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La commémoration de l’armistice de
la première Guerre mondiale s’est 
déroulée au cimetière en présence du
député Yves Albarello, du Conseiller
départemental Xavier Vanderbise, du
maire du Pin Sylvie Fassier, des élus
de la commune, des membres de la
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’Algérie) des

La cérémonie fut suivie par la remise des médailles du travail et le mot de bien-
venue du Maire aux nouveaux habitants avant de partager le verre de l’amitié à
la salle des Merisiers.

présidents d’associations, des enfants
de l’école Ivan Peychès et de leurs 
professeurs ainsi que de nombreux
Villevaudéens venus rendre hommage
à ceux qui ont sacrifié leur vie pour
notre liberté. 

Cérémonie 
du 11 novembre

Primaire des gauches 
et des écologistes, 
Mode d’emploi 

Réforme 
de la sortie 
de territoire 
des mineurs )

Les 22 et 29 janvier 2017, la gauche organisera une Primaire pour désigner
son candidat à la Présidentielle 2017. 

Pour participer, il suffit d'être Français et inscrit sur les listes
électorales. Peuvent aussi voter les adhérents âgés d'au moins 16 ans des partis
co-organisateurs de la primaire. Chaque votant doit s'acquitter d'une participa-
tion d'un euro par tour et signer une charte à travers laquelle il affirme "se re-
connaître dans les valeurs de la gauche".

Par bulletin papier, sauf pour les Français de
l’étranger qui auront accès au vote numérique. Pas de procuration possible.

Le parti socialiste s'est fixé comme objectif de mobi-
liser autour de 9 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire français.
A l’heure où nous mettons sous presse, aucune information ne nous est parvenue
concernant le bureau de vote des villevaudéens.

Ils sont au nombre de 7 : 6 hommes et 1 femme.
Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia
Pinel, François de Rugy et Manuel Valls.

Le 19 janvier sur France
Télévisions et un débat sera ensuite organisé entre les 2 tours.

Comment se déroulera le vote ?

Où voter à Villevaudé ?

Qui sont les candidats ?

Quand suivre le prochain débat à la télévision ?

Qui peut voter ?

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte
contre le terrorisme et le décret du 2 no-
vembre 2016 ont rétabli l'autorisation de
sortie de territoire pour les mineurs. 

A COMPTER DU 15 JANVIER 2017
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être
accompagné de l'un de ses parents doit
présenter les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : 

carte d'identité ou passeport + visa 
éventuel en fonction des exigences 
du pays de destination (à vérifier en 
consultant les fiches pays du site 
diplomatie.gouv.fr).

• Photocopie du titre d'identité valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans du 
parent signataire : carte d'identité ou 
passeport.

• Formulaire cerfa n°15646*01 signé par 
l'un des parents titulaire de l'autorité 
parentale.

Permanences 
du député 
Yves Albarello  )

 Cérémonie du 11 novem
bre

 Bienvenue 

aux nouveaux hab
itants

Votre député vous accueille sur RDV
(au 01 60 20 91 52) dans les Mairies
des villes concernées, de 10h à 12h : 
• Les 20 janvier, 17 février, 17 mars, 

21 avril et 19 mai à Lagny-sur-Marne
• Les 3 février et 7 avril à Villeparisis
• Le 24 mars à  Courtry



Chers Villevaudéens, 
Chères Villevaudéennes,

L’année 2016 aura été difficile et dou-
loureuse jusqu’à son terme…

Je fais le vœu que cette nouvelle
année soit placée sous le signe de l’es-
poir et de l’optimisme.

Il en est de même pour Villevaudé,
qui verra cette année se concrétiser
des projets importants, tels que l'ou-
verture de la nouvelle Mairie, la fin
des travaux de voirie pour la sente
des Grous et de la rue Chauvet. 

L'éclairage public fera peau neuve sur
la Grande Rue et la rue Mare Varenne,
ainsi que sur le quartier des Grous et
Chauvet.

Le chantier de notre futur bâtiment
destiné aux activités périscolaires
pour les enfants du groupe scolaire
Ivan Peychès démarrera en Avril.

Les animations et la culture seront
aussi présentes en 2017, avec le ren-
dez-vous incontournable du barbecue
géant en mai suivi d'un feu d'artifice
ainsi que des soirées casino et théâtre
qui vous seront proposées dans le
courant de l'année.

Côté environnement, notre com-
mune, après avoir obtenu le diplôme
de la fleur d'or en 2016, s'oriente vers
l'obtention de la Première Fleur pour
la fin d'année.

Je voudrai en profiter pour féliciter
tous les acteurs importants de notre
village qui œuvrent au quotidien pour
élever le niveau de notre commune.
Qu'ils soient  élus, agents, membres
associatifs, bénévoles ou simples 
citoyens, je leur adresse un grand
Merci pour leur engagement.

Malgré la baisse des dotations de
l’Etat qui perdure, la gestion rigou-
reuse du budget communal poursui-
vie par les services municipaux et vos
élus va porter une fois de plus ses
fruits et permettre de poursuivre le
développement de notre commune.

À vous toutes et tous, qui êtes les pre-
miers acteurs de notre village, je vous
adresse au nom du conseil municipal
mes vœux les plus chers pour cette
nouvelle année.

Qu'elle soit remplie de bonheur et de
santé !

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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Pour réussir, 
il faut trouver de 

nouvelles voies plutôt que 
de parcourir les chemins usés. 

John D.Rockfeller
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Rue du Poitou 

Changement de la canalisation d’AEP (Alimentation en Eau Potable) par le SMAEP
(Syndicat Mixe d’Alimentation en Eau Potable).
Le démarrage des travaux voirie débutera dans le courant du mois de janvier 2017.

Sente des Grous / Rue Chauvet  

Changement de canalisation d’AEP et commencement des travaux de voirie.

Mairie 

Après l’installation du personnel dans les nouvelles salles de la mairie, la
deuxième phase des travaux a pu démarrer au sein de l’ancien bâtiment, dont
l’intérieur sera démoli mais dont la structure sera conservée.
Le jardin intérieur est d’ores et déjà terminé ; il ne restera plus que le fleurisse-
ment à réaliser au printemps.
A noter que la Police Municipale a également pris possession de ses nouveaux
locaux (voir en page 5).

Sécurité routière  

Un passage piéton sur la RD 105 a été aménagé avec un éclairage adéquat au 
niveau du chemin des Favrieux qui a bénéficié également de la mise en place de
dos d’âne. Pour compléter les chicanes existantes et renforcer l’aspect sécuritaire
de l’ensemble, des dos d’âne ont aussi été installés sur la RD 86 à Bordeaux.

Voirie 

Réfection de la voirie chemin du Moulin.

Travaux )

Retour en images…

 Conduite

d'eau sente des G
rous

 Canalisation

rue du Poitou

 Jardin inte ́rieur

de la mairie

 Démolition de

l'ancienne mairie

 Dos d’âne 

rue de Lagny
 Passage piétons 

RD105

Retour en images sur les réalisations du dernier trimestre
2016

 Chemin du Moulin

 Chicane rue de La
gny
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Révision du Plan Local d’Urbanisme )

Concertation avec la population
d’infos

UNE REUNION PUBLIQUE/DEBAT 
AVEC LA POPULATION ET 
LES ASSOCIATIONS EST PREVUE 
LE MARDI 21 FEVRIER 2017 
à 20 HEURES 30
Salle polyvalente des Merisiers
Rue Adèle Claret

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de Villevaudé et conformément à la délibération du 1er Avril 2015, une phase
de concertation avec la population est organisée.

A cet effet, le projet de plan de zonage est consultable en mairie auprès du
service urbanisme, à compter du 16 janvier 2017, aux heures habituelles
d’ouverture.

Un cahier sera mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations
sur le dossier, registre qui demeure également ouvert en mairie, auprès du
service urbanisme, aux heures habituelles d’ouverture.
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Existant depuis plus de 50 ans, le label des Villes & Villages fleuris a évolué avec le temps. Si certains critères d’évaluation
sont encore uniquement axés sur le tourisme et la mise en valeur esthétique des communes, d’autres ont été ajoutés
de sorte que désormais, en plus de témoigner de l’attractivité d’une localité, ce Prix atteste d’un réel engagement envi-
ronnemental de la part des municipalités.

Le Comité Régional du Tourisme Paris-Île-de-France organise chaque année le Label des Villes et Villages Fleuris pour
la région Ile-de-France.

Le Label «Ville Fleurie» ou «Village Fleuri» est décliné de 1 à 4 fleurs. Ces fleurs sont apposées sur une signalétique spé-
cifique représentée par un panneau à l’entrée de la commune. Le Label a pour vocation de promouvoir et d’encourager
toute action en faveur du développement des espaces verts et de l’amélioration du cadre de vie.

Villes et Villages Fleuris )

Une Fleur d’Or 
au concours 
départemental
Les efforts entrepris par notre commune en matière de fleurissement et 
d’embellissement ont porté leurs fruits. En effet, le 26 novembre 2016 à Nemours,
la municipalité a eu l’honneur de recevoir, en présence de Jean-Jacques BARBAUX,
Président du Conseil Départemental, le diplôme de la « fleur d’or », délivré par le
Département de Seine-et-Marne. 

Une distinction qui est de bon présage pour l’obtention de notre 1ère Fleur en 2017 !

Le fonctionnement :

 Remise de diplomes
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National, gratuit et ouvert à toutes
les communes, le Label se déroule
à trois échelons :

• le département recueille les candi-
datures des communes. Un jury 
départemental sélectionne celles 
susceptibles d’être primées et les 
présente au jury régional,

• le jury régional attribue la 1ère fleur 
aux communes ayant le niveau 
requis et au cours des visites 
suivantes, la 2e et la 3e fleur. Ce 
même jury sélectionne les villes qui 
pourront être présentées au jury 
national en vue de l’attribution de la 
4e fleur,

• le jury national attribue cette 4e

fleur.

Un grand merci aux Villevaudéens qui
se sont inscrits à ce concours et qui
contribuent ainsi à l’embellissement
de notre commune.

Récompenses obtenues 
par les Villevaudéens inscrits 
au concours départemental 

Diplôme « Fleur de Vermeil »
• Monsieur Bernard Hebuterne
• Monsieur Jacky Belin
• Monsieur Jean-claude Bonhomme

Diplôme « Fleur d’argent »
• Monsieur Cyrille Goedert
• Madame Maria Alves Torres
• Madame Christiane Trenard

Collecte 
des déchets

Rappel déchetterie 

La collecte des encombrants
aura lieu les jeudis 16 mars, 15
juin, 21 septembre et 21 décem-
bre 2017.

La collecte des déchets verts aura lieu les mercredis
matin, du 15 mars au 29 novembre 2017.

Lors du passage en déchetterie, l’usager doit présenter sa carte d’accès, une pièce
d’identité et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Les usagers ont la
possibilité de déposer jusqu’à 18 m3 de déchets par année, dans la limite de 4m3

par jour.

Pour obtenir une carte d’accès en déchetterie, l’usager peut :

• Compléter la demande en ligne sur la page d’accueil du site internet 
du Smitom www.smitom-nord77.fr

• Télécharger la demande de carte sur le site internet du Smitom et l’envoyer 
par mail à contact@smitom-nord77.fr 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
Smitom du Nord Seine-et-Marne  -
Chemin de La Croix Gillet - 77122 Monthyon 

• Récupérer le formulaire en mairie et l’envoyer par courrier ou par mail
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Près de 15 000 Kapla ont été néces-
saires pour jouer et créer pendant
2h30.

Cette journée a été riche en décou-
verte, en partage et en entraide. Une
animation exceptionnelle souvent 
réservée au séminaire d’entreprise,
qui durant quelques heures, nous a
replongé en enfance.

Nous avons eu la chance, le mercredi 16 Novem-
bre, de bénéficier sur l’espace Jeunesse d’une 
intervention KAPLA (petites briquettes de bois à 
empiler et à superposer). Une vingtaine de jeunes
ont participé à ce challenge unique en équipe. 

KAPLA )

Un challenge 
des plus constructifs…

 Remise du bon cultura
 aux cm2

Villevaudé, le magazine - édition Janvier 2017

Leur mission ? Reproduire à l’iden-
tique les ponts et tours que les inter-
venantes avaient installés auparavant,
sans aucune instruction ni explica-
tion. Les tours qui étaient comptabili-
sées étaient uniquement celles qui
étaient stables et où apparaissaient 
à leur sommet un casse-tête. Les
équipes se sont affrontées 1h15 
durant afin de réaliser le plus de 

buildings possible. A la fin du temps
imparti, les intervenantes ont contrôlé
et compté les points de chaque
équipe en fonction du nombre de
ponts, de tours et de casse-têtes 
terminés.

Les jeunes ont également participé à
la construction d’une tour Eiffel et
d’un éléphant, lors d’un temps libre
de création, avec l’aide des interve-
nantes.

Le rangement faisant partie inté-
grante de l’activité, les jeunes ont pris
plaisir à démolir les réalisations faites
durant l’après-midi. 
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Activités périscolaires )

En exposition… 

Du chocolat pour Noël ...

 Beaucoup de monde 

à l'expo des NAP

Le vendredi 16 Décembre 2016 a eu lieu la troisième exposition des Nouvelles Activi-
tés Périscolaires de notre école Ivan Peychès. Pour ce rendez-vous de fin d’année,
les enfants ainsi que les intervenants ont pu une nouvelle fois montrer et expliquer
ce que sont les NAP. 

Les élèves de maternelle et de primaire du groupe scolaire Ivan Peyches ont
reçu le jeudi 15 décembre des chocolats offerts par la commune.

Les plus gourmands les ont mangés au sein de l'école, les plus patients les ont ramenés chez eux ....nous
souhaitons à tous les enfants et à leur famille une très belle année.

Une distribution identique aura lieu également pour les jeunes du service jeunesse.

par un FLASHMOB avec tous les 
enfants de l’école élémentaire, mais
aussi de l’interprétation des petits
chanteurs avec les maternels et enfin
d’un petit film rétrospectif de toutes
les activités et moments partagés. 

Ces rendez-vous n’existeraient pas
sans l’implication de tous les interve-
nants durant les temps des NAP, mais
aussi des parents et surtout des en-
fants.  Nous nous retrouverons au
mois de juin prochain pour clôturer
de la meilleure manière possible cette
année riche en animations !

Dans la salle des Merisiers, l’efferves-
cence aura duré toute la journée 
pour préparer cette manifestation 
exceptionnelle. Du petit matin avec 
l’aide des services techniques de la 
commune, jusqu’au soir pour finir de
ranger la salle. 

Encore une fois cette année, les 
parents ont répondu massivement
par leur présence. Dès l’ouverture à
16h30, la salle des Merisiers s’est 
retrouvée comble pour la présenta-
tion des activités. Tout était exposé :
les dessins de Patricia (prof d’arts 
plastiques), les figurines de Pascal
(Peintures sur figurines), les activités
des maternelles, les grands reporters
et leurs journaux avec Barbara et 
Aurélie, mais aussi les activités de la
garderie. 

Les parents ont pu profiter d’une 
démonstration de Zumba, ponctuée

 Un peu de re ́conf
ort 

apre ̀s l'effort

 Les news d'Ivan P
eychès



150 personnes étaient réunies le samedi 15 octobre afin d’as-
sister à la représentation de la pièce « 30 ans célibataire…et
alors » ou la difficulté de rentrer dans l’âge adulte et la norma-
lité pour certains « adulescents » célibataires et fiers de l’être.
Cette pièce écrite par Caroline DROT fut l’occasion pour les
personnes présentes de passer un bon moment, entre rires et
sourires sans oublier un brin de nostalgie au souvenir de nos
30 ans. 

Au théâtre ce soir…
à Villevaudé !
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Rendez-vous 
à l’automne 2017 
pour une nouvelle 
soirée théâtrale !

 30 ans ce ́libataire
... 

et alors

Nos remerciements aux 
acteurs Caroline DROT, Nata-
cha SARDOU et Jean-Marc
LANDES pour leur dyna-
misme et leur implication en
prenant le temps à la fin de la
représentation de venir discu-
ter avec le public.

Villevaudé…sur glace  )

Pour un 
Noël féerique !

Lors du deuxième week-end de l’Avent,
par un temps hivernal, Villevaudé s’est
transformé en village de montagne avec
ses jolis chalets, son marché de Noël et
une belle patinoire pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

L’inauguration officielle de la patinoire eu lieu à 19h le 
vendredi soir, en présence du Maire de la commune Pascal
Pian, accompagné du député Yves Albarello, du président
de la CCPMF Jean-Louis Durand, du maire de Messy Jean-
Lou Szyszka, d’élus et de nombreux villevaudéens. Tout le
monde se retrouva ensuite autour d’un vin chaud offert
par la municipalité. Un Food-truck de burgers et de spé-
cialités belges régala les visiteurs encore présents jusque
tard dans la soirée. Le reste du week-end fut placé sous 
le signe de l’Alsace, avec des Flammekuches et de la 
choucroute pour les amateurs.

Plus de 800 personnes profitèrent de cette animation pour
chausser les patins. Un ticket gratuit avait été offert par la
mairie aux élèves de l’école Ivan Peychès. 

Beaucoup d’enfants ont découvert pour la première fois
le plaisir de la glisse, à la grande satisfaction de Catherine
Godart, 1ère adjointe en charge des animations. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé
au succès de cette manifestation et un merci tout particu-
lier au personnel communal qui s’est énormément investi
pour la préparation de ce grand week-end et qui s’est 
relayé durant ces 3 jours pour assurer le bon fonctionne-
ment de la patinoire.

Une vraie réussite pour l’équipe municipale qui compte
bien renouveler l’expérience l’hiver prochain !

Voir photos en page 16
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Pour un 
Noël féerique !

Notre Maire, Pascal Pian, a profité de ce moment pour honorer Madame Yvette
Godefroy et Madame Geneviève Penant de la médaille de la ville pour leur 
participation active à la vie de la commune, sans oublier un bouquet de fleurs
pour l'anniversaire de Madame Bossu, une de nos doyennes villevaudéennes.

Yvette Godefroy ou un engagement sans faille 
au service de la commune…

Au service des petits villevaudéens tout d’abord, dont elle
fut l’institutrice à son arrivée dans la commune en 1972,
puis directrice de l’école de 1976 à 1993.

Au service de ses collègues enseignants, ensuite, dont près
de 300 ont été épaulés, encouragés et formés par Yvette.

Au service de la commune bien sûr, au travers de son  association « Loisirs
Jeunes » avec de nombreuses animations : kermesses d’école, lotos (pas moins
de 22), actions pour la sécurité routière, activités sportives, défilés etc. sans 
oublier les autres associations dont elle est un membre « actif », comme la 
bibliothèque de la Roseraie, l’Atelier Créatif et d’autres encore.

Yvette Godefroy : une personne de grande qualité, qui n’aime pas que l’on parle
d’elle mais qui mérite notre estime et notre admiration pour son dévouement
à notre commune.

Le repas des Seniors organisé le samedi 10 décembre
a réuni 115 convives sur le thème du cinéma avec un
jeu interactif qui a beaucoup plu. Très bonne ambiance
avec des questions faisant appel à notre mémoire 
cinématographique et 3 tables qui se sont vues 
décernées des lots afin de récompenser les connais-
sances et la réactivité des participants.

CCAS )

Le CCAS a fait 
"son cinéma"…

Social

 Remise de la médaille de la ville
 

à madame Penant

 Le Maire en compagnie de son épo
use, 

de X.Vanderbise e
t de C.Godart sa 1

ère adjointe

 Tout le monde se prend au 
jeu

d’infos

Un bus est à la disposition des
usagers le mardi pour se rendre
au centre commercial Carrefour
et le vendredi au marché de
Lagny sur Marne. 

Ramassage à partir de 9h20 rue
Frédéric Levé pour finir vers 9h40
à Bordeaux en suivant les arrêts
de bus habitels.

À retenir :
Les prochaines sorties pour
les Seniors sont program-
mées fin mars et mi-octobre
avec une sortie au château
de Guédelon ainsi que la 
visite des caves de Bailly et
une journée avec la Garde
Républicaine à Saumur
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Villevaudé...demain

Fleurs & Confitures …
C'est sous un soleil radieux que la 5e édition de la
bourse aux plantes organisée par Villevaudé...
demain a battu son plein.

Ce rendez vous automnal crée beaucoup d'enthousiasme auprès des
jardiniers, c'est aussi un agréable moment de rencontres et d'échanges
autour des plantes.

Chacun peut dénicher la plante la bouture ou graine inconnue pour
l'acclimater à son jardin . Cette année les visiteurs ont également 
apprécié découvrir les produits comme le miel, l'huile d'olive, les 
fromages de chèvre mais aussi bières, cidres et jus de pomme de petits
producteurs locaux.

Les serres Marceaux toujours présentes ont proposé de belles variétés
de fleurs, un stand éducatif animé par Seine et Marne environnement
a sensibilisé les visiteurs par une présentation sur le jardinage au natu-
rel. Au programme un atelier de peinture sur bidon a inspiré petits et
grands. Ces bidons métalliques magnifiquement décorés serviront de
poubelles dans les chemins de la commune.

L'événement de cette bourse aux plantes fut certainement le concours
de confiture amateur qui a réuni 16 participants passionnés. Le jury a
sélectionné 3 confitures :
• Maissa Chebourou dans la "catégorie création" avec une confiture 

mangue/fraise.
• Celle de Annie Delavier dans la "catégorie fruit de saison" avec une 

confiture de cupolet (prunes)
• et celle de Corinne Bernard dans la "catégorie fruits rouges".

La délibération fut difficile et la dégustation savoureuse. Avec tant de créativité, nous espérons lancer un évènement 
incontournable : « Les confituriades des 3 hameaux de Villevaudé »

Vous pouvez retrouver les adresses
des producteurs et les photos 
de cette belle journée sur notre site
www.villevaude-demain.com,
sur le compte 
Facebook @Mairiedevillevaude
et sur www.assocs.typepad.fr
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Dans le cadre de la semaine européenne de réduction
des déchets initiée par l’ADEME (Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie), l’association 
Villevaudé… Demain a lancé la deuxième édition samedi
26 novembre de l’opération « adoptons des poules »
avec le concours de la CCPMF.

Adopte une poule… )

Ou comment 
réduire ses déchets

Pourquoi adopter une poule ? 

Une poule peut manger jusqu’à 
150 kg de déchets organiques et 
pondre, selon les races, 260  œufs par
an. De plus, son fumier, constitué par
le mélange de litière et d’excréments,
est un excellent engrais naturel. Après
une petite information sur le galli-
nacé, 34 familles sont reparties avec
deux poules pondeuses chacune, de
couleur rousse (race shaver), âgées de
18 semaines et vaccinées. 

Les bons conseils de l’éleveur

« Les poules ont besoin de 15 % de
protéines. Il faut toujours leur donner
des graines, mais surtout des déchets.
Plus vous leur donnerez de déchets et
moins elles mangeront de graines » a
précisé Raphaël Paquet, employé de
l’élevage François-Dano, aviculteur à
Villemareuil. « Elles n’aiment pas le
froid, les grosses chaleurs et l’humi-
dité. Elles peuvent vivre dehors, bien
sûr, mais évitez surtout les courants
d’air dans leur abri car une poule
peut s’enrhumer » Pour les vermifu-
ger, il préconise de mettre une fois par
mois, une cuillère à café de vinaigre
pour 5 litres d’eau minimum. Graines
et eau toujours à disposition seront, si
possible, suspendues pour éviter 
d’attirer les rongeurs.

Retrouvez nous sur 
www.villevaudedemain.com, 
notre prochaine AG 
aura lieu le 4 février 2017, 

Les vertus du compost 
et du composteur

8 m3 de compost issu des déchets
verts, récoltés sur l’ensemble du 
territoire de la CCPMF et traités 
à Montyon, ont été distribués. « Le
compost est un fertilisant naturel, 10
kg de compost valent 100 kg de 
fumier. A l’automne, on l’utilisera
pour amender la terre » a expliqué
Jérôme Papegaye, ambassadeur de tri
à la CCPMF. Pour inciter à faire son
compost soi-même, 15 composteurs
ont été distribués gratuitement.

Le compostage permet d’alléger en
moyenne de 30 % le poids des 
ordures ménagères, d’améliorer la 
fertilité du sol et de produire un
amendement naturel, économisant
ainsi l’engrais. On peut y mettre des
épluchures de légumes, fruits, des 
coquilles d’œufs, du marc de café et
des sachets de thé, des feuilles
mortes, des plantes vertes et fleurs 
fanées, du gazon sec, des tailles de
haie, de l’essuie-tout et des cendres
de bois. A éviter : viande, poisson, os,
charbon et matériaux non organiques
(plastique,  verre, métal, gros bran-
chages, herbes grainées, coquillages).

d’infos

L’association 
Villevaudé… demain 
reconduira cette opération 
« adoptons des poules »,
tous les deux ans.
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Bibliothèque 
de la Roseraie

Toujours aussi attendue par les amateurs de livres, la 7e rencontre autour
de la rentrée littéraire, animée par les bibliothécaires de Claye-Souilly, 
Villeparisis et Villevaudé, a eu lieu les 19 et 27 novembre à l’Espace André-Malraux et à la médiathèque Elsa Triolet. 
Claudine et Barbara représentaient la bibliothèque de la Roseraie pour vous faire partager leurs coups de cœur.

Rentrée littéraire )

C’est un beau roman…

Beaujolais )

La vie en rouge…

d’infos

Les ateliers informatiques 
se déroulent le samedi matin, 
de 9h à 11h, 
dans les locaux 
de l’école 
Ivan Peychès.

« Novembre serait un mois morne et dés-
olant si, en son milieu, ne déboulait
chaque année, dans un grand concert de
rires et de bruits de verres, le beaujolais
nouveau » (Bernard Pivot, Préface du 
livre L’étonnante histoire du Beaujolais 
nouveau.)

A Villevaudé depuis 12 ans, cette tradition est perpétuée,
offrant ainsi aux Villevaudéens une nouvelle occasion de passer ensem-
ble un bon moment de fête devant un plat de charcuterie et un verre de Beaujolais 
nouveau rouge ou rosé…accompagnés par un Jazz band. 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »

 La soirée littérair
e

 Soirée beaujolais
 nouveau

 Avis aux amateurs
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Ainsi que nous l’avions annoncé, 
l’exposition « Face à la guerre » est 
installée depuis le 14 novembre à la 
bibliothèque de la Roseraie et sera 
visible jusqu’au 31 janvier 2017.

Association Loisirs Jeunes )

Expo 
« face à la guerre »

Monique Mazoyer et Yvette Godefroy ont élaboré cette
fresque chronologique de la vie sociale et culturelle du-
rant les années de guerre 14, 15 et 16, tout en suivant le
parcours de soldats villevaudéens, notamment à travers
la correspondance d’Edmond Blétry, adjoint au maire de
Villevaudé appelé au front en 1914…  

d’infos

Rejoignez-nous 
sur notre blog et sur facebook
villevaudeassocs.typepad.fr

 Avis aux amateurs

À vos agendas !
Samedi

28
Janv.

Soirée LOTO
à la salle 
des Merisiers 

Dimanche

29
Janv.

Après-midi ZUMBA
à la salle des Merisiers 

Marché de Noël )

La magie des fêtes !

Atelier Créatif

Se sont joints à nous, la FRAV et 
l’Association Loisirs jeunes pour des
démonstrations de danse et de
zumba, le CCAS pour la distribution
des colis aux plus de 65 ans et les
jeunes de l’Espace Jeunesse.

Et pour la première fois dans notre 
village, les Villevaudéens ont connu
les joies de la glisse sur la patinoire
installée par la municipalité du ven-
dredi après midi au dimanche soir. 

Pour sa huitième édition… le marché
de Noël fut une réussite complète !
Outre les savoureuses flamme-
kueches, les excellents vins d’Alsace,
les délicieux fromages, les exposants
proposaient des chocolats fins, des gâ-
teaux, et également des bijoux fantai-
sie, cartes, calendriers de l’avent,
peintures, céramiques, décorations de
Noël, petits mobiliers en mosaïque et
vêtements chauds en laine…

D’autre part, les membres de
l’Atelier créatif proposaient leurs
œuvres réalisées le samedi au
Mille Club et des ateliers de 
pâtisserie décorative encadrés par
Béatrice Blot, enseignante à l’IMA du
pays de Meaux (école de formation de
la chambre des métiers et de l’artisa-
nat 77). 

 Au marché de Noël

 Se nouvelles créa
tions...
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Samedi

18
Mars

soirée « Casino » 
Ouverte à tous à la salle 
des Merisiers - à 20h30

Dimanche

16
Avril

chasse aux œufs de Pâques  
Le matin

Samedi

22
Avril

Bourse aux plantes 
organisée 
par Villevaudé…demain

Dimanche

23
Avril

1er tour 
de l’élection présidentielle

agenda
VACANCES SCOLAIRES 
DU 4 AU 19 FEVRIER

VACANCES SCOLAIRES 
DU 1ER AU 17 AVRIL 

 et on coupe le co
rdon...

 Le Foodtruck

de la patinoire
 Inauguration

de JL Szyszka maire de Messy, 

JL Durand Préside
nt de la CCPMF et de Y.Albarello

 notre député

 Le Maire et une partie 

de son équipe ont
 chaussé les patin

s

 Le Maire en compagnie 
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