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Intercommunalité )
Commémorations )

Devoir du souvenir
Samedi 19 mars, devant le Monument aux Morts, avait lieu la commémoration du cessez-le-feu en Algérie.

19 mars
Cérémonie du
ie
au cimet ݀re

La Communauté de Communes
Plaines et Monts de France (CCPMF)
compte désormais 20 communes :
Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny,
Cuisy, Fresnes-sur-Marne, Iverny, Le Pin,
Le Plessis-aux-bois, Le Plessis l’Evêque,
Marchémoret, Messy, Montgé-en-Goële,
Nantouillet, Oissery, Précy-sur-Marne,
Saint-Mesmes, Saint-Pathus, Villeroy,
Villevaudé et Vinantes.

Lors de cette cérémonie, le Maire Pascal Pian a rendu hommage à un
villevaudéen, M. Alain Wargnier-Julien, qui avait été décoré le matin
même à Claye-Souilly de la Médaille
du Combattant de la guerre d’Algérie.

Sécurité )

Un ASVP en renfort
Depuis le 9 février 2016, un agent
est venu renforcer le service de la
Police Municipale.

Gageons qu’il saura parfaitement
s’intégrer dans la vie des administrés.

Chasse aux œufs
de Pâques
Le 27 mars 2016, une grande chasse
aux oeufs était organisée de 10
heures à 13 heures dans le Parc de la
Roseraie, par le service Animation
Jeunesse de la commune.
Très appréciée des familles, cette
animation était ouverte aux enfants
jusqu'à 12 ans.
Autour d'un atelier ludique, l'enfant
confectionnait son panier puis
partait à la recherche d'oeufs non
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L’exécutif de la CCPMF se compose
d’un Président et de six Viceprésidents :
• Président :
Jean-Louis DURAND,
Maire de Marchémoret
• 1er Vice-président :
Christian MARCHANDEAU,
Maire d’Annet-sur-Marne,
en charge des finances
et des réseaux numériques.

Agent de surveillance de la voie
publique, il a pour mission de seconder les 2 policiers déjà en place et
d’assurer le contrôle du stationnement et des assurances.
Auparavant en exercice sur la
commune de Claye-Souilly, il assistait
les agents de police municipale
dans l’exercice de leurs missions
quotidiennes.

Nouvel
exécutif

comestibles, à échanger à la ﬁn de la
chasse contre des vrais sujets en
chocolat, une madeleine et une
brique de jus de fruits.
Plus de 120 enfants ont participé avec
gaieté et gourmandise à cette animation, sous l'oeil attentionné du grand
LAPIN de Pâques.

• 2e Vice-président :
Martine FLORENÇON,
Maire d’Iverny,
en charge de la communication,
de la vie locale et de l’emploi.
• 3e Vice-président :
Jean-Benoît PINTURIER,
Maire de Saint-Pathus,
en charge de la petite enfance.
• 4e Vice-président :
Yannick URBANIAK,
Maire de Nantouillet,
en charge de l’eau
et de l’assainissement.
• 5e Vice-président :
Xavier FERREIRA,
Maire de Charny,
en charge de l’aménagement
du territoire et du développement
économique.
• 6e Vice-président :
Alfred STADLER,
Maire de Saint-Mesmes,
en charge de l’environnement.

Édito

Une commune en mutation,
pour le bien de tous
Le budget communal est toujours un
exercice où l’on doit privilégier les
économies de fonctionnement, sans pour
autant négliger la qualité des services à la
population, aﬁn de dégager un montant
maximum au budget d’investissement et
ainsi porter les projets nécessaires à notre
village.
Villevaudé est sur cette lignée depuis 2013
et n’en dérogera pas.
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L’exercice n’est pas simple car, pour la
seconde année consécutive, les dotations
de l'État baissent encore à hauteur de
80 000 €.
Rigueur, compétence et contrôle sont
donc de mise, permettant ainsi de ne
pas augmenter cette année encore les
différentes taxes communales.
Comme vous avez dû le lire, le démantèlement de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France
(CCPMF) a été officiellement exécuté
début février, après de nombreux recours
juridiques.
Le résultat est édiﬁant pour les 20
communes restantes dont nous faisons
partie avec la perte de 90% des recettes
ﬁscales.
Les conséquences immédiates se verront
sur l’investissement en matière d’assainissement et de traitement des eaux usées.
Un nouvel exécutif a donc été mis en
place sous la présidence de Jean-Louis
Durand et 6 vice-présidents. Ils ont toute
ma conﬁance pour relever ce déﬁ et
assurer une gestion saine et rigoureuse de
la CCPMF.
Vous pouvez compter sur ma persévérance pour que le programme d’assainissement engagé pour notre commune se

poursuive, ainsi que la réalisation de notre
nouvelle station d'épuration.
Les travaux d’assainissement sont
d’ailleurs en cours depuis le début de
l’année sur les rues Frédéric Levé, Chauvet
et la sente des Grous.
Le secteur du Poitou se verra bientôt
rénové grâce à l’enfouissement des
réseaux, l’installation de nouveaux
candélabres et la réfection de la voirie.
En effet, la municipalité démarre un
programme de travaux étalé sur 10 ans
comprenant à la fois les enfouissements de réseaux sur l’ensemble de la
commune et la rénovation de l’éclairage public par un matériel plus performant, permettant ainsi une baisse de la
consommation d’énergie. Cette mutation
va commencer par la Grande Rue dans le
courant du 2nd semestre, grâce notamment à l’intervention du SDESM chargé
de cette opération.
Tous ces travaux peuvent se réaliser avec
le concours de nos nombreux dossiers de
subventions accordées.
Je voudrai à ce titre souligner le travail des
services de la Mairie pour le montage de
tous ces dossiers qui apportent à la
collectivité d'importantes sources de
ﬁnancements.
Villevaudé entre dans sa phase de
changement, pour le bien de tous.
Mon équipe et moi-même continuerons
sans relâche à œuvrer dans ce sens.
Bien à vous.
Pascal PIAN, Votre maire

Villevaudé

B o r d e a u x - M o n t j a y l a To u r

• 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 2016

03

Finances

Villevaudé, le magazine - édition avril 2016

Budget 2016 )

dʼinfos

Stabilité fiscale
La gestion rigoureuse mise en place depuis 2013 par la municipalité porte ses
fruits. Ainsi, cette maîtrise du budget municipal permet à Villevaudé de continuer
à développer des services aux habitants (Police, Jeunesse), tout en dégageant un
montant important d’investissement de 3 Millions d’euros pour réaliser des
projets d’envergure diversiﬁés, tels que la mise aux normes de la mairie, la
construction d’un nouveau bâtiment dédié aux activités périscolaires (garderie,
NAP), des travaux de voirie, l’enfouissement des réseaux et un programme d’éclairage public. Autant de projets qui verront le jour en 2016, sans compter ceux qui
sont programmés pour les années à venir. Le tout sans augmenter les taux de la
ﬁscalité communale.

Dépenses
d’investissement 2016 )
Emprunts 1,57%

Dépenses imprévues 4,09%

LES TAUX
DES TAXES LOCALES
RESTENT INCHANGÉS
DEPUIS 2013
Taxe d’Habitation : 16,72 %
Foncier Bâti : 15,62 %
Foncier Non Bâti : 50,01 %

Recettes
d’investissement 2016 )
Subventions
d’investissement 17,03%
Dotations
(Fctva, taxe d’aménagement...)

11,45%

Investissement (travaux Commune,
achats de matériels divers...)

Excédent 2015

94,35%

71,51%

Dépenses de
fonctionnement 2016 )

Dépenses générales de fonctionnement 35,29%
Charges de personnel 56,94%
Contributions organismes de regroupement 1,30%
Intérêts sur emprunts 1,65%
Dépenses imprévues 4,83%

04

Recettes de
fonctionnement 2016 )

Redevances des services Municipaux 4,38%
Taxes foncières et d’habitation, pylônes électriques,
dotation intercommunalité 89,84%
Dotation de l’État, région, subventions 3,86%
Autres recettes 1,92%
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Travaux

Revue
de chantiers... )

inissement
Travaux d'assa
s
sente des Grou

Perspective du

bâtiment après

réhabilitation

Travaux )

1. Les travaux d’assainissement
pris en charge par la CCPMF ont
commencé début janvier sente
des Grous et rue Chauvet, sans
oublier une partie de la rue
Frédéric Levé.

Votre mairie fait peau neuve !
Dans le cadre de la réhabilitation et de lʼaménagement
de la mairie (permis de construire n°77.517.14.00018),
dont le projet a été présenté à lʼensemble du conseil
municipal en 2014 par le cabinet Laurent Fournet –
Architecte, un marché à procédure adaptée pour
lʼexécution des travaux a été lancé....
Ce marché, composé de 11 lots a été
notiﬁé aux différentes entreprises
(voir encart) en décembre 2015 pour
un montant total de 1 185 304,81 €
TTC.
Une subvention au titre de la DETR
2015 à hauteur de 25 % du montant
total HT des travaux a été accordée à
la collectivité dans le cadre des
travaux d’aménagement et de mise
aux normes PMR et incendie des
bâtiments administratifs.
En effet, l’objectif principal de la municipalité est de rendre totalement accessible cet équipement public aux
personnes en situation de handicap,
conformément à la Loi du 11 février
2005 et dans le même temps, réhabiliter et valoriser ce bâtiment dans son
ensemble, y compris les espaces extérieurs.
Les travaux de démolition et de gros
œuvre ont démarré courant Janvier
2016 et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l’évolution du
chantier via les différents supports de
communication de la collectivité.

• LOT 01 : Démolition - Déposes Gros œuvre - Maçonnerie Cloisons - Doublages Faux plafonds - Ravalement
Titulaire : STB
• LOT 02 : Charpente - Couverture
Titulaire : SNCP
• LOT 03 : Menuiseries
extérieures PVC - Aluminium Occultations
Titulaire : ASA
• LOT 04 : Serrurerie Menuiseries extérieur métalique
Titulaire : REITHLER SAS
• LOT 05 : Menuiseries
intérieures
Titulaire : ALLIANS
• LOT 06 : Revêtements de sols
et muraux durs - Revêtements
de sols souples
• LOT 07 : Peinture - Nettoyages Signalétiques
Titulaire : SNBAM
• LOT 08 : Plomberie Ventilation - Chauffage
Titulaire : CLIMAT SYSTEMS
• LOT 09 : Electricité - CFO - Cfa
Titulaire : CIDEG
• LOT 10 : Aménagements
extérieurs
Titulaire : SEGEX MABILLON
• LOT 11 : Ascenseur
Titulaire : EGERI APEM

rd
Pose d'un rega
s
nt
r se e des Grou
et du collecteu

La conduite d’eau potable va
être prochainement changée et
les travaux de voirie suivront.
Sente des Grou

s

2. Les services techniques ont
également re-gravillonné les
allées piétonnes de l’école.

Allées devant l’é

cole

3. Des travaux ont également
démarré ﬁn mars pour déposer
une ligne haute tension de 63 KV
qui reliait les communes de
Clichy et de Villevaudé. Cette
ligne qui traverse les RD 86 et 34
n’est plus en tension depuis de
nombreuses années. Dix pylônes
électriques vont être retirés de
notre commune, ce qui est un
grand bien pour l’esthétique de
notre environnement.
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Élagage des plantations )

Couper = sécurité
Voici un petit rappel des règles incombant aux particuliers concernant les plantations et l'élagage des arbres
et haies en bordure de propriété et de routes.
Il est de la responsabilité des propriétaires riverains des voies de circulation d’élaguer ou d’abattre les arbres
susceptibles d’entraver la circulation.
En effet, les branches et les racines des
haies et arbres plantés en bordure des

voies communales risquent de
compromettre, lorsqu’elles avancent
sur l’emprise de ces voies, aussi bien
la commodité et la sécurité de la
circulation routière et piétonnière que
la conservation même des voies, ainsi
que la sécurité et la maintenance des
réseaux aériens.
De plus, par temps de pluie accompagné de fortes rafales de vent, certains
arbres sont susceptibles de tomber
sur la voie publique et être la cause
d’accidents graves. La responsabilité
des propriétaires est alors engagée.
Le Maire rappelle que faute d’exécution par les propriétaires riverains, les
opérations d’élagage peuvent être
réalisées d’office par la commune, aux

dʼinfos
Arrêté du Maire N° 2015.033 –
relatif à l’élagage ou l’abattage
d’arbres sur le commune
disponible sur le site
de Villevaudé
www.villevaude.fr/
ou affiché en Mairie.
frais des riverains après une mise en
demeure non suivie d’effet.
« Je vous remercie de l’attention
que vous porterez à la sécurité de
chacun. »
Pascal PIAN,
maire de Villevaudé

LES EXTRA-MÉNAGERS… PETIT RAPPEL
Les déchets « extra-ménagers » devront être déposés sur le domaine
public en un ensemble uniforme
de manière à ne pas occasionner
une gêne à la circulation piétonne
et automobile.

• les ﬁls de fer barbelés, grillages et
ferrailles lourdes
• les déchets de jardin et végétaux
• les déchets toxiques (batterie,
huile de vidange, pots de peinture,
solvant, etc.)

Déchets acceptés
• Appareils ménagers
• Electroménager (réfrigérateurs,
congélateurs, cuisinières, téléviseurs)
• Meubles et mobiliers divers
(matelas, sommier)
Attention le poids ne doit pas
excéder 25 kg.

Sous la responsabilité du dépositaire, toute trace de dépôt devra
disparaître après le ramassage de
manière à rendre à la voie publique une accessibilité normale.
Les résidus non collectés du fait de
leur non-conformité, devront également être repris par leur dépositaire sans délai et être évacués vers
un point de collecte approprié (déchetterie).

Déchets exclus de la collecte
• les déchets provenant de l’activité industrielle, commerciale ou
artisanale, et les emballages
• les pièces de véhicules
• les déblais
• les gravats, décombres et débris
provenant des particuliers ou des
travaux publics

06

Prochain passage des extraménagers le jeudi 16 juin 2016
En dehors des jours et horaires,
tout dépôt est strictement interdit sur la voie publique.

Bon
à savoir...
• Les personnes ne possédant pas de
bac bleu pour le tri sélectif peuvent
contacter les services de la CCPMF
au 01 60 03 71 08.
• La sortie des bacs verts ou bleus
ainsi que les sacs de déchets verts
doit se faire la veille au soir du
passage des agents de Véolia. Les
bacs doivent être rangés avant 9h au
domicile des personnes (arrêté du
9 août 2010).
RAPPEL : le stationnement sur les
espaces verts est totalement interdit
sous peine d’une contravention de 1ère
classe à 17 € (arrêté N° 2013-18 du 26
mars 2013).

Villevaudé, le magazine - édition avril 2016

Jeunesse

Portail Famille )

Plus simple et plus rapide !
Depuis mars 2016, la commune de Villevaudé a fait évoluer les modalités
d'inscription et de paiement aux services périscolaires afin de répondre davantage
aux besoins des familles. Ainsi, ce nouvel outil, accessible sur la page d'accueil du
site Internet de la ville (https://villevaude.jvsonline.fr/frontoffice/home/login),
vous permet de gérer et de suivre l'ensemble des prestations liées aux activités
périscolaires de vos enfants.
Comment s'inscrire
au portail Famille ?

Et concrètement,
comment ça fonctionne ?

Prenez rendez-vous en Mairie (01 60 26
20 19) et fournissez une adresse mail
valide + un RIB.
Attention ! Sans adresse mail, il n'est pas
possible de créer un compte Famille.
Les codes d’accès (identiﬁant et mot de
passe) au portail Famille seront ensuite
remis aux utilisateurs par la Mairie.
Votre réservation
aux activités périscolaires
Les prestations (cantine, garderie, étude)
devront être réservées en ligne via le portail Famille au minimum 8 jours à
l’avance. Néanmoins, la réservation reste
possible sous format papier auprès de la
Mairie avant le 25 du mois.

Avec le portail Famille, c’est plus simple
et plus rapide ! Vous souhaitez réserver
les activités périscolaires de vos enfants ?
Allez dans la rubrique «Réservation».
Dans la liste déroulante, choisissez le
prénom de l’enfant pour lequel vous
souhaitez réserver une activité périscolaire, puis choisissez la prestation que
vous réservez : garderie, cantine, étude et
le jour concerné par la demande.
N’oubliez pas de valider votre réservation
par le paiement en ligne.
Comment être certain
que votre réservation
a bien été prise en compte ?
Dans la rubrique «Réservation», un récapitulatif apparaît à l’écran. Vous pouvez
vériﬁer la validité de vos réservations.

Une notice d'utilisation CAPDEMAT et
quelques conseils d'utilisation vous seront
remis le jour de l'ouverture du compte Famille en Mairie.

Comment vériﬁer
vos informations ?
Sur le site de la ville www.villevaude.fr,
cliquez sur la pastille «Portail famille» et
connectez-vous à votre espace en entrant
identiﬁant et mot de passe. Lors de la
première connexion, vériﬁez les informations liées à votre compte : nom, prénom,
adresse, nom du ou des enfants et classe.

Loisirs Jeunes )

Retour
en images
Le 22e loto d’hiver organisé
par l’Association Loisirs Jeunes (ALJ)
a réuni, samedi 30 janvier,
quelques 160 joueurs
Dimanche 31 janvier,
c’était zumba à la salle des Merisiers
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Théâtre et musique… )

Perles
de culture

1ère adjointe
Le maire et sa
al
du quatuor Baïk
en compagnie

En ce début d’année, la Municipalité en
partenariat avec l’intercommunalité
CCPMF, les Scènes Rurales et ArtAct, a
accueilli Pépito Matéo et son nouveau
spectacle « 7…Lost in la Mancha ».
Véritable jongleur du langage, à l’écriture
extravagante et originale où se mêlent
légèreté, gravité, humanité et toujours
une pointe d’humour, Pépito Matéo
nous a proposé une palette de personnages colorés à l’extrême, 7 situations
loufoques comme pour mieux décrire
les aberrations de l’existence.
Pépito Matéo
cha
7 lost in la man

Changement de cap avec le Quatuor Baïkal le 19 mars dernier…
Né en septembre 2013, le quatuor Baïkal
Sous la direction artistique de Micha
présentait des pièces classiques et
Tcherkassky, le répertoire du quatuor
traditionnelles du répertoire russe, de
comprend des œuvres majeures des
quoi faire plus ample connaissance avec
grands compositeurs russes : Tchaïkovsky,
Mousorgsky, Rachmaninoff, Khatchatoul’univers musical de la grande et belle
rian et aussi des grands airs russes
Russie. L’âme slave dans ce qu’elle recèle
de fougue, d’exaltation et de passion !
traditionnels connus : les Yeux noirs,
Katioucha, la fameuse « fantaisie sur
le thème de Kalinka » et beaucoup
Le quatuor Baïkal est la réunion de
d’autres…
quatre talents : la voix voluptueuse de la
mezzo-soprano Maria Kondrashkova, la
Les Villevaudéens présents ce soir-là
balalaïka de Micha Tcherkassky, du bayan,
ont pu apprécier un spectacle de grande
l’accordéon russe de concert de Bogdan
qualité.
Nesterenko et la balalaïka-contrebasse de
il commun
Leila Soldevila. Ces quatre artistes de
rs de leur trava
Les enfants, fie
iothèque/école
bl
bi
rs
formation classique ont décidé de former
s atelie
dans le cadre de
ce quatuor consacré à la musique russe.

Bibliothèque )

Des activités à la page…
55 familles de Villevaudé fréquentent la
bibliothèque de la Roseraie. L’adhésion
de 10€ par famille (gratuite pour les collégiens et les demandeurs d’emploi)
donne l’accès à différents services et
activités : emprunt de livres (8865
ouvrages de notre fonds propre et 485
mis à disposition par la médiathèque de
Seine-et-Marne). Bientôt, installation d’un
rayon de DVD, participation aux comités
de lecture pour les nouvelles acquisitions, inscription aux ateliers informatiques du jeudi de 17h à 19h à l’école
Ivan Peychès, sans oublier l’adhésion
gratuite à la plateforme des ressources
numériques MEDIALIB 77, ce qui vous
permet également d’apprendre quatre
langues (italien, anglais, allemand,
espagnol) et de télécharger des livres
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numériques et des ﬁlms avec BIBLIOVOX
et d’écouter des concerts à la Cité de la
Musique.
En ce qui concerne la fréquentation des
scolaires, les élèves de l’école Ivan
Peychès sont accueillis dans nos locaux
une fois par mois pour des ateliers lecture et emprunt de livres. En outre, une
bénévole de la bibliothèque se déplace
à l’école pour animer des ateliers en
synergie avec les thèmes choisis et les
créneaux horaires établis avec les
enseignants. Auvergne, Alsace, Rhône
Alpes, et bientôt Pays Basque font partie
du patrimoine étudié.

dʼinfos
Il est important de savoir que
même si vous n’êtes pas
adhérents, la bibliothèque
est ouverte à tous, et que vous
avez la possibilité de consulter
des livres et revues sur place et
d’utiliser le poste informatique
installé par la municipalité.

Infos pratiques : Heures d’ouverture au public : lundi et samedi de 10h30 à 12h30,
mercredi de 16h à 19h.
Inscription et renseignements pour les ateliers informatiques : au 01 60 07 72 21
par mail bib.villevaude@laposte.fr ou directement à la bibliothèque.
Le blog et facebook : villevaudeassocs.typepad.fr

Villevaudé, le magazine - édition avril 2016
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CCAS )

Visite à l’Assemblée Nationale
Lundi 15 février 2016, le CCAS de Villevaudé a conduit 50
seniors au sein du Palais Bourbon, à la découverte de lʼAssemblée
Nationale.
Un peu d’histoire… Le Palais Bourbon
et l'Hôtel de Lassay furent édiﬁés
simultanément de 1722 à 1728, sur
des terrains acquis en 1720 par la
duchesse de Bourbon, (ﬁlle légitimée
de Louis XIV et veuve du petit-ﬁls du
Grand Condé le Duc de Bourbon) et
dont elle céda une partie à son amant,
le marquis de Lassay.
Les deux bâtiments étaient séparés
par une prairie et furent réunis en
1799 par une galerie en bois, jusqu’en
1845, date à laquelle les deux édiﬁces
communiquent grâce à la construction de la Galerie des Fêtes.

salon des jeux

C’est l’attaché parlementaire de notre
Député Yves Albarello qui nous a
accueillis dans le Salon des Jeux où se
réunit tous les mardis la Conférence
des présidents, composée du
Président, des vice-présidents, des
présidents de commission permanente, des présidents de groupe et du
ministre chargé des relations avec le
Parlement, aﬁn d'établir l'ordre du
jour de l'Assemblée pour la semaine
en cours et les deux suivantes.
La visite débute par Le grand salon
appelé ainsi depuis l'Ancien régime et
la Restauration. Les dessus de porte
de Heim évoquent Le concert, Le
concert champêtre, La lecture, La
danse et une allégorie de la Paix. Puis
l’on découvre le salon des Saisons, la
Salle de Conférence puis la Bibliothèque, célèbre pour ses plafonds
peints par Eugène Delacroix entre
1838 et 1847, et qui a été conçue en
1830 par l'architecte Jules de Joly.

Bibliothèque
Nationale
de l’Assemblée

Riche de 700 000 volumes, dont
70 000 dans cette salle même, la
bibliothèque possède des pièces rares
comme l'exemplaire original du
procès de Jeanne d'Arc (celui de
l'évêque Cauchon), le manuscrit de la
Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques
Rousseau, un manuscrit illustré
aztèque, une Constitution annotée
par Robespierre…
Puis, point d’orgue de la visite, nous
avons découvert l’hémicycle, la salle
des séances qui fut construite entre
1828 et 1832 par Jules de Joly.
Avant de reprendre le chemin du
retour, nous avons savouré un
succulent repas « Chez Françoise »,
restaurant réputé de la capitale,
devenu la Cantine des Parlementaires.
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Vie associative
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Pic du Morgon

De la Dhuys à l’Ourcq… )

Petit tour des activités
Marche de nuit vendredi 18 Décembre
2015 : une balade nocturne d’environ
4 kilomètres sur les chemins de la
commune, par un temps bien
clément pour cette période de l’année
qui a permis de se restaurer autour
du brasero en profitant de vin chaud
et de jus de pommes chaud.
L’incontournable Brûle sapin du samedi 9 Janvier : une soirée organisée
depuis 15 ans et toujours placée sous
le signe de la joie et de la convivialité.
Un grand merci à tous les Villevaudéens qui ont apporté leur sapin pour
enflammer cette soirée, sans oublier
le soutien logistique des Services
Techniques du village.
Selon la préfecture, 100 personnes
étaient présentes ; selon les organisateurs 300... En fait, peu importe le

nombre réel de participants, le principal c’est de partager le bonheur
d’être tous ensemble…
Petit rappel : la randonnée de nuit
ainsi que le brûle sapin sont ouverts
à tous, « petits et grands », permettant
ainsi de nous retrouver près d’un feu
et d’une boisson chaude pour un
moment convivial et chaleureux.
À vos agendas : rendez- vous l’année
prochaine même lieu, même heure !
Ça marche !
Chaque semaine, le lundi et le jeudi
nous arpentons les chemins de la
commune et des environs. Explorer,
redécouvrir notre région, c’est très
enrichissant, il y a une quantité de
sites méconnus. Huit kilomètres (en
moyenne) au rythme de chacun, rien
de meilleur pour la santé.

Concernant les randonnées mensuelles,
autres lieux, autres contrées à moins
d’une heure en voiture. L’an dernier,
en plus des sorties régulières, notre
challenge a été de parcourir la Dhuys
dans sa totalité, soit 130 kms.
Maintenant, pas de marche commando, un peu le matin et un peu
l’après-midi à la convenance des
marcheurs. Cette année, nouveau
challenge, « de Montjay à Montjay ! »,
soit du Château de Montjay-la-Tour
au château de Montjay à côté de
Bombon pour un total de 80 kms.
Après une escapade en 2015 à SerrePonçon, avec une petite ascension sur
le « Pic du Morgon » 2324 m qui
nous a permis découvrir le splendide
paysage autour du lac (avec au
programme baignade, nautisme et
randonnées), 2016 nous emmènera
sur le chemin de Compostelle. Notre
parcours commencera au Puy en
Velay pour nous emmener à Conques,
soit 200 kilomètres. Nous allons
découvrir l’Aubrac, les Cévennes…
que du plaisir.

dʼinfos
Vous souhaitez retrouver nos exploits, prendre des infos ou nous rejoindre :
Site internet www.ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com
E.mail : courriel@ddo-dela-dhuys-a-lourcq.com
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Bientôt 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.
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Vie associative
Papillon Pyrale

Villevaudé... Demain )

La chenille ou pyrale du Buis,
que devons-nous faire ?

Chenille Pyrale

Importé accidentellement dʼAsie depuis 2007, cet insecte qui nʼa
pas de prédateur naturel gagne du terrain sur tout le territoire
français et a fait son apparition dans les buis de Villevaudé.
C'est sous la forme chenille non urticante que la pyrale du buis pose problème car elle dévore les feuilles
et l’écorce verte du buis, se nourrissant des feuilles de l’intérieur du buis, rendant la détection tardive et
donc difficile à contrôler. En raison de leur appétit dévastateur, les ravages sont importants et risquent de détruire tous les buis en
seulement quelques années. À noter qu’il y a 3, voire 4 générations par an (adultes, œufs, larves et chrysalides).
Dès le mois de mars : piéger les papillons par capsule de phéromone
Après les fortes attaques de ces dernières années, il est conseillé dans un premier temps
de mettre en place du piégeage pour détecter les premiers vols du papillon. Cette méthode
permet de positionner idéalement les traitements 8 à 10 jours après les premières captures.
En imitant les phéromones émises par les papillons femelles, la phéromone permet
d’attirer les mâles dans les pièges remplis d’eau placés au-dessus des buis. Il faut changer
la capsule de phéromone tous les mois et ne pas la manipuler à mains nues.
N.B. : Un papillon peut pondre
entre 100 et 600 œufs par an.
Piège à Pyrale

Des études ont démontré l’efficacité
du traitement biologique : Le Bacillus
thuringiensis ssp. kurstaki, couramment
désigné par son acronyme BTK, est une
bactérie qui vit naturellement dans le sol.
Depuis une trentaine d'années, on
l'utilise partout dans le monde comme
agent de lutte biologique pour réprimer
les populations de divers insectes ravageurs forestiers et agricoles. La chenille
est infectée lorsqu'elle dévore les parties
de la plante arrosée par la bactérie, elle
ne peut plus s'alimenter et meurt dans
les jours suivants.

dʼinfos
DANS TOUS LES CAS
IL EST IMPORTANT
DE DONNER L’ALERTE
Des actions collectives
de surveillance et de traitement
sont indispensables pour limiter
la propagation de la pyrale du buis.
N’hésitez pas à nous contacter.

Les traitements
Les solutions chimiques sont à rejeter :
Les pyréthrinoïdes ne sont pas sélectifs
et détruiront également les insectes
auxiliaires utiles. Le diﬂubenzuron (Dimilin Flo) est difficile à contrôler car il doit
être appliqué juste après l'éclosion des
œufs.
On peut aussi lutter mécaniquement et
dans l'attente d'effectuer un traitement
avec le bacille de thuringe : il faut couper
les parties de la plante infestées, enlever
manuellement les œufs, les chenilles
vertes et noires et les chrysalides de la
pyrale du buis. Il faudra ensuite détruire
les chenilles en les brûlant.
Il faut savoir qu’il n’existe pas de traitement préventif.

Mares )

Découverte et
préservation
En partenariat avec la municipalité, Villevaudé…demain a choisi
de sʼengager dans une action de
préservation des mares de la
commune, car cela représente
un vif intérêt environnemental.
Ainsi, trois conférences-débat-formation ont
déjà été organisées, dont la dernière dédiée à
la découverte des amphibiens, qui ont été
suivies d’une sortie sur le terrain.
Une démarche participative a été mise en
place avec les habitants de la commune aﬁn
qu'ils deviennent les acteurs de cet inventaire
des mares et de leurs milieux.
Le but de cette action est de recenser le plus
grand nombre de mares présentes ou en voie
de disparition sur la commune, d'identiﬁer les
menaces qui les affectent aﬁn de trouver les
mesures de protection et de conservation
adéquates.

Mare de la Rose

raie

Nous ne manquerons pas de vous informer
de l'évolution de notre action tout au long de
l'année.
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agenda
Dimanche

08
Mai

Dimanche

22
Mai

Samedi

28
Mai

Dimanche

12
Juin

Samedi

25
Juin

Dimanche

26
Juin

Commémoration
Cimetière
Bourse aux plantes
Organisée par
Villevaudé... demain
Fête des 3 Hameaux
Salle des Merisiers
Brocante
Organisée par le CCAS
Fête des feux
de la Saint-Jean
Fête de la nature
Organisée par
Villevaudé... demain

Les rendez-vous
avec vos élus :
Comme tous les ans au printemps, le
Maire et les élus vous proposent des
réunions de quartier qui permettent
d’échanger avec la Municipalité.

Calendrier
des réunions
de quartier :
• Samedi 4 juin :
Place des Marronniers
• Samedi 11 juin :
Place de Bordeaux
• Samedi 18 juin :
Château de Bizy
• Samedi 25 juin :
Église

DU
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Une réunion publique
se tiendra le vendredi
20 mai 2016 à 20h,
salle des Merisiers :
retour sur l’année
écoulée et les projets
à venir.

