mérites de
l’exploitation à ciel ouvert.

Vous avez tous suivi les trois enquêtes
publiques qui ont eu lieu en 2015 et
2016 : une demande d’exploitation en
2015, une déclaration de Projet 
d’intérêt Général et enfin une mise en
compatibilité avec le POS de Ville-
vaudé et la déclaration de projet d’in-
térêt général.

Vous avez été nombreux à manifester
vos interrogations et avis défavorables
dans les registres d’enquêtes pu-
bliques et aussi à signer nos pétitions
et vous en remercions.

Pour ceux qui ont pris le temps 
d’étudier ces gros dossiers, ils ont déjà
compris l’ampleur des nuisances :
destructions d’espaces naturels riches
en biodiversité rare, utilisation de tir

de mine occasionnant bruit et
vibrations, risque de fragilisa-
tion des cavages anciens due
aux vibrations, exploitation 
simultanée de part et d’autre du
CD 105 par SINIAT d’un côté et
PLACO de l’autre, construction
d’un pont qui assurera l’accès 
ultérieur aux prochains lieux
d’extraction des Bois de Grivet et
de Montjay et suivants. 

De l’autre côté de Paris, à 
Cormeilles-en-Parisis, les habitants se
battent aussi en ce moment contre
une exploitation de PLACO. La société
met en avant cette fois les avantages
d’une exploitation en cavage à 20 m
des habitations avec  tirs de mine
pour « préserver » les bois alentours. 

Tout est donc possible...

En clair, PLACO exploite en cavage ou
à ciel ouvert selon le principe du 
rendement maximal à grand renfort
de communications même contradic-
toires.

Les habitants de Cor-
meilles ont décidé de former un 
recours sur la demande d’exploitation
en cavage en raison de leurs inquié-
tudes  sur la stabilité des sols et ont
levé des fonds pour financer cette 
procédure. Villevaudé…Demain a 
décidé de faire de même et nous 
allons vous solliciter dans ce sens. 

Nous devons en effet anticiper l’avenir :
on ne peut imaginer l’entrée de Mont-
jay la Tour, et tous les espaces boisés
jusqu’à l’école et vers Annet  exploités
à ciel ouvert, en détruisant notre
cadre de vie ou en menaçant nos 
habitations.

www.villevaude-demain.com

D'un vert éclatant, un bec rouge et un
petit collier noir,  elles ont une enver-
gure d'environ 40 cm. 

Les perruches à collier sont magni-
fiques mais très bruyantes. Pour ma
part, j'en ai observé jusqu'à six en
train de piller la mangeoire à mé-

sanges.

Leur introduction date des 
années 1970 définie comme 
espèce invasive elle s'est instal-
lée dans de nombreuses villes

d'Europe dont Paris. À Londres,
on y compte 30.000 individus.

En Île-de-France, on en a recensé 3000
en 2012 et plus de 5000 en 2015.

Elles vivent essentiellement en ville,
dans les parcs ou jardins, et nichent
dans des cavités d'arbres, essentielle-
ment les platanes. Frugivores et 
granivores, elles raffolent des bour-
geons et des fruits.

Cet oiseau est apprécié par sa beauté
et son côté insolite en ville, mais 
il faut savoir que sa présence nuit 
significativement aux réserves alimen-
taires de nos oiseaux locaux.

Sa propagation peut faire craindre un
déséquilibre de notre écosystème et
nous pouvons nous interroger sur 
les différents impacts potentiels. 
Nous vous recommandons de ne pas 
favoriser leur implantation.

Valérie BUREAU
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DIVERS

Le CCAS a décidé cette année de lancer l’opération « Mutuelle Solidaire»
afin que le plus grand nombre de Villevaudéens puissent bénéficier d’un
contrat groupé de complémentaire santé.
Pour ce faire, vous trouverez en marge du magazine un questionnaire ano-
nyme concernant votre couverture santé complémentaire. 
Ce questionnaire permettra aux services de la ville d’évaluer vos besoins et
vos attentes sur le sujet.
Nous comptons sur vous pour nous aider à faire avancer ce projet qui nous
tient à cœur.

Merci à tous pour votre participation.

Centre Communal d’Action sociale )

Mutuelle solidaire

Brocante du CCAS )

C’est dans une ambiance très 
« cosy » que s’est déroulée le 
samedi 18 mars dernier la 
soirée Casino organisée par la
commune. 

La salle des Merisiers était méconnaissable, parée de lumières
bleutées et d’une musique d’ambiance pour accueillir les joueurs de la 
soirée.

6 tables de jeux avaient été installées, 2 
tables de roulette, 2 de Black Jack, une de
poker et une roue de la fortune. Chaque
joueur, après avoir reçu deux billets fictifs
de 1 000€, a pu apprécier le professionna-
lisme et l’humour bon enfant des crou-
piers et découvrir des jeux différents…
avec plus ou moins de chance bien sûr !

La soirée a pris fin avec une vente aux
enchères amusante et fort disputée
pour solder les gains de la soirée.

Samedi

20
Mai

Fête des 3 Hameaux avec barbecue
géant, feu d’artifice et orchestre
À 20h00

Samedi

24
Juin

Brocante du CCAS 
Après-midi et soirée

Samedi

22
Avril

Bourse aux plantes et marché Bio  
organisé par Villevaudé…demain

Dimanche

23
Avril

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 1er tour

Dimanche

07
Mai

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 2e tour

Dimanche

11
Juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 1er tour

Dimanche

18
Juin

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 2e tour

agenda
Communal

Élections

Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 19 h.
(uniquement pour les présidentielles)

Suite à la refonte électorale, de nouvelles 
cartes ont été envoyées à tous les électeurs
inscrits avant le 31 décembre 2016 sur la
commune.

Réunions de quartier
• Samedi 3 juin :

De 9h30 à 11h : Place des Marronniers 
et à partir de 11h15 : Place de Bordeaux

• Samedi 10 juin :
De 9h30 à 11h : Château de Bizy 
et à partir de 11h15 : 
à l’angle de la sente des Grous 
et de la rue Chauvet

Grande nouveauté cette année, la brocante annuelle change de jour et d’horaires.
En effet, la brocante a été décalée au samedi 24 juin suite aux nombreux
scrutins électoraux, de 14h à 22h, ceci afin de donner une nouvelle 
dynamique à notre brocante et d’être la seule commune sur ce créneau.

Soirée Casino )

Faites 
vos jeux !
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