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La taxe de séjour
au 1er Janvier 2019
Le Conseil municipal a instauré lors de sa séance du 24 septembre dernier une taxe
de séjour sur la commune.

POurquOi CeTTe Taxe ?
La collectivité souhaite instaurer la taxe de séjour pour lui permettre la réalisation
d’actions de promotion en faveur du tourisme, la protection et la gestion des espaces naturels sur tout le territoire communal.
exemples :
• volonté d’améliorer l’accueil des touristes par une signalétique appropriée et la
poursuite du ﬂeurissement du village,
• démarche environnementale dans laquelle la commune s’est engagée dans le
cadre du développement durable,
• cadre champêtre et forestier de la commune permettant la pratique de la promenade ou de la randonnée,
• possibilité de pratiquer les sports équestres,
• proximité de Paris, du parc Disneyland Paris (1ère destination touristique
d’Europe), des parcs Villages Nature et Aventure Davy Crockett, de Fontainebleau,
de Provins, du parc européen des félins, des Châteaux de Vaux-le-Vicomte et de
Blandy-les-Tours,
• actions de promotion mises en œuvre et relatives aux liaisons douces et au développement durable : création d’itinéraires de randonnées pédestres, VTT ou équestres,
Cette taxe de séjour sera appliquée
à compter du 1er janvier 2019 et
perçue durant la période du 1er au 31
décembre inclus de chaque année,
selon le calendrier ci-après :

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre
4e trimestre

20 avril, dernier délai
20 juillet, dernier délai
20 octobre, dernier délai
20 janvier, dernier délai

exemples de catégories assujetties à cette taxe sur la commune :
• Meublés de tourisme et chambres d’hôtes de 1 à 4 étoiles
• Terrains de camping et terrains de caravanage classés de 1 à 5 étoiles
• Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air.

ChanGemenT
des horaires
d’ouverture
de la mairie )
a compter du 2 novembre 2018
• Lundi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
• Mardi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
• Mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
• Jeudi : 9h à 12h
(fermée au public l’après-midi)
• Vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h15
• Samedi : 9h à 12h

Meublés de tourisme 5 étoiles
Meublés de tourisme 4 étoiles
Meublés de tourisme 3 étoiles
Meublés de tourisme 2 étoiles
Meublés de tourisme 1 étoile
Chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

COmmenT ça marChe ?
La perception de la taxe de séjour se fait par les logeurs
auprès des hébergés.
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Le logeur doit aﬃcher dans son établissement les tarifs de
la taxe de séjour en vigueur, faire ﬁgurer la taxe distinctement de ses propres prestations sur la facture remise au
client et percevoir la taxe et la reverser au trésor public selon
un calendrier prévu par la commune.

Après un été chaud, la reprise ne s'est
pas fait attendre avec son lot de
bonnes nouvelles.

Transports )
Bonne nouvelle ! Depuis le 3 septembre, après la mise en place
quelque peu chaotique des bus pour
Lagny et la diminution des bus pour
Maria-Callas, Île-de-France Mobilités
a validé des dessertes supplémentaires, adaptées aux horaires du
collège Maria-Callas depuis Villevaudé/Le Pin, à savoir 2 courses de
plus le matin en sens aller, et 2 le soir
pour le retour.

Villevaudé
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environnement )
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 20 décembre
2018

Les tarifs :
Catégories d’hébergement

Chers Villevaudéens,
Chères Villevaudéennes,

Tarif
par nuitée
et par personne
3,00 €
2,30 €
1,50 €
0,90 €

Taxe 10% en
supplément
(conseil départemental)
0,30 €
0,23 €
0,15 €
0,09 €

0,80 €

0,08 €

0,60 €

0,06 €

0,20 €

0,02

Le logeur doit également tenir un registre qui servira de
déclaration le moment venu. Cet état prend la forme d’un
tableau récapitulatif des encaissements de taxe de séjour
et doit préciser: la date du séjour, le nombre de nuitées, le
montant de la taxe perçue ou les motifs d’exonération.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
consulter sur le site de la ville, www.villevaude.fr le
compte-rendu complet du Conseil municipal.

Le forum des Associations, manifestation incontournable de début
septembre, a connu un vif succès et
démontre une fois de plus l'engagement des bénévoles pour faire de
VILLEVAUDÉ un village riche en
activités, qu'elles soient sportives,
environnementales ou artistiques. Je
les remercie toutes pour ce travail de
qualité !
Encore une nouveauté ! Comme vous
avez pu le constater, nous avons
proposé à l'issue du forum, une
séance de cinéma en plein air sur l'esplanade des Merisiers où parents et
enfants ont pu assister à la projection
du ﬁlm "L'Ascension", pour le plus
grand plaisir de chacun.

J'en proﬁte pour vous rappeler que
depuis la rentrée scolaire de septembre, le Centre de loisirs est ouvert et
fonctionne au sein du groupe scolaire
Ivan Peychès, accueillant ainsi vos
enfants les mercredis et durant les
congés scolaires, grâce à une équipe
renforcée de 6 animateurs, dirigée par
Johanna Gomes Peres la directrice du
Centre et Olivier Têtard - notre responsable jeunesse – pour les animations.
Le centenaire de l’armistice de 1918
se proﬁle à l’horizon et VILLEVAUDÉ
le fêtera dignement. Ainsi, une exposition se tiendra pendant le week-end
des 17 et 18 novembre qui permettra
de retracer cette période inscrite dans
la mémoire collective.
Un belle rétrospective sur les 4
années de guerre sera présentée à
cette occasion par l’association Loisirs
Jeunes et la bibliothèque de la
Roseraie, permettant de se plonger
dans cette page d’histoire.

- La Mare Neuve

Scolaire et Jeunesse ........ 06
- Espace jeunesse :
La journée porte ouverte
- L’espace jeunesse
ne cesse de s’agrandir
- L’Accueil de Loisirs
- Clap de ﬁn pour les NAP
- Bibliothèque

Social........................................ 10
- Rencontre du 3e âge

Chaque année, la commune proﬁte
de la période estivale pour investir
dans l'entretien de ses bâtiments
scolaires. Cet été, les derniers travaux
de réfection des sols et des peintures
ont été réalisés du côté élémentaire.

Vous êtes toutes et tous invités à
partager ce moment privilégié.

Quant au futur Centre de loisirs, il est
sorti de terre durant les mois de Juillet et Août, conﬁrmant son ouverture
au premier trimestre 2019.

A bientôt

Mon équipe et moi-même serons
heureux de vous croiser lors de ces
moments d’échanges.

Pascal Pian, Votre maire

Vie associative..................... 11
-

Association Loisirs Jeunes
Atelier Créatif
Villevaudé…demain
DDO
Taï Chi Chuan

Divers ....................................... 14
- Équitation : Une villevaudéenne
championne de France !
- Succès du Forum
- État de catastrophe naturelle / Sécheresse

Rien de grand
ne s’est jamais
fait sans passion.
Hegel

agenda .................................... 14
• 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 :
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• 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 2018
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Pas de répit pendant les vacances

La
mare
neuVe

En ce début d’année scolaire,
voici un retour en images sur les travaux réalisés durant l’été
L’école Ivan Peychès a bénéﬁcié
d’une rénovation des murs,
d’un changement des sols
et des ampoules led
pour la partie élémentaire.

Le chemin des Favrieux a bénéﬁcié
d’une mise en sécurité de la
circulation piétonne avec le
changement des lampadaires
d’éclairage public qui est en cours.

environnement

Au cimetière, le puits a fait peau
neuve avec cette rénovation de
qualité.

Valoriser le patrimoine naturel
La mare Neuve est située sur le lieu-dit “Montjay la Tour“
sur la commune de Villevaudé, rue Adèle Claret (D105), en face du camping.
La mare offre un intérêt écologique : par son emplacement,
en lisière d’un bois (propriété privée), et d’un chemin forestier,
la mare est un point d’eau pour tous les animaux et un milieu
de reproduction pour d'autres, c'est un écosystème à elle seule.
COnTexTe : Depuis quelques années, la mare se “ferme“. C’est un
phénomène naturel qui s’explique
notamment par le développement de
la végétation et d’espèces mal adaptées comme les Platanes. Les arbres
produisent des feuilles qui tombent à
l’automne et se dégradent au sol.
Quand ces feuilles tombent en grande
quantité dans l’eau, l’eau est saturée
de matière organique. C’est “l’eutrophisation“ et l’eau devient propice au
développement des lentilles d’eau
ainsi que des roseaux à massette.

Les travaux du Centre de loisirs ont
repris cet été et ont bien avancé.
La livraison du bâtiment est prévue
pour le 1er trimestre 2019.

Le panneau indiquant la sortie
Villevaudé a enﬁn été remis cet
été par la DIR Ile-de-France.
Les panneaux de la 1ère ﬂeur ont
été posés sur les 3 hameaux.
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L’OBJeCTiF de restauration de la
mare neuve est un souhait de la
commune de mise en valeur d’un
patrimoine naturel, une volonté
écologique pour créer une dynamique d’équilibre entre l’eau et la
végétation en berge.
Une volonté pédagogique, par sa
proximité avec le groupe scolaire qui
oﬀre un atout aux enseignants pour
organiser des sorties thématiques sur
l’environnement.

LeS TraVaux réalisés par INITIATIVES 77 sont entrepris dans le plus
grand respect des règles de la gestion,
de la protection et du respect de la
faune et de la ﬂore.
Pour l’aménagement, un ponton a été
créé, oﬀrant un point d’observation
sur la mare, et seront installés un
hôtel à insectes, des nichoirs à mésanges, un abri à chauves-souris, deux
panneaux pédagogiques et un banc.
Une plantation de bosquets champêtres d’espèces sauvages et locales sera
réalisée le long du chemin et de la
route aﬁn de favoriser le corridor écologique.
La restauration de la mare a été
réalisée par une équipe de salariés
accompagnés d’un encadrant-formateur issus d’iniTiaTiVeS 77, association ayant pour objet de favoriser
l’insertion des seine-et-marnais en
diﬃculté.

L’objectif pour l’ensemble des salariés
est le retour à l’emploi durable. Par ce
chantier, chacun sera accompagné
d’un point de vue technique, pour
acquérir de nouvelles compétences,
et un accompagnement vers l’emploi
sera également mis en place.
Valérie Bureau

d’infos
COûT : 26 670 € TTC
dont 14 561 € TTC
de subvention accordée par
le conseil départemental.
Faisabilité et méthodologie
proposées par
Seine et marne environnement.
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espace jeunesse )

espace jeunesse )

La journée porte ouverte…
c’était chouette !

L’espace jeunesse
ne cesse de s’agrandir…

Scolaire / Jeunesse

Comme chaque année, l’Espace Jeunesse a organisé
sa journée porte ouverte, invitant les anciens
et les futurs adhérents mais aussi leurs familles
à une journée conviviale.

L’été est le temps des vacances, des copains, des
découvertes et l’Espace Jeunesse ne déroge pas à
cette règle. Le programme d’animation était chargé et
proposait aux enfants de nombreux jeux et activités
mais aussi des moments de partage ou des sorties.
Le 30 Juin 2018 a donc eu lieu la 3e
édition de cette journée grand format
pour fêter ensemble la réussite du
club ados et remercier les personnes
qui y participent tout au long de
l’année.
Les enfants de CM2 se sont donc
retrouvés à l’Espace Jeunesse pour
ﬁnaliser le premier échelon de leur
scolarité, se voyant remettre par
Madame Vartanian un bon Cultura et
de sincères félicitations. Cette journée
a permis également au responsable
de la structure, Olivier Tétard, de
pouvoir présenter et inviter les futurs
collégiens à essayer gratuitement l’Espace Jeunesse tout l’été.
Une fois cette célébration terminée,
les festivités pouvaient commencer,
cette année sous un très beau soleil.
Le programme était chargé et alléchant et de nombreuses familles
avaient répondu présentes à l’invitation pour terminer l’année en beauté.
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L’Espace Jeunesse avait vu les choses
en GRAND, avec location de structures gonﬂables, repas oﬀerts pour
tous, jeux divers et variés mais aussi
diﬀusion sur écran géant du match
France – Argentine en coupe du
monde. De nombreux enfants et
adultes se sont donc retrouvés à
glisser sur l’énorme boudin toute
l’après-midi, pendant que d’autres
restaient complétement scotchés sur
l’attrape-mouches et que certains proﬁtaient du beau temps pour discuter
et ﬂâner.
Puis, l’heure était venue de supporter
notre équipe de France, future championne du monde. Pour les fervents
supporters, le visionnage du match
s’est fait dans l’Espace Jeunesse. Et
quelle ambiance ! Jeunes et moins
jeunes ensemble pour célébrer cette
magniﬁque victoire avec drapeaux et
trompettes !

Ce fut une fête réussie tant sur la
fréquentation et la présence des
adhérents et de leurs familles que des
futurs jeunes. Mais aussi autour d’un
repas partagé qui nous a permis de
pouvoir prendre le temps de discuter,
d’échanger mais aussi de rire ensemble. Et enﬁn, de ﬁnir la journée dans
une liesse collective grâce à notre
équipe de France.
L’espace jeunesse est heureux de pouvoir compter de si nombreux adhérents ﬁdèles et toujours présents lors
des diﬀérentes manifestations. Et
toute l’équipe, Johanna, Sophie et
Olivier remercient particulièrement
les enfants mais aussi les parents qui
font vivre cette structure tout au long
de l’année.

L’Espace Jeunesse, c’est presque
70 enfants inscrits durant l’année
2018-2019, avec les collégiens, les
lycéens et pour l’été, les futurs 6e.
Cette année encore, l’été fut sportif et
les enfants ont une nouvelle fois
découvert des pratiques délirantes et
attractives.
Les jeunes ont bénéﬁcié de 4 sorties
durant le mois de Juillet, avec le parc
Astérix jusqu’à la nuit tombée, une
journée « hydratante » à Aquaboulevard ou encore une animation pour
promouvoir l’organisation des jeux de
2024 avec une journée multisports.
Au programme, découverte de
certains sports : coxibolla, archery tag
ou encore disc golf, mais aussi coopération et compétitions pour être la
meilleure équipe. D’ailleurs, l’une de
nos équipes a terminé sur le podium
face à une douzaine d’autres équipes !
Et enﬁn, les jeunes ont pu proﬁter cet
été d’une activité exceptionnelle : la
vague à surf. Pouvoir glisser sur un si-

mulateur reproduisant les mêmes
sensations que sur une vague gigantesque : sensations garanties !
Le club ados, c’est aussi une structure
de rencontres et de partage et comme
chaque année, de nombreux projets
seront menés pour continuer d’exister au sein de la commune. Vous
retrouverez donc encore les jeunes
durant cette année 2018-2019, sur
le marché de Noël, le loto ou la
brocante.
Chaque année nous sommes un peu
plus nombreux et l’équipe est ravie
de proposer un lieu où les jeunes peuvent s’amuser et se retrouver, et nous
serions encore plus ﬁers et heureux
d’accueillir de nouveaux adhérents.
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Scolaire / Jeunesse

Bibliothèque )

Villevaudé passe à l’Action…
…avec un grand « A »
comme Animation !

Les bons
contes font
les bons…
lecteurs

La rentrée 2018 a été marquée par le retour à la semaine de 4 jours pour
les écoliers, mais aussi par la création et l’ouverture d’un Accueil de loisirs
sur la commune. Cinq animateurs et une directrice sont venus grossir
l’effectif du service animation.

raconte-moi une histoire
avec les conteuses du racontoir de Villepariris !

Les enfants n’allant plus à l’école le mercredi matin, c’est
une autre équipe pédagogique qui a pris le relais sur cette
journée. En eﬀet, depuis le premier mercredi de la rentrée,
les enfants et les parents bénéﬁcient d’un Accueil de loisirs.
Une solution de garde pour les parents mais surtout un lieu
de vie pour les enfants.
DeSCriPTiOn : tout a été pensé pour le bien-être de nos
petits. Alors oui, le nouveau bâtiment, entièrement réservé
aux activités périscolaires et extrascolaires, n’est pas encore
ouvert, mais l’équipe
et le fonctionnement
sont eux bien présents !
L’équipe d’animation
a travaillé plusieurs
jours avant la rentrée
aﬁn de mettre en
place un fonctionnement et des activités
adaptés aux âges des
enfants et à leurs
besoins. Les enfants
disposent donc de
salles spéciﬁques (une
salle pour les 3 – 5
ans, une salle pour les
6 – 8 ans et une salle
pour les 9 – 11 ans)
qui leur permettent
de se retrouver avec
leurs animateurs référents. Mais ils bénéﬁcient aussi d’un
planning adapté à
leurs envies.
Les enfants ont déjà pu faire grandement connaissance avec
ces animateurs professionnels, présents tout au long de la
journée, sur les diﬀérents temps périscolaires (matin, temps
de restauration et accueil du soir), mais aussi sur les journées du mercredi. Ils ont donc pu découvrir la personnalité
et les spéciﬁcités de chacun, comme Charly le musicien,
Dominique et Chloé les sportifs, Laura et Aurélie les
manuelles ou encore Claire l’artiste…
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Le samedi 15 septembre, c'est
sous le signe du soleil que les
petits et les plus grands se
sont émerveillés à l'écoute des
contes préparés au gré de
leur fantaisie, par Françoise
Fontaine, Rose Vanlerberghe,
Carine Bui-Grasset, Claudette
Immele et Laurette Coruble.

La rentrée 2018 a aussi apporté un changement sur l’accueil
du soir pour les élémentaires. En eﬀet, les années précédentes, les enfants du CP au CM2 allaient uniquement à
l’étude de 16h30 à 19h. Aﬁn de répondre au mieux aux
besoins des enfants et des parents, deux solutions ont été
proposées pour eux. D’une part, l’étude, de 16h30 à 18h, où
les enfants sont amenés à faire leurs devoirs et à travailler
de façon ludique (les parents choisissant cette option ne
peuvent récupérer les enfants avant 18h) ; et d’autre part,
aller à l’Accueil de loisirs où les enfants se voient proposer
diﬀérentes activités,
avec des jeux ou encore des animations
(les enfants peuvent
être récupérés à n’importe quelle heure).
Enﬁn, la commune a
fait le choix fort d’augmenter son équipe
d’animation avec 6
nouvelles personnes à
temps plein. Ce choix
a été motivé par l’envie de créer une solution adaptée à la
réalité du terrain et
de bénéﬁcier de personnes ayant comme
vocation l’animation.
Notre volonté de
pouvoir accueillir les
enfants
dans
les
meilleures conditions
était notre priorité, et
cette priorité passe par une équipe de grande qualité et des
locaux complètement adaptés. Notre équipe est déjà
présente et accueille vos enfants tout au long de la journée,
et notre nouveau bâtiment ouvrira prochainement ses
portes.
L’équipe d’animation dirigée par Johanna GOMES PERES
vous attend donc dès aujourd’hui pour de nombreuses
animations et aventures tous les mercredis et les vacances
scolaires.

Couleur du merveilleux ou tradition populaire, les contes se
sont succédés en fonction des
âges des participants à partir
de 6 ans... (que nous aurions
néanmoins espéré en plus
grand nombre)
Nous remercions Olivier
d'avoir mis à notre disposition
les locaux de l'Espace Jeunesse.
L'équipe de la Bibliothèque
de la roseraie

d’infos

Clap de fin
pour les nap
Le retour à la semaine de 4 jours a aussi
sonné la ﬁn des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). Après 3 années
d’activités diverses et variées, le dernier
vendredi de l’année a été marqué par
les adieux entre enfants et intervenants
sportifs et culturels qui ont initié toutes ces activités.

C'est déjà la rentrée...
Littéraire à la bibliothèque
de la roseraie.
Les premiers romans
sont arrivés et attendent
d’être lus. rendez-vous
samedi 17 novembre à
18h30 à l'espace andrémalraux à Claye-Souilly.

La commune de Villevaudé en proﬁte pour les remercier chaleureusement pour
leur investissement et leur souhaite le meilleur tant au niveau professionnel que personnel.
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Vie associative

atelier Créatif )

Marché
de Noël

association
Loisirs Jeunes )
Sous l'égide de l'association Loisirs Jeunes, un soutien
à la pratique de pleine conscience nommé « MÉDITONS
ENSEMBLE » sera ouvert tous les mardis de 19h30 à
20h30 au Mille Club rue Charles de Gaulle, à Montjayla-Tour.

CCaS )

Rencontre du 3e âge…
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur, elles
sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries », Marcel Proust
Des ﬂeurs. Pour la 4e rencontre du
mois de juin, elles étaient à l’honneur
lors d’un atelier d'art ﬂoral organisé
par Isabelle, Yvette et Olivier, membres
du C.C.A.S. Chacune est repartie avec
sa composition faite « maison » pendant l’après-midi. Un moment bien
agréable parmi les ﬂeurs.
En septembre, Olivier a accueilli une
douzaine de personnes, avec Johanna,
animatrice de l'espace Jeunesse, pour
une démonstration du nouvel atelier
« Quilling » qui aura lieu en octobre.
Une deuxième séance sera programmée aﬁn de bien appréhender cet art
ancien.
L’origine de cet art, également appelé
« paperolle » ou « ﬁligrane en papier »,
peut se décrire comme un artisanat
remontant au IIe siècle en Chine, avec
l’invention du papier et de l’Origami.
Dès le XVe siècle et au début de la
Renaissance, les religieuses françaises
et italiennes ont commencé à utiliser
le paperolle pour imiter les ﬁligranes
d’or et d’argent des orfèvres.
Par la suite, les colons ont exporté cet
art vers l’Amérique, le laissant peu à
peu disparaître.
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d’infos
nous rappelons que la navette
ViaBuS nous emmène
toute l'année :

C'est au XXe siècle aux États-Unis,
grâce notamment à la mécanisation
du papier, que le paperolle est
réapparu. Les techniques avaient alors
beaucoup évolué. La plume qui
permettait d’enrouler les petites
bandelettes de papier a laissé place à
des outils plus pratiques et la découverte du carton a permis de réaliser de
nouvelles formes en volume.
nous vous espérons donc
nombreux pour l’atelier
« paperolle» prévu le jeudi
25 octobre. Les pliages de
papier feront des merveilles !

• Le marDi
au Centre commercial Carrefour
de Claye-Souilly :
Départ 9h30 mairie
(arrêt juste avant) - marronniers La mare - Bordeaux Frédéric Levé - Bourg – Bisy
• Le VenDreDi
au marché de Lagny-sur-marne :
Départ 9h25 Frédéric Levé Bourg - Bisy - mairie (arrêt juste
avant) - marronniers La mare - Bordeaux.

Pour toute information contactez Stany Skorupski
par mail stansko.meditons@gmail.com
ou sur Facebook : méditons ensemble-villevaudé

Le marché de Noël se déroulera samedi 24 et dimanche 25 novembre à
la salle des Merisiers, rue Adèle Claret
à Montjay-la-Tour. Le droit de place est
ﬁxé à 35€ pour les deux jours, avec la
possibilité d'une seule journée à 25€.

Association Loisirs Jeunes
et la bibliothèque

Les tables et les grilles sont fournies,
de plus, les locaux étant sous surveillance, les exposants pourront laisser
leur matériel pour la nuit de samedi.

Une grande rétrospective relatant la période 1914-1918
« Face à la guerre » et « Bécassine » sera exposée à Villevaudé, à la salle des Merisiers, samedi 17 et dimanche
18 novembre.
À la bibliothèque de la roseraie à partir du
20 novembre jusqu'au 30 janvier 2019

Pour un stand plus important, prévoir
ses propres tables et 10€ supplémentaires.
Contact pour tout renseignement
et demande de dossier :
ateliercreatif77@laposte.net
ou le ✆ 06 60 82 86 06

un livret relatant l'intégralité de l'exposition de 1914 à 1920
sera en vente à la bibliothèque.

ZOOm sur... )

Rintintin

Durant la Première Guerre mondiale,
le 15 septembre 1918, le caporal
américain Lee Duncan découvre une
femelle berger allemand et ses cinq
chiots, seuls survivants d’un chenil
bombardé à Flirey (Meurthe-etMoselle). Les soldats se partagent les
six chiens. Lee Duncan en adopte
deux, qu’il nomme Nénette et Rintintin, en référence à deux poupées fétiches que les enfants lorrains
oﬀraient alors aux soldats pour leur
porter chance. Quelques mois plus
tard, seuls les chiots de Lee Duncan
vont survivre, mais Nénette meurt
durant la traversée de l’Atlantique, lors
du retour aux États-Unis.

Le soldat entreprend le dressage de
Rintintin, qui s’avère être un animal
extrêmement intelligent et doué. Au
cours d’un spectacle canin en Californie, le producteur de cinéma Darryl
Zanuck le voit sauter à plus de quatre
mètres (4,11 mètres exactement) pour
franchir une palissade. Intéressé, il
demande alors à ﬁlmer le chien en
action. C’est le début d’une grande
aventure cinématographique. Rintintin va jouer dans une série de trente
westerns, tous produits par la Warner
Bros et dont le premier apparaît sur
grand écran en 1923. Rintintin y joue
le rôle d’un chien de l’armée américaine, très intelligent et assurant, bien
souvent, le succès des missions.

pendant la grande crise de 1929. Mais
Rintintin meurt en août 1932, à l’âge
de 14 ans. Lee Duncan le fait rapatrier
en France et enterrer au cimetière des
chiens à Asnières-sur-Seine (Hauts-deSeine). D’autres bergers allemands
vont lui succéder à l’écran, dont sa
progéniture, mais ils n’auront jamais
le talent de leur modèle et aïeul.

Sa carrière derrière l’écran fera la fortune de Lee Duncan et sauvera même
la Warner Bros au bord de la faillite
popularisé
e l’on connaît,
Le Rintintin qu
de 1958.
r
rti
France à pa
TV diffusée en

par la série
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Stand de bidons
a peindre

Villevaudé…demain
C’est pas bidon !

Le concours a été remporté par madame Sylviane Vilain pour sa conﬁture
de mirabelles très fruitée. Chaque
année les participants redoublent
d’eﬀorts pour nous oﬀrir des produits
de qualité et nous les en remercions.
Pendant ce temps, 6 bidons ont été
peints par petits et grands.

Ces bidons sont des fûts de récupération destinés à être répartis sur nos
trottoirs et chemins pour inviter les
déchets qui jonchent nos sentiers à
venir y loger.
Ce projet de réalisation de poubelles
alternatives a été initié en 2010.
Le 8 septembre 2018, nous avons réalisé la troisième fournée.

La première a totalement disparu, on
suppose que les bidons ont tellement
plu qu’ils ont désormais une autre vie
ailleurs ! Le deuxième cru est toujours
en place, il faut dire que quelques
centimètres de béton les empêchent
de se balader.
Un grand merci aux petits et grands
qui ont joué le jeu.

notre site : www.villevaude-demain.com
adhésion annuelle ou renouvellement : 15 € par famille

Réduisons
nos déchets, ça déborde

Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets initiée par l’ADEME,
et en partenariat avec la CCPMF, nous renouvelons
l’opération « Adoptons des poules ».
SameDi 17 nOVemBre 2018
À 10h au miLLe CLuB (FaCe À La mairie)
Un représentant de la Communauté de Communes de Plaines et Monts de France viendra exposer les conditions de vie et
d’adoption de deux poules données gratuitement moyennant l’engagement de 15 familles.
Une poule peut manger jusqu’à 150 kg de déchets organiques et pondre jusqu’à 200 oeufs par an, de plus le fumier constitué par le mélange de litière et d’excréments est un excellent engrais naturel ...

Promenons-nous
dans les bois !

Sport )

Taï Chi Chuan
et bien-être

« Le retour au calme »
L’association Tai Chi Chuan propose depuis 3 ans
des cours de détente et relaxation à Villevaudé.
Le Taï-Chi-Chuan est une suite de mouvements
lents et harmonieux qui fortiﬁe le corps et rend
l’esprit calme et serein. Cette activité nous
permet de prendre conscience de nos tensions
aﬁn de les relâcher. Ainsi, nous apaisons les tensions physiques, les débordements émotionnels,
les cogitations mentales et le stress quotidien. Le
but recherché est d’apprendre à vivre plus sereinement. Le Taï-Chi-Chuan est une méditation en
mouvement qui permet d’accéder à une meilleure connaissance de soi. Il peut être pratiqué
partout, à tout âge et ne requiert pas de matériel
si ce n’est un vêtement ample et des chaussures
basses. Les cours proposés sont accessibles à tous.
Cours d’essai gratuit.
• Lieu : Salle du Mille Club
28 bis rue Charles de Gaulle - 77410 Villevaudé
• horaires : 6 cours par semaine
(Se renseigner pour les horaires).
renseignements : Stéphane Ciupa
✆ 01 48 61 06 01

Cette méthode était initialement
utilisée pour permettre aux
malades de respirer un air plus sain
en se promenant dans les bois. Très
étudié au Japon sous l'inﬂuence du
gouvernement qui a ﬁnancé de
nombreuses études, le "bain de
forêt" a démontré ses pouvoirs
bénéﬁques.
Se promener au milieu des arbres
permettrait en eﬀet d'abaisser le
rythme cardiaque et la pression
artérielle, en réduisant le stress
(mesuré grâce au taux de cortisol).
Ce "bonus vert" qui se prolonge
après l'eﬀort concernerait également notre système immunitaire.
Des travaux réalisés à la faculté de
médecine de Tokyo ont ainsi
prouvé que notre système de défense naturel est dopé lors de bains
de forêt, avec surtout un eﬀet
longue durée, jusqu'à 30 jours
après la balade. Rien d'étonnant
quand on sait que l'hypertension,
mais aussi les douleurs dorsales, la
dépression, les troubles anxieux ou
encore les infections respiratoires
sont moins fréquents dans les
zones d'habitation à fort pourcentage d'espaces verts.
Si certains parlent de "sylvothérapie" (du latin silva, qui signiﬁe
"forêt"), d'autres estiment qu'il ne
s'agirait là que d'un eﬀet placébo...
lequel n'est pas négligeable. Quoi
qu'il en soit, l'essentiel reste de se
faire du bien sous les feuillages.

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : .......................................................................................................................................................

Il n'y a pas qu'au Japon que
le culte des arbres est ancien.
En Europe aussi,on sait depuis
longtemps que cela apporte un
véritable bien-être, tant physique
que psychique. Dans la nature, on
apprend à laisser de côté la
réﬂexion pour se concentrer sur ses
sensations.

À déposer en mairie de Villevaudé ou envoyer par mail : villevaudedemain77@laposte.net
Consultez notre site : www.villevaude-demain.com

L'automne et le printemps sont les
plus belles saisons pour se lancer
dans un bain de forêt. L'eﬀet conju-

aDOPTOnS DeS POuLeS : inSCriPTiOn OBLiGaTOire aVanT Le 27 octobre
NOM PRÉNOM : .............................................................................................. TÉL : ................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
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Très en vogue, la sylvothérapie, ou "bain de forêt" est
une immersion en pleine nature pour se ressourcer
au contact des arbres. Elle permet de s'oxygéner,
mais pas seulement : la balade en forêt a prouvé ses
bienfaits tant sur le corps que sur l'esprit.

Libre créativité pour l’association Villevaudé…Demain, association de défense de l’environnement.
Notre association a invité ses adhérents et non adhérents à participer à
sa 3ème édition de concours de conﬁtures amateur et à peindre sur des bidons métalliques.

Sylvothérapie )

gué de la marche (un sport doux et
accessible à tous) et de l'environnement sylvestre réveille les perceptions, souvent atténuées quand on
vit en ville ou dans un milieu
bruyant, et calme en profondeur :
odeurs d'humus, craquement des
feuilles et chants d'oiseaux mettent
le stress en sourdine. Les sons naturels, dits "blancs", sont d'ailleurs utilisés par les créateurs de musique
de relaxation, car ils "gomment" les
bruits qui nous irritent.
Certains vont plus loin en proposant des moments de communion
avec les arbres, démarche originale,
qui peut sembler étrange, voire
farfelue, mais qui apporte à ses
adeptes le calme et la sérénité.
Aujourd'hui, on trouve de plus en
plus de stages et de promenades
organisés (et payants) pour cette
expérience verte. Mais pour s'apaiser et se ressourcer, on peut s'aventurer dans la forêt la plus proche:
cela ne coûte rien et se révèle tout
aussi bénéﬁque !
Alors, si l'aventure vous tente, rejoignez la DDO : nous organisons des
sorties de 6 à 8 km le lundi et le
jeudi après-midi, une sortie sur la
journée un dimanche par mois.
Sans oublier les dates de nos activités de ﬁn d’année, la rando de
nuit le 21 décembre et le brûle
sapin le samedi 05 janvier 2019.

mail : courriel@ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com
Site : www.ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com

13
11

DIVERS

Villevaudé, le magazine - édition Octobre 2018

Villevaudé, le magazine - édition Octobre 2018

agenda

Équitation )

Une villevaudéenne
championne
de France !
Érine Ireland, inscrite au centre
équestre UCPA Sport Loisirs de
Torcy a obtenu récemment une médaille d’or par équipe dans la discipline « Pony games » catégorie
Club Poney 2 Cadet. Conquérir un
titre ou une médaille d’or lors du
championnat de France est un
événement majeur dans la vie
d’un cavalier. Nous lui présentons
toutes nos félicitations ainsi qu’à
ses camarades et lui souhaitons
d’évoluer encore plus haut dans
sa discipline. Bravo Érine !

Loisirs )

Succès du Forum

inFOrmaTiOn
imPOrTanTe
Le 18 avril 2018, la commune de Villevaudé a demandé
à la Préfecture de Seine-et-Marne de reconnaître
l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène
« sécheresse », durant l’été 2017.
Par arrêté du 24 juillet 2018 (Journal Oﬃciel n° 0185
du 12 août 2018), le Ministère de l’Intérieur a décidé de
ne pas reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour
notre commune.
Si vous avez constaté des dégâts (ﬁssures)
sur votre habitation, merci d’adresser
en mairie un courrier accompagné
de photos.
En eﬀet, la collectivité envisage
de déposer une nouvelle demande
en Avril 2019 en raison de la sécheresse de l’été 2018.
Séance ciné
de plein air

Stand
barbe à papa

Le traditionnel Forum des Associations s’est déroulé le 8
septembre dernier. Au cours de la journée, plusieurs animations étaient proposées avec des démonstrations de danse,
de ﬁtness mais également une initiation aux gestes de
premiers secours par les
pompiers de Villeparisis.
À l’extérieur, l’après-midi
fut ponctuée par des sessions musicales du Jazz
Band de Villevaudé et
un atelier de peinture
sur bidons.
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David et Danièle DUFOUR et la Rôtisserie du Gard ont
régalé petits et grands avec des crêpes, du pop-corn et des
barbes à papa et le soir burgers, saucisses et merguez frites
ont fait patienter les cinéphiles.
La journée s’est achevée avec la diﬀusion sur écran géant
du ﬁlm « l’Ascension », séance de cinéma en plein air
ﬁnancée par la CCPMF et proposée aux
communes de l’intercommunalité.
Malgré la fraîcheur du soir, les spectateurs ont beaucoup apprécié cette
animation et l’adjointe en charge de la
culture, Catherine GODART, a promis de
se renseigner sur les tarifs pour renouveler l’expérience.

DIMANCHE
VENDREDI
11 NOVEMBRE 16 NOV.
À 14H30 :
À 20H30 :

SAMEDI 17
ET DIM. 18
NOVEMBRE :

SAMEDI 24
VENDREDI
ET DIM. 25
21 DÉC. :
NOVEMBRE : Rando de nuit

Cérémonie
commémorative
du centenaire
de l’armistice de 1918
Cimetière

Exposition
sur la guerre 14/18

Patinoire,
Marché de Noël
(Atelier Créatif)
et distribution
du colis des
Seniors (CCAS)

Soirée
«Cabaret du Poilu»
Salle des Merisiers
Réservations
en Mairie
ou sur place

(DDO)

SAMEDI
5 JANVIER
2019 :
Brûle sapins sur
l’esplanade des
Merisiers (DDO)
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