
Chères Pinoises
chers Pinois,

Chaque année 
le mois de 

septembre est 
synonyme de rentrée 

scolaire. Mais cette année ce qui 
a marqué les esprits des familles 
Pinoises c’est la découverte de la taxe 
foncière qui a subi, pour la plupart 
d’entre nous, une importante hausse 
imputable au rétablissement de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.  
Afin de vous permettre de mieux 
appréhender les problématiques des 
difficultés financières auxquelles notre  
intercommunalité doit faire face, une 
réunion publique a été organisée le 
jeudi 11 octobre dernier. Je remercie  
ceux d’entre vous qui ont fait la 
démarche d’assister à cette réunion 
et espère qu’une réponse aura été 
apportée à vos interrogations.

Septembre c’est aussi le moment de 
faire un point sur les actions que nous 
avons menées depuis le début de 
l’année et revenir sur quelques  
évènements qui ont marqué cette 
période.

Je tiens également à présenter aux 
commerçants et riverains mes excuses 
pour la gêne occasionnée  récemment 
par les travaux. Malheureusement 
nous ne pouvons nous y soustraire, 
nous devons en passer par là. 

Et enfin, en cette période de reprise 
des activités, je tiens à saluer tous les 
bénévoles qui s’engagent au sein de 
notre commune, que ce soit dans les 
domaines de la culture,  des loisirs, 
des associations sportives… Leur 
investissement est très précieux pour 
dynamiser la vie de notre village.

Je vous laisse découvrir sans plus  
tarder votre gazette…

T out est désormais lancé : les plans de 
financements, dans le cadre du contrat 

rural, et les études techniques prépara-
toires au projet sont désormais terminés. 
La réunion publique du 22 mars a permis 
de recueillir l’avis des habitants au sujet de 
ce projet d’urbanisme (voir article p2) et 
ainsi de le modifier avant finalisation. L’ap-
pel d’offres, lancé dès juillet, s’est cloturé 
à la fin du mois de septembre et le choix 
définitif du titulaire a été effectué le 16 
octobre à l’occasion de la commission d’ap-

pel d’offres. Par ailleurs, Véolia a remplacé 
l’ensemble du réseau de distribution d’eau 
potable des abords de la place afin de ne 
plus avoir à intervenir dans le sous-sol de 
ce secteur dans les années à venir. 
Les travaux de la place vont donc pouvoir 
commencer avant la fin de l’année 2018 et 
devraient durer 4 mois. 
L’inauguration de la place centrale de notre 
village se fera donc pour fêter l’arrivée des 
beaux jours !

Cœur du village 

La réhabilitation de la place 
des fêtes va commencer  
avant la fin de l’année

Lydie Wallez
Votre Maire

BUDGET
Un point complet sur 
le budget     P 4-5

EVENEMENTS
Toutes les animations
en images P 8-11

ENFANCE JEUNESSE
Les activités de l’école et de 
l’accueil de loisirs  P 6-7
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La rénovation de la Place des Fêtes est un chantier majeur pour tous 
les habitants. Elle permettra désormais de profiter d’un centre de vil-
lage agréable et plus fonctionnel. 



Le 22 mars dernier, la muni-
cipalité a convié les habitants 
de la commune à une réunion 
de présentation du projet de 
réaménagement de la place 
des fêtes afin de recueillir 
leurs avis et d’engager la dis-
cussion autour de ce projet 
d’urbanisme structurant  pour 
le village. De nombreux habi-
tants, la plupart riverains de 
la place, ont participé à cette 
réunion. Ils ont apporté leur 
contribution en exposant leur 
point de vue et en suggérant 
des modifications notamment 
au sujet des places de station-
nement. Les élus ont apporté 
des réponses  aux habitants 
et retenu certains aménage-

ments. Le projet est désormais 
en phase de finalisation et les 

travaux débuteront à la fin de 
cette année.

Sécurité des piétons
Pour sécuriser la circulation 
des piétons dans notre com-
mune, plusieurs dispositifs ont 
été mis en place : le marquage 
en zone 30 dans le centre du 
village (marquage au sol et 

panneaux de signalisation), 
renforcé par l’installation d‘une 
bande rugueuse qui encadrera 
le passage piétons et ralentira 
la vitesse des véhicules aux 
abords de l’école.

Pour la sécurité des écoliers un 
coussin berlinois et un ralentis-
seur ont été implantés rue du 
château. Par ailleurs, le mode 
de fonctionnement du feu 
rouge situé au carrefour de la 
rue du Château et de la rue de 
Courtry a changé, il est désor-
mais intermittent.

Pour empêcher le « stationne-
ment sauvage » rue de Courtry 
et assurer une circulation sécu-
risée aux piétons et aux pous-
settes, des barrières de sécu-

rité ont été installées sur les 
trottoirs, depuis les Archers du 
Roy jusqu’à la pharmacie.

Marquage voirie
La ligne de séparation des 
deux voies de circulation a été 
tracée sur la route centrale de 
la commune (RD 2086) afin 
de délimiter concrètement les 
deux voies de circulation.

Travaux de voirie planifiés
Avant la fin de l’année, le rond-
point du Chemin de la croix 
sera recentré dans le but de 
ralentir la vitesse de circulation 
des véhicules qui l’empruntent.
Le montant de l’ensemble des 

travaux cités précédement 
s’élève à 55 000€.

Place des fêtes

Un projet présenté et discuté  
avec les habitants

Qualité de vie

Fleurs 
Le fleurissement du 
village a été renou-
velé cet été afin de 
pouvoir profiter d’un 
cadre de vie agréable.

La présentation en images du projet aux habitants

Cadre de vie

Voirie

Continuer à sécuriser
la circulation dans la 
commune
Améliorer la sécurité des piétons et encadrer la  
circulation des véhicules est l’objectif des récentes  
installations réalisées sur la voirie.
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Enfouissement
Les travaux d’enfouissement 
des réseaux sont désormais 
terminés rue de Verdun (voir 
photos) mais se poursuivent 
rue du Puit de l’Orme et rue du 
Pressoir.

Voirie
Des études sont actuellement 
en cours pour rénover les voies 
de circulation les plus détério-
rées de notre village. (Rue de 
Verdun, le clos Marchais, le 
lotissement de la Dhuys). Un 
marché est en cours d’élabo-
ration pour l’ensemble de ces 
rues.

Elagage
L’élagage des arbres et des 
haies a été effectué dans de 
nombreuses voies de la com-
mune : chemin de la croix, 
petit parc, place des fêtes, rue 
de Courtry, lotissement de 
la Dhuys, rue d’Enfer et aux 
abords des terrains de tennis. 
Le montant total de ces travaux 

d’élagage s’élève à 35 000€. 
Une somme considérable dû 
au fait que rien n’avait été réa-
lisé dans ce domaine depuis 
plus de 4 ans.

Vidéosurveillance
Conformément à ce que nous 
vous avions annoncé dans le 
précédent numéro de ce jour-
nal, sept sites de la commune 
seront prochainement équipés 
de caméras de vidéosurveil-
lance. Le titulaire du marché à 
été désigné le 5 octobre, l’ins-
tallation sera opérationnelle 
avant la fin de l’année.

Parking
Le parking de la rue du Château 

va voir sa capacité d’accueil 
doubler et son revêtement sera 
stabilisé afin dêtre moins salis-
sant. L’étude est en cours de 
finalisation.

D’importants travaux qui 
concernent l’accès à la com-
mune ont été engagés par le 
Département et sont actuelle-
ment en cours de finalisation : le 
rond-point de Villevaudé a été 
élargi  afin de fluidifier la circu-
lation et une sortie directe vers 
Le Pin a été aménagée depuis 
l’A104 en venant de Marne-la-
Vallée. Cette bretelle, qui est 
opérationnelle depuis  la fin du 

mois de juin, attend la valida-
tion imminente des services de 
l’état pour entrer en fonction. 
Elle permettra à de nombreux 
Pinois de rejoindre quotidien-
nement leur commune plus 
rapidement.

« La Fournée d’Enfance » 
Chez Bérangère et Yohann,  
tous les produits proposés sont 
élaborés sur place y compris les 
chocolats. Leur savoir-faire a 
d’ailleurs été récompensé deux 
fois en 2016 : meilleure galette 
des rois et 5eme meilleure ba-
guette de Seine-et-Marne ! 

Pour des demandes précises,  
(anniversaires, mariages…)
vous pouvez effectuer vos 
commandes de gâteaux ou de 
pièces montées. Ils offrent éga-
lement les services de traiteur 
avec une large variété  de pro-
duits sucrés ou salés. 

Nouveaux horaires
La boulangerie est ouverte du 
mardi au vendredi, de 6h30 à 
13h30  et de 15h45 à 20h.
Le samedi : de 6h45 à 13h et 
de 15h45 à 19h30.
Dimanche 7h-13h.
Fermeture hebdomadaire : le 
lundi.
En plus d’une large amplitude 
horaire, vous pouvez profiter   
tous les soirs d’une fournée de 
pains chauds.
N’hésitez pas à les suivre sur 
leur page Facebook et à dé-
couvrir ainsi l’ensemble de 
leurs prestations : « la Fournée 
d’Enfance ».

Venir à Le Pin 

Un nouvel 
accès  
depuis 
l’A104

Commerces

La boulangerie du village

Pour améliorer le cadre 
de vie, de nombreux  
travaux sont entrepris 
dans notre village. Le 
point sur la situation.

Travaux, entretien

Enfouissement, élagage…
Fleurs

Des entrées 
de villes en 
couleurs
Les entrées de la 
commune sont dé-
sormais agrémentées 
des massifs fleuris 
suspendus pour le 
plaisir des yeux !
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Vie de la commune : le budget

Le budget de la commune pour l’année 2018 a été adopté par le Conseil Municipal le 12 avril 2018.  
Conformément à nos engagements, les taux d’impositions des taxes locales restent inchangés.
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Les taxes locales
· Taxe d’habitation : 18.40 %
· Foncier bâti : 18.23 %
· Foncier non bâti  : 74.09 %

Budget
Le budget communal se com-
pose de 2 sections : la section 
d’investissement et la section 
de fonctionnement. 

La section de fonctionnement
Elle comprend toutes les dé-
penses et les recettes courantes 
nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ainsi 
que les charges financières 
liées aux intérêts de la dette.

La section d’investissement
Elle comprend, en dépenses, 
les opérations qui modifient 
la consistance ou la valeur du 

patrimoine de la commune, tels 
que les achats de matériels, les
travaux ; elle comprend égale-
ment le remboursement de la 
dette en capital.

Le budget communal est l’acte 
fondamental de la gestion 
municipale car il détermine 
chaque année l’ensemble des 
actions qui seront entreprises.

Le budget primitif constitue la 
première décision budgétaire 
prise par le conseil munici-
pal pour l’année considérée. Il 
comprend l’ensemble des cré-
dits inscrits pour financer les 
différentes catégories de ser-
vices municipaux, les actions 
lancées par la municipalité et 
les investissements.

Le budget primitif 2018 a été 
élaboré avec la volonté de ne 
pas augmenter les taux d’im-
position, tout en maintenant 
la même qualité de service et 
en soutenant les projets initiés 
par les élus (scolaire, fêtes et 
cérémonies, centre de loisirs, 
travaux, affaires générales).

La recette fiscale augmente 
légèrement du fait de l’actua-
lisation des bases d’imposition.
La commune perd cette année 
la dotation de solidarité com-
munautaire.
Les charges à caractère géné-
ral : prise en compte du bud-
get scolaire et des sorties, de 
l’entretien des terrains, de l’éla-
gage, de l’entretien de l’éclai-
rage public, des voiries, de la 
maintenance.

Les charges de personnel aug-
mentent de 12.05% par rap-
port au compte administratif, 
du fait de la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire, 
de la régularisation d’un dossier 
contentieux, de 5 agents en 
arrêt, rémunérés et remplacés.

Les charges financières ne re-
présentent que 2% du budget.
Les dépenses d’investissement 
sont financées par l’autofinan-
cement dégagé par la section 
de fonctionnement, la taxe 
d’aménagement, les subven-
tions obtenues dans le cadre 
du contrat rural et le produit 
des cessions.
Le budget est en équilibre. 
Il est voté par chapitre avec 
une reprise des résultats de 
l’année N-1.

Budget 2018

Le budget communal primitif 2018 

La section Fonctionnement
Total : 2.219.156€

Dépenses de fonctionnement  
CHARGES A CARACTERE GENERAL : 749.527€
Prestataire de cantine, classes de découvertes, sorties
Alimentation, Eau, Electricité, Carburants, Fournitures d’entretien, 
d’équipements, de voirie  (sel de déneigement, sable, ciment, pan-
neaux de rues, peinture routières, fleurs), vêtements de travail, Four-
nitures administratives, . Fournitures scolaires Locations mobilières 
: location tondeuse, jeux, copieurs, fontaines à eau - Entretiens de 
terrains : contrat entretien espaces verts, terrain synthétique - En-
tretiens de bâtiments - Entretien voies et réseaux : Contrat éclairage 
public - Entretien matériel roulant - Entretien autres biens mobiliers 
: chaudière, laveuse cantine, armoire froide - Maintenance des logi-
ciels, maintenance photocopieurs, maintenances matériel informa-
tique, de la cloche de l’église, des jeux, contrôle des buts, télésurveil-
lance, extincteurs - Primes d’assurances : contrat flotte, multirisques 
bâtiments, responsabilité civile - Frais d’affranchissement, Frais de 
télécommunication - Documentation générale et technique - Autre 
personnel extérieur - Honoraires ; avocats, SVP, - Fêtes et cérémonies 
: sapins, budget école, spectacles - Transport collectif : transport pis-
cine, sorties, participation carte imagineR - Taxes foncières
CHARGES DE PERSONNEL : 963.500€
Les charges de personnel : personnel titulaire et non titulaire - Chan-
gements de grades, d’échelons, emplois d’été, - Assurance du per-
sonnel, médecine du travail
ATTENUATION DE PRODUITS : 65.429€
DDFIP : régularisations
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 190.700€
Indemnités des élus, cotisation au SDIS - Subventions aux Associa-
tions - Contributions aux syndicats : SICCPV
CHARGES FINANCIERES : 48.500€
Intérêts de la dette et Charges exceptionnelles : 1.500€
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 200.000€
Opération de section à section : autofinancement dégagé pour la 
section investissement
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Charges de personnel 43,42%

Charges à caractère
général33,78%

Charges financières 
excep�onnelles2,25%

Autres charges de 
ges�on courante8,59%

Virement à la sec�on 
inves�ssement9,01%

Aénua�on de produits2,95%
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La section Investissement
Total : 1.787.062 €

Dépenses : 
REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS : 213.850€
Remboursement de la dette en Capital
Dépôts et cautionnement reçus : 2.340€
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 56.356€
Frais étude contrat rural
IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1.070.156€
Tableau ci-joint
IMMOBILISATIONS EN COURS : 444.360€
Contrat rural : place des fêtes

Recettes
PRODUITS DES CESSIONS : 280.000€
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT : 118.317,50€
Région : 83.317,50€
Département : 35.000€
DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES : 520.373,05€
FCTVA : 30.071,05€
Taxe d’aménagement : 90.202€
Excédent de fonctionnement : 400.000€
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 200.000€
Opération d’ordre section à section
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT REPORTE : 668.471,45€
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Impôts et taxes70,65%

Produit des services8,40%

A�énua�on de charges1,13%

Résultat reporté6,24%

Autre produit3,45%

Dota�ons et par�cipa�ons10,12%

Recettes de fonctionnement
ATTENUATION DE CHARGES : 25.000€
Remboursement sur rémunération du personnel
PRODUITS DES SERVICES : 186.515€
Cantine, garderie, études surveillées, participations repas des 
anciens
IMPOTS ET TAXES : 1.567.920€
Contributions directes : 729.176€ - Autres impôts locaux : 
3.917€
Attribution de compensation : 290.574€ - Fonds de péréqua-
tion des ressources communales : 300.069€ - Fonds départe-
mental : 24.061€ - Taxe sur les pylônes : 79.000€ - Taxe addi-
tionnelle droits de mutation : 35.000€
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 224.686€
Dotation de solidarité rurale : 11.541€
Autres organismes : CAF : 18.865€
Attribution du fonds départemental de la TP : 25.888€
Etat de compensation des taxes : 168.392€
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 75.200€
Revenus des immeubles : loyer bureau de poste, les locations 
salles, la régie photocopies.
PRODUITS EXCEPTIONNELS : 1324,29€
Remboursement sinistres assurance.
RESULTAT REPORTE : 138.510,71€
6.24% du budget

Virement de la sec�on 
Fonc�onnement11,19%

Solde d’execu�on 
d’Inves�ssement37,41%

Produit des cessions15,67%

Subven�ons6,62%

Dota�ons, Fonds divers
et réserve

29,11%

Immobilisa�ons corporelles30,80%

Immobilisa�ons incorporelles4,35%

Emprunts12,10%

Immobilisa�ons en cours64,85%
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Trois classes 
En 2018, trois classes ont été 
rénovées : peinture, sols et pla-
fonds, conformément à notre 
engagement de rénover l’en-
semble des classes de l’école 
avant 2020 (trois classes res-
teront donc à rénover courant 
2019). Tous les travaux effec-
tués dans l’école sont le fruit 
d’une concertation avec l’équipe 
pédagogique.

Cour des grands et préau 
Un gazon synthétique recouvre 
désormais les 100m2 de terre qui 
occupaient la cour des grands. 
Par ailleurs, l’ouverture de la 
façade du préau donnant sur la 
cour sera réalisée pendant les 
vacances de la Toussaint.

Classe découverte
Une classe de découverte n’est 
pas une parenthèse dans l’année 
scolaire. Elle s’inscrit dans un 
projet, celui de l’école. Les sé-
jours scolaires offrent à l’enfant 
l’occasion d’appréhender l’école 
«ailleurs et autrement», de s’ou-
vrir à un nouvel environnement, 
d’y développer de nouveaux 
savoirs, d’y acquérir plus d’auto-
nomie et d’y appréhender la vie 
collective.
Cette année les enseignantes  de 
l’école Etienne Martin ont orga-
nisé, avec la contribution finan-
cière de la municipalité, deux 
séjours dont ont bénéficié les 
élèves de six classes.
Nous les remercions vivement 
pour leur investissement.

Futuroscope
Les enseignantes des classes de 

CE1, CE2, CM1 et CM2 ont dé-
cidé de rendre ce thème encore 
plus réel en faisant un voyage au 
Futuroscope afin de faire décou-
vrir les secrets des images aux 
élèves. Ce séjour organisé sur 
deux jours leur a beaucoup plu. 
Ils ont pu découvrir comment 
une simple image pouvait faire 
voyager ou créer des sensations 
et ont participé à un atelier sur 
la réalisation des films et l’utilisa-
tion des pellicules. Les diverses 
attractions les ont fait voyager 
tout autour du monde et de 
l’espace.

Classe art et nature
Plus orientée vers la création 
plastique, Mme Courivaud a 
enmené les élèves de la classe 
de MS/GS au domaine de Che-
villon, dans l’Yonne, où ils ont 
pu réaliser diverses créations 

plastiques (poteries, peintures…) 
et visiter plusieurs musées et 
ateliers d’art. Après deux dodos 
au domaine, parents et enfants 
étaient heureux de se retrouver.  
La neige a rajouté une touche de  
magie et d’aventure à ce séjour.

Travaux
Rénovation 
en continu

CME

Bienvenue  
aux  
nouveaux 
élus

Munis d’une pièce 
d’identité et d’une  
carte d’électeur (fa-
brication maison), 
tous les élèves du 
CP au CM2 se sont 
rendus aux urnes ce 
lundi 15 octobre afin 
d’élire leurs repré-
sentants. Un geste 
citoyen que tous ont 
pris très au sérieux. 
Le nouveau Conseil  
Municipal des En-
fants sera installé le 
samedi 10 novembre 
en salle du Conseil.

Enfance Jeunesse

Ecole primaire

L’extraordinaire 
voyage
Les enseignantes de l’école ont participé l’an dernier 
au projet « Ecole et Cinéma » proposé par l’académie. 
Le thème était « les voyages ».

Classe de découverte «Art et nature» à CHEVILLON du 6 au 9 février pour 
les élèves de la classe de MS/GS de Madame COURIVAUD 
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Pâques 
Pendant la première semaine 
des vacances d’avril l’accueil 
de loisirs s’est transformé en 
repère de pirates. Une chasse 
au trésor, organisée dans le vil-
lage, permettait aux jeunes pi-
rates d’acquérir des morceaux 
de cartes les menant jusqu’au 
trésor et découvrir la récom-
pense qui les attendait.
La deuxième semaine les élé-
mentaires ont vécu l’aventure 
« koh Lanta ». Chaque équipe 
a du  construire son camp et 
affronter l’équipe adverse dans 
des épreuves qui alliaient la 
stratégie, la force, l’adresse, le 
mental.
A l’issue de ces deux semaines 
les enfants ont participé à une 
journée « accrobranche » dans 
le parc de Coubron.  

En juillet
Juillet a débuté par le thème 
des olympiades où les enfants 
s’affrontaient à travers des 
challenges plus fous les uns 
que les autres. 

La semaine s’est achevée par 
une journée rafraichissante à la 
base de loisirs de Vaires-Torcy.
Puis la deuxième semaine, 
ils ont fabriqué des masques 
africains et voyagé en Afrique 
à travers un safari rigolo en 
jeep dont la destination finale 
était le zoo de Vincennes, à la 
découverte des animaux.
Pour clore ce mois de juillet,  
les animateurs ont décidé de 
mettre en avant les talents culi-
naires des enfants sur le thème 
des petits cuistots. 
Les enfants se sont distingués 
à travers la préparation du gou-
ter presque parfait. 
Et surprise pour les récompen-
ser de tant d’investissement, ils 
se sont rendus au restaurant 
le repère des pirates pour un 
déjeuner bien mérité.

En août
Lors de la réouverture de l’ac-
cueil de loisirs, les animateurs 
ont mis en place des activités 
proposées par les enfants (pâ-
tisserie, pâte à plume, brace-

lets, tennis…)
Et pour cette dernière semaine 
avant la rentrée scolaire le 
thème était les 5 sens du petit 
écolier pour réveiller en dou-
ceur l’élève qui était en veille.
Les enfants ont dû goûter dif-
férentes saveurs, entendre des 
bruits et les identifier, mais 
également planter des fleurs 
ou des plantes aromatiques 
selon les goûts.
Ils ont tout doucement pris le 
chemin de l’école en décorant 
trousses, tee-shirts et cahiers 
pour la rentrée.
Les enfants ont eu un été bien 
rempli accompagné de soleil, de 
musique, de jeux d’eau et d’une 
équipe de France de football 
championne du monde.
Un beau cocktail pour passer 
de bons moments à l’accueil de 
loisirs en présence des anima-
teurs (Véronique, Valérie, Elo-
die, Laura, Stéphanie, Julien, 

Alexandra et Emily).

Les animateurs de l’accueil de 
loisirs ont déjà prévu de belles 
aventures pour les prochaines 
vacances. On peut leur faire 
confiance pour que nos enfants 
s’épanouissent et profitent 
pleinement des vacances. 

Tout au long de l’année mais aussi pendant les  
vacances, l’accueil de loisirs a mis en place des activités 
variées et de nombreuses sorties, pour permettre aux 
enfants de belles découvertes.

Après l’atelier de création de masques

Spectacle de l’accueil de loisirs, le 13 juin

Animation sur le thème des pirates Sortie à la Mer de Sable

Accrobranche à Coubron,  
en pleine action

Visite au zoo de Vincennes

Accrobranche à Coubron  
pendant les vacances de Pâques

Accueil de loisirs

Une année d’activités
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En images   Les associations

Le 1er mai 
Stand de 

Muguet du  
« Comité des 

Fêtes »

Le 3 juin 
30eme rallye 
touristique 

par « Loisirs 
et Culture » 

Le 23 juin 
Kermesse de 

l’école par 
« Ensemble 
pour l’école 

Etienne 
Martin » 

Le 13 mai
Brocante organisée par  
« Loisirs et Culture » 

Le 27 mai
« Compagnie D’arc Le 

Pin » au tir du bou-
quet provincial 2018

Le 9 juin 
Soirée 

théâtre par 
« Loisirs et 

Culture »  
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Le 9 juin 
Tournoi de foot par  l’ « AS Le 
Pin Villevaudé football »

Le 9 juin 
Tournoi de pétanque par 
le « Comité des Fêtes »

Le 30 septembre 
Championnat de voitures 
télécommandées par Le 
club de modélisme Le Pin

Le 30 juin Victoire finale coupe 4ème série par le 
« Tennis club Le Pin »

Le 10 juin 
Concours cercle 
hypique « Qilin » 

Le 11 juin Victoire finale coupe comité 77 
par l’ « AS Le Pin Villevaudé football »

Le 30 juin  
Dernier cours de 
pilates par l’ AS gym  
d’entretien

Le 24 juin  
Concert gospel 
par la « Sauve-
garde de l’église »

Le 30 juin 
Spectacle de fin 
d’année des  
« Petits rats »

Le 30 septembre Tounoi tennis interne par le  
« Tennis club Le Pin »
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En images   La municipalité

Le 8 mai Commémoration 
du 8 mai 1945 

Le 2 septembre 
Forum des  

Associations
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Le 24 juin 
Fête des Aînés

Le 22 juin 
Remise de 
tablettes aux 
CM2

Le 23 septembre 
Courtry auto rétro fait 
une halte au Pin



Etat civil 2018

Octobre
20 octobre  

Loto - Comité des Fêtes
Vacances Toussaint 

 stage de foot - AS Le Pin
31 octobre  

Hallowen - Mairie

Novembre
3-4 novembre  

GRT Viet Vo Dao
10-11 novembre  

Expo : 100ème anniversaire 
de la guerre 14-18  

Loisirs et Culture et Mairie
17 novembre  

Beaujolais nouveau  
Comité des Fêtes

25 novembre  
Foire aux jouets  
Loisirs et Culture

Décembre
2 décembre  

Marché de Noël  
Comité des Fêtes

2 décembre  
Noël des -3 ans - Mairie

19 décembre  
Atelier cuisine  

Loisirs et Culture

Janvier 2019
5 janvier 

Galette - l’A.D.H
6 janvier :  

Galette - Sauvegarde de 
l’église

12 janvier 
Loto - Comité des Fêtes 

19 janvier 
Vœux du Maire 

26 janvier 
Tir de tradition -  
Compagnie d’arc

Le séjour organisé par le CCAS 
à Séville, les 18–19 et 20 sep-
tembre dernier a permis à 
nos aînés de se retrouver une 
nouvelle fois et de passer un 
moment très agréable où la 
bonne humeur était au rendez-
vous, tout comme le soleil qui 
a répondu présent durant ces 
3 jours.
Au programme : la visite de 
l’impressionnante cathédrale 
avec son clocher de la Giralda, 
l’Alcazar, la Place d’Espagne 
entre autres – et bien évidem-
ment quelques copieux repas, 
histoire de reprendre des 
forces.
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour partager avec 
nous notre prochain voyage !

Naissances
9 janvier, ROUART Vicky
24 mars, ROPAL Emma, Evelyne, Nicole
30 mars, DOCKK, Olivia, Charlotte, Hailey
29 mai, CROQUELOIS Gabin, Christophe, Gérard
2 juillet, BOUTEILLIER Lana, Belène, Tiffany
10 juillet, ROUX Eliana, Renée
25 juillet, DAUPHIN Maxime, Denis, Maurice, Marcel
29 juillet, STOICA, Matei, Stefan
30 juillet, SABE Yonah, Elijah
8 aout, HEBUTERNE Victoria, Miléna
24 aout, BOURDONNEAU Noé, Tadis 

Mariages
6 janvier, NZALE Audrey, Origas avec  
BOURDONEAU Patrick, Bernard
6 juin, HENEL Sylvie, Séverine avec  
ALBERTELLA Laurent, Henri, Georges
30 juin, JACQUES Jennifer avec  
MALVISI Fabrice, Etienne, Roger

Décès
23 mars, PERRIER Michel, Brix
5 juillet, PITTION Roger, François
11 juillet, LEBONVALLET Françoise, Danièle
24 juillet, HANNETELLE Bernardine, Eugénie, Marie
26 juillet, GINTZ Collette, Marie, Antoinette

CCAS
Les aînés à Séville !

La mairie à votre service
Horaires d’ouverture de la mairie :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30>12h et 13h30>18h. 
Mercredi et samedi : 8h30h>12h
Pour rencontrer vos élus prendre rendez-vous au secrétariat

Contacter la mairie
Accueil : 01 60 26 22 09
En dehors des horaires d’ouverture, 
en cas d’urgence : 06 07 66 10 22
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Agenda 
des 

manifestations

Nouveau gardien

Bienvenue !
Afin de pourvoir au rempla-
cement de notre gardien José 
Da Rocha, parti à la retraire 
en mars, nous avons accueilli 
Michael Rodrigues le 2 juillet 
dernier. Il occupe désormais 
avec sa femme et ses deux 
enfants le pavillon du gardien, 

qui a été entièrement rénové. 
Michael vient de Neuilly-
Plaisance où il encadrait une 
équipe de quatre gardiens. Il 
s’est parfaitement intégré au 
sein de notre équipe tech-
nique et est déjà très apprécié  
des associations qui ont pu 
faire sa connaissance lors du 
forum. Bienvenue à Michael 
et sa famille sur Le Pin.

Visite de la place d’Espagne

Visite de la place des Amériques


