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Chères Villevaudéennes, Chers Villevaudéens, 

L’année 2020 aura été, pour le moins que l’on puisse dire, hors du commun à plusieurs titres. Elle se  

termine dans un contexte de tension sanitaire avec encore et toujours le risque de contaminer les personnes les  

plus sensibles et pour lesquelles les conséquences d’une maladie peuvent être irréversibles. Au niveau mu-

nicipal, la crise sanitaire a entrainé les péripéties des élections suspendues avec, pour Villevaudé comme 

pour beaucoup d’autres communes, des candidats nouvellement élus qui ne peuvent pas être en fonction  

pendant de longues semaines.

Rien aura été mis en place par l’ancienne équipe pour faciliter l’arrivée de la nouvelle majorité  

municipale que j’ai le plaisir de conduire. Faisant fi de cela, nous avons tout mis en œuvre dès notre  

installation pour assurer l’ouverture du centre de loisirs tout l’été et tout fait pour que les proto-

coles sanitaires pour l’école et l’accueil de loisirs soient appliqués. 

J’ai pu depuis cet été rencontrer de nombreux habitants que ce soit aux abords de l’école ou sur 

l’espace public de la commune mais aussi à l’occasion des évènements municipaux ou encore 

directement en mairie. Avec toute mon équipe, sachez que nous sommes et resterons à votre 

disposition afin de faire le maximum pour préserver le meilleur cadre de vie possible dans 

notre commune.

Malgré le contexte de confinement puis de couvre-feu, nous avons tenu à lutter contre 

l’isolement des personnes âgées. Avec la livraison des colis de noël puis avec la trans-

formation du repas-spectacle de fin d’année en opération de livraison de plateaux 

repas aux domiciles de nos aînés, nous avons su entretenir le lien. Notre vision 

est d’éviter au maximum la suppression simple des activités mais plutôt de les 

adapter en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.

2021 doit débuter dans la vigilance du respect des gestes barrières et dans 

l’espoir d’en finir avec cette pandémie. Vous pouvez compter sur ma détermi-

nation et celle de mon équipe pour que 2021 soit une année de travail pour 

améliorer la qualité du service public, pour préserver l’identité rurale de 

notre commune et la sécurité de tous.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Le Mag 

Villevaudé et à toutes et tous, mes plus sincères vœux de bonheur 

et de santé.

Nicolas Marceaux (Maire de Villevaudé)

>Édito

Les élus de la majorité municipale se joignent au maire 
pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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BOSSU > Restauration à Villevaudé

• Les pizzas du Camping du Parc

• Les spécialités portugaises du truck  
« Piripiri Churrascaria » tous les jeudis soirs 
de 18h30 à 21h sur le rond point RD34, RD105

• Johanna GOMES PERES (Directrice du centre de loisirs)

• Valérie AUMOND (ASTEM)

• Steeve DUPRE (Policier Municipal)

Nous les remercions pour leur qualité de travail et leur souhaitons une bonne réussite dans leurs nouveaux projets.

> Le site  de la commune s’est fait une beauté
Villevaudé.fr 

>Actu/Brèves

Sophie Vartanian
1re Adjointe au Maire en charge du scolaire,  
de l’Enfance et de la Jeunesse

Denis Logghe
2e Adjoint au Maire en charge de la 
Sécurité

Christine Chebourou
3e Adjointe au Maire en charge des 
Affaires Sociales

Stéphane Vartanian
4e Adjoint au Maire en charge  
de l’Environnement et du Cadre de Vie

Dominique Michelini
5e Adjointe au Maire en charge de la  
Vie Associative et Culturelle

Jérôme Gabrel
Conseiller Municipal délégué au scolaire, 
à l’Enfance et à la Jeunesse

Virginie Chopelin Valdois
Conseillère Municipale déléguée  
à la Communication

Tony Tounsi
Conseiller Municipal délégué  
aux Finances

Christiane Trénard
Conseillère Municipale

Bruno Goulas
Conseiller Municipal

Céline Maugino
Conseillère Municipale

Dorian ROCHAT
Conseiller Municipal

  NOUVEAU   à  Villevaudé «Instant Parfait»

ÉPILATION -  VERNIS SEMI-PERMANENT 
SOIN DU VISAGE - BEAUTÉ DU REGARD

Céline et Laura vous attendent au 06 49 92 09 02.

> Départ des 3 agents municipaux suivants :



0504

>Enfance/jeunesseMAGLE
V I L L E V A U D É

MAGLE

V I L L E V A U D É

• Le jeudi 22 octobre, les enfants du centre de loisirs ont eu le plaisir d’accueillir le magicien Polino dans la salle des Me-
risiers en compagnie de ses partenaires inattendus, une magnifique colombe et un lapin. Dans un univers féérique, mêlant 
à la fois magie et jonglerie, nos enfants ont été émerveillés par ces instants uniques et magiques. Une prestation de qualité 
qui a ravi nos jeunes participants.

Nous avons profité de la fermeture du service jeunesse 
suite au second confinement pour entreprendre des 
travaux de rénovation.

Malgré la crise sanitaire, l’équipe municipale a souhaité 
permettre à un maximum d’enfants de la commune de 
faire du sport dans les infrastructures communales. 
Depuis juin dernier, nous avons donc entrepris de re-
prendre en accord avec les associations de la commune 
les différentes activités sportives et culturelles dans 
le respect des règles et protocoles sanitaires. En sep-
tembre, nous avons organisé le Forum des associations 
afin de faciliter les inscriptions et permettre aux repré-
sentants des associations de revoir leurs adhérents et 
de faire connaissance avec de nouveaux. 
Toutefois, nous avons rencontré plusieurs difficultés 
avec la FRAV qui ne souhaitait pas reprendre les cours à 
la rentrée. Face à ces désaccords, nous avons tenté de 
reprendre tout de même les cours la semaine précédant 
les vacances scolaires mais face aux mauvaises volon-
tés de la responsable de la FRAV et à sa gestion opaque 
de l’association, l’équipe municipale a décidé de 
mettre un terme au partenariat avec la FRAV.

Notre espace a fait peau neuve, rafraîchissement des 
murs, remplacement du système de chauffage (radia-
teurs beaucoup plus performants et plus économiques) 
et très prochainement un coin cuisine. En début d’an-
née, un artiste graffeur se déplacera sur la structure 
pour initier les jeunes à sa technique et leur permettre 
de personnaliser les murs selon leurs envies.
Nous remercions l’ensemble des agents du service 
Technique d’avoir réalisé les  travaux d’embellissement 
permettant à nos jeunes de retrouver un espace propre 
et convivial.

Création de la SEVA
Grâce à l’engagement et au dynamisme de plusieurs 
Villevaudéennes, tous les cours sont progressivement 
remis en place avec les professeurs habituels dans le 
cadre de la nouvelle association Sports et Evènements 
de Villevaudé Association SEVA. Cette association est le 
fruit de bénévoles qui n’ont pu participer sérieusement 
aux anciennes activités de la FRAV. Pour ne pas faire 
subir cette situation injuste à nos enfants, elles ont 
décidé de créer une association permettant de 
pérenniser les activités de baby gym, de judo, 
de chant, fitness et des stages de danse.

Les cours ont donc repris depuis la fin du confi-
nement le mardi 15 décembre 2020 dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur. 
Bien évidemment, nous maintenons la possibilité aux 
parents d’inscrire leurs enfants au centre de loisirs pour 
les 30 minutes qui séparent la fin de la classe et le 
début de l’activité sportive ou culturelle pour un forfait 
annuel de 20€. Les parents souhaitant inscrire leurs 
enfants sont invités à se rendre en mairie.

Avant d’arriver à Villevaudé, Pierlis MALONGA était 
directeur d’un centre de loisirs à Lagny-Sur-Marne. 
Il a également porté la création d’une maison de 
jeunes à Conches Sur Gondoire et dirigé plusieurs 
séjours de vacances autour du surf ou du ski mais 
également des séjours itinérants au Portugal ou en 
Europe de l’Est. Pierlis MALONGA a également dirigé 
des sessions de formation pour le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) pour la ligue de 
l’enseignement 95. Il a donc pris en charge la res-
ponsabilité du service jeunesse avec la direction du 
centre de loisirs et l’espace jeunes.  
 

> Un coup de jeune 
sur l’espace jeunesse

A partir du 4 janvier 2021, un nouveau prestataire de cantine et de portage de repas a été 
choisi : le groupe familial « ELITE RESTAURATION », entreprise à taille humaine, dont la 
cuisine centrale est basée dans à Joigny (80). 
Au-delà d’une tarification maitrisée et inchangée pour la rentrée 2020-2021, les engage-
ments du nouveau prestataire sont les suivants :
• MENUS AVEC DES PRODUITS DE SAISON, utilisation de produits locaux, produits 
issus de l’agriculture raisonnée ou biologique, viande française…
• ORGANISATION D’ANIMATIONS avec repas à thèmes (fêtes calendaires, découverte 
des aliments) et célébration mensuelle des anniversaires
• SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

infos

> Spectacle vacances 
  de la Toussaint

> Reprise des activités 
   sportives

La municipalité a eu le plaisir de remettre, les 17 et 18 
décembre un sachet de fritures de noël du chocolatier 
Clayois Tostain à l’ensemble des élèves du groupe scolaire 

Ivan Peyches. Les ados de l’espace jeunesse ont pu aussi 
profiter de cette attention gourmande à la réouverture de 
leur structure le samedi 19 décembre.

> Remise des chocolats de Noël

> Pierlis MALONGA 

> Un nouveau prestataire  
   de restauration collective
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Véritable poison des communes rurales, les dépôts de 
déchets sauvages n’épargnent malheureusement pas 
notre village.
Afin de lutter contre ces délits qui sont inacceptables, 
Monsieur le Maire s’apprête à signer un nouvel arrêté 
municipal sur les questions de propreté permettant 
de verbaliser le plus lourdement possible en respect 
du code pénal. Par exemple, «les dépôts sauvages 

> Dès le 01/11/20 , Monsieur Le maire a recruté 
Monsieur Picaud Nicolas,  qui a rejoint les 
services techniques.
Ce recrutement est un emploi unique d’insertion, 
emploi subventionné par l’état permettant une  
reconversion professionnelle à l’agent et allé-
geant considérablement le coût de l’embauche 
pour notre commune.
Ces missions seront principalement basées sur la 
propreté et les tâches environnementales.
C’est un véritable renfort pour le  service 
technique.

> Nos services techniques ont sollicité une 
entreprise de notre commune SEAT élagage, qui 
a accepté de récupérer nos déchets verts (type 
branchage) pour en faire des copeaux qui pourront 
être réutilisés, évitant ainsi une évacuation 
par benne, comme cela était fait auparavant, 
favorisant le développement durable et annulant 
ce coût financier pour notre commune.
Un grand merci pour cette démarche citoyenne de 
recyclage.

infos
Brigade verte 

SEAT

>EnvironnementMAGLE
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>Environnement

> Amende 
déchets sauvages

> Collecte des déchetsréalisés avec l’usage d’un véhicule seront verbalisés 
à hauteur de 1500€.»
La vigilance quotidienne, des Villevaudéens, 
des  agents et des élus, est au service de la 
propreté de notre village. 

le 19/12/20, la commune a organisé une journée de ra-
massage de déchets en partenariat avec une nouvelle 
association environnementale VITANATURE. La journée a 
commencé par un verre d’accueil puis équipée de gants, de 

gilets jaunes, une belle et grande équipe de 110 bénévoles 
plus que motivés ont démontré leur efficacité dans la lutte 
contre les déchets et la pollution de notre commune.
Autant de participants, c’est du jamais vu dans notre village !

Un énorme MERCI à tous pour votre implication
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>Historique

> Geneviève Bossu  
”Ce que j’ai fait, tout le monde l’aurait fait”

Pendant l’été 1945, près de 16 000 prisonniers  
français ont été ramenés par avion. Ce rapatriement 
a été le premier et le plus important de l’Histoire et  
sa réussite est due au dévouement des équipages :  
diplomates, médecins et infirmières, en particulier les 
IPSA (Infirmières Pilotes Secouristes de l’Air).

Pour son frère
Geneviève a 20 ans quand la guerre éclate. Son frère, 
Roger Albinet (futur maire de Villevaudé, de 1947 à 
1971) est prisonnier en Allemagne. Avec un simple 
diplôme d’infirmière, elle rejoint les IPSA, une section 
aérienne de la Croix-Rouge française créée en 1934, 
afin d’aller le chercher.
C’est la raison pour laquelle je voulais récupé-
rer les prisonniers, même si je savais que je ne 
le retrouverais pas forcément.
 
Première mission sanitaire
Son départ a lieu en avril 1945. Elle doit ramener les 
prisonniers du camp de concentration de Buchenwald, 
rassemblés au Luxembourg.
On les a installés dans le train, sur des bran-
cards. Ils avaient tous une étiquette autour 
du cou car certains ne parlaient pas. Il y avait 
beaucoup de Français et j’ai même retrouvé un 
cousin !

Avec la Première Armée Française 
Rhin et Danube
Le 8 mai 1945, jour où Berlin capitule, elle accom-
pagne à Mengen la Première Armée Française Rhin et 
Danube. Celle-ci est commandée par le Général de 
Lattre de Tassigny et elle fait partie du convoi d’ambu-
lances qui la suit. Les ponts sur le Rhin sont détruits 
et le ravitaillement en essence pour l’armée s’effectue 
par avion, de Strasbourg à la base de Mengen. Les 
avions repartant à vide, elle et ses cinq collègues les 
remplissent à raison de trois rotations par jour. Ce 
sont ainsi 1935 soldats, dont 560 couchés, qui seront 
convoyés par une centaine d’avions Junker ou Dakota.
J’ai vu tellement de souffrances qu’aujourd’hui 
encore, je m’interdis de me plaindre.

Les rescapées de Ravensbrück
En août 1945, elle s’envole pour Malmoë (Suède) afin 
de rapatrier une centaine de femmes que le comte 
Bernadotte, diplomate suédois, a réussi à extirper du 
camp de Ravensbrück, deux mois avant la reddition 
allemande. Un terrible spectacle s’offre alors à sa vue.
Elles n’étaient plus que squelettes. Notre 
crainte était que les parents les fassent man-
ger trop. On les a soignées sur place pendant 
deux mois avant de les ramener en avion.

La jeune convoyeuse se voit ensuite détachée au Mi-
nistère des Colonies pour évacuer des familles et des 
malades bloqués par les guerres à Madagascar, en 
Afrique, Inde et Indochine. Peu rapides et volant assez 
bas, il fallait six jours aller-retour aux avions pour faire 
Paris-Dakar.

Une vie au service des autres
Fin 1946, elle tombe malade et sa convalescence se 
déroule dans la demeure familiale, à Villevaudé.
En 1950, elle obtient son diplôme d’infirmière d’État 
et sera monitrice IPSA, puis hôtesse à Air Maroc. En 
1956, elle épouse Henry Bossu, directeur des essais 
chez Panhard, et devient, jusqu’en 1967, infirmière pour 
l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord).
En 1968, elle travaille dans un laboratoire puis, jusqu’à 
sa retraite en mai 1981, comme infirmière à la Compa-
gnie générale d’électricité. Après la mort de son époux, 
en 1995, elle décide de rester à Villevaudé.
Ce que j’ai fait, tout le monde l’aurait fait.

Nommée chevalier de l’ordre national du Mérite par 
décret du 14 novembre 2003, Geneviève Bossu aura le 
privilège d’être décorée le 11 mars 2004 par Geneviève 
de Galard, l’héroïque convoyeuse de l’air de Diên Biên 
Phu (Indochine), elle-même Grand-croix de la Légion 
d’honneur.
Au banquet des seniors 2019 de Villevaudé, cette 
femme exemplaire et modeste a reçu la médaille 
d’honneur de la Ville.

Serge Moroy 

Pari risqué. Trois personnes ont été arrêtées 
près des voies de TGV entre Pomponne et Ville-
vaudé, samedi 14 novembre. Un groupe était en-
tré dans l’espace ferroviaire avec des motocross. Le 
grillage qui en fermait l’accès a été retrouvé découpé, 
mais à ce stade, l’enquête n’a pas établi qui avait dé-
gradé le grillage.

« Nous sommes embêtés tous les 
week-ends »
Des riverains rapportent des nuisances sonores pen-
dant plusieurs journées entre le 11 et le 14, s’apparen-
tant à des rodéos urbains. « Nous sommes embê-
tés par les rodéos tous les week-ends depuis 
deux ou trois ans, témoigne un habitant. Avant, ils 
venaient avec deux ou trois véhicules, mainte-
nant c’est une dizaine. »
La police ferroviaire a arrêté trois personnes dans l’en-
ceinte de l’espace clôturé, puis les a remises à la police 
nationale, rapporte la SNCF, qui ajoute qu’elle a éga-
lement déposé plainte. « Nos équipes d’astreinte 
ont réparé la clôture dans le week-end », ajoute 
la SNCF.

Des sangliers auraient traversé  
les voies
La suite de l’enquête déterminera aussi qui a pu dégra-
der le grillage. Les conséquences ne sont pas négli-

geables. Des bêtes sauvages se seraient notamment 
introduites, menaçant la bonne circulation des trains.
Attiré par le bruit des moteurs, un chasseur résidant 
le secteur a constaté des traces qui ressembleraient à 
celles causées par des sangliers retournant le sol. « 
Ces traces sont toutes fraîches », estime-t-il. Il 
a vu les traces sur le bord Ouest de la voie… soit de 
l’autre côté de l’effraction.
Des sangliers auraient-ils traversé les voies ? Si c’est 
le cas, les trains auraient pu subir des dégâts (et la 
SNCF, des frais de remboursement des billets en cas 
de retard). Espérons que les sangliers ont depuis trou-
vé un chemin de sortie…
Un chasseur affirme avoir trouvé des traces de sanglier 
de l’autre côté des voies, dans l’espace ferroviaire
Un chasseur affirme avoir trouvé des traces de sanglier 
de l’autre côté des voies, dans l’espace ferroviaire.
(©La Marne)
En règle générale, ce type de collision est fréquent, du 
moins, sur des lignes ferroviaires de banlieue. Selon 
nos informations, les sangliers sont la deuxième cause 
de retard sur la ligne P.
Par ailleurs, en mai dernier, trois habitants de Chelles 
essayant leur nouvelle moto sur un terrain de la SNCF 
à Villevaudé avaient été agressés violemment et 
s’étaient fait voler leur véhicule par cinq personnes.

LA  MARNE

Ils avaient pénétré avec des motos dans un terrain comprenant des voies TGV, 
entre Villevaudé et Pomponne. Ils ont été remis à la police samedi 14 novembre.
Le grillage séparant la voie publique de la voie ferrée a été découpé, des  
personnes à moto ont été arrêtées à l’intérieur
 (©La Marne) Par Rédaction Meaux. Publié le 17 Nov 20 à 16:26 

> Rodéo le long des voies de TGV à  
villevaudé et Pomponne :  trois interpellés

EN 1945, GENEVIÈVE BOSSU RAPATRIAIT LES PRISONNIERS DE GUERRE PAR AVION

Geneviève Bossu réside à Villevaudé (Seine-et-Marne). Elle a eu 101 ans le 24 novembre et se souvient 
encore parfaitement des déportés qu’elle a rapatriés d’Allemagne… il y a 75 ans. 1945, GENEVIÈVE 
BOSSU RAPATRIAIT LES PRISONNIERS DE GUERRE PAR AVION

> Depuis plusieurs années, Villevaudé est fréquem-
ment envahi par des rodéos de moto-cross qui utilisent 
nos chemins comme terrain de jeu mécanique. Ces 
derniers mois, l’équipe municipale a mis en place des 
actions et a engagé de nombreux contacts avec les ser-
vices de police qui ont porté leurs fruits.
En effet, après des échanges réguliers avec les  
services compétents, des contrôles ont été effectués 
par la sureté ferroviaire le samedi 14 novembre. 
Cette opération a permis d’aboutir à trois interpellations 
et verbalisations d’individus de Seine-Saint-Denis.
Notre village se doit de conserver sa sérénité pour le 
plaisir et le bien-être de tous.
Nous poursuivons nos efforts et remercions les ser-
vices de police ferroviaire, nationale et municipale pour 
leurs interventions

*Article paru dans le journal La Marne le mercredi 18 novembre 2020.

Un nouvel agent vient d’intégrer la police municipale. 
Débutant en tant qu’opérateur référant de vidéo 
protection, Guillaume a ensuite exercé en tant qu’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique.
Ayant déjà travaillé pour Villevaudé par le passé  et 
fort d’une expérience de gestion du réseau routier au 
Conseil Départemental, il a prit ses fonctions de policier 
municipal le 1er décembre. 

Police Municipale

C’est le nombre de foyers 
qui ont adhéré au dispositif 
«mairie vigilante»

94
chiffres !

Quelques
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> La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à Villevaudé en tout petit comité. Le contexte 
sanitaire et sécuritaire a poussé la Préfecture à restreindre la participation à la plus simple repré-
sentation. Merci au député Rodrigue Kokouendo pour sa présence.

> Le repas des anciens en raison des conditions 
sanitaires liées à la Covid, a été remplacé par un 
plateau repas livré à  domicile

> Le 28 novembre dernier - le colis de Noël

11

>Rétro

> Plus de 350 cadeaux récupérés pour 
Meaux ‘bilisation, et la Croix Rouge entre autres.

10
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> 112 : appels d’urgence 
> 17 : police secours
> 18 : pompiers
> 15 : SAMU

  SOS MÉDECINS 
 > 0825 33 36 15 : visites à domicile 
 >  0825 56 77 00 (0,18€/min) : consultations 
> 01 40 05 48 48 : centre anti-poison
>  01 64 77 64 77 : urgences du Grand  

Hôpital de l’Est Francilien 
>  01 61 10 65 94 : site de Marne-la-Vallée 

(Jossigny)
>  01 64 35 38 38 : site de Meaux 

>  01 82 35 00 54 : centre de loisirs 
> 01 64 44 20 34 :  espace jeunesse 
> 01 60 07 72 21 :  bibliothèque 
> 01 60 26 96 59 :  police municipale
> 01 60 26 18 90  : groupe scolaire  
      Ivan Peyches 

> 01 64 27 95 19 : déchetterie Sigidurs
Rue Fernand Forest - 77290 Mitry Mory Z.I.

> 01 60 54 68 40 - Fax 01 60 54 65 53
contact@cc-pmf.fr
CCPMF, 6 rue du Général de Gaulle  
77230 Dammartin en Goële.

>  09 72 67 50 77 :
Dépannage Électricité Enedis  
lors d’une panne du réseau électrique 

>  0810 433 077 :
Dépannage Secours GDF

>  09 69 36 99 18 : 
Urgences Techniques Compagnie 
des Eaux Veolia

Médecins et pharmacie de garde 
s’adresser au Commissariat ou à la 
Gendarmerie ou sur le site  
https://monpharmacien-idf.fr/

> Les propositions de logo 
Nous avons décidé, au sein du service communication, de revoir l’identité visuelle grâce à un nouveau 
logo, plus moderne en  accord avec les valeurs du village. Dans un 1er temps nous aimerions avoir 
votre avis sur la forme et ainsi vous laisser choisir parmi 4 logos représentant Villevaudé, son histoire 
et ses ambitions. Un appel aux votes est donc lancé, via le site internet ou avec le coupon ci-joint  
réponse à  déposer en mairie avant  le 31 janvier 2021. Nous vous ferons choisir la couleur lors 
d’un second vote.

> Logo 1

> Logo 2

> Logo 3

> Logo 4

✂

Montjay la Tour     Bordeaux

Montjay la Tour     Bordeaux

AVIS DE NAISSANCE
PISCONE Chiara le : 29/05/2020 
PUBLIER HULIN Jules le : 11/06/2020 
TAFFET Anthonin le : 09/06/2020 
TAZROUTI Aliyah le : 16/05/2020 
LAGREN Keley le : 16/07/2020 
VALENTIM DOS SANTOS Lucas le : 22/07/2020 
EUCAT Céliane le : 14/09/2020 
MAYER Noah le : 29/09/2020 

BUSSONNET Chloé le : 29/09/2020 
MICHAUT Kataleya le : 05/11/2020 

DÉCÉS
DROUARD Simone le : 10/10/2020 
RAVERA Christiane le : 23/10/2020 
MENDI Paulette le : 14/12/2020 
JEANBOURQUIN Marguerite le : 15/12/2020 

SEVA - Info inscription
N’hésitez pas à déposer vos inscriptions en mairie et si besoin de souscrire au forfait SEVA si vous souhaitez que 
votre enfant puisse goûter à la garderie tranquillement et être emmené à son activité.
Pour plus de renseignements, n’hésitez à nous contacter par messenger, par mail :  
seva77410@gmail.com ou par téléphone au 06 66 41 49 50


