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Favoriser
l’apprentissage scolaire
Bruno Nicolas
Premier adjoint
chargé des
affaires scolaires

Avec les « nouveaux rythmes
scolaires », le gouvernement a
choisi de répartir l’apprentissage
scolaire sur 5 matinées pour
mieux apprendre à lire, compter
et écrire au moment où l’enfant
est le plus concentré.
Nous avons donc dû adapter nos
interventions sur le « périscolaire »
pendant le temps libre.
L’objectif de notre projet éducatif
est de mobiliser toutes les
ressources de notre commune
aﬁn de garantir la continuité
éducative entre les projets de

l’école d’une part et les activités
proposées aux enfants hors du
temps scolaire, d’autre part.
Ce projet s’inscrit donc vers
une coordination transversale
et globale de l’action éducative
rendue possible par la concertation
menée avec l’ensemble des
partenaires que je tiens à remercier
pour leur engagement au débat
et lors de la mise en œuvre.
Découvrez dans ce numéro le
dispositif que nous avons mis
en place pour le bien-être de nos
écoliers Grandvertois.
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Nouveaux rythmes

Des temps de découverte
à l'école
/// Pages 6 et 7
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Retour en images

>

01/06/2014

> Adher Watt, 100 ans de mémoire…

07/06/2014

> Théâtre : attention,

jeunes artistes en herbe !
En juin dernier, les comédiens en herbe
du Foyer Rural ont eu le plaisir de jouer
devant un large public venu assister à
leur prestation. Après un an de travail
et de répétitions avec leur professeur
Véronique Moutarde, les élèves ont
présenté diﬀérentes saynètes, dont
certaines étaient issues de leur
composition. L’espace d’un moment, ces
jeunes artistes ont fait « leur cinéma »
face à un public chaleureux, qui est
ressorti enjoué par ce spectacle.
Peut-être qu’un jour, certains graviront
les marches du festival de Cannes !?

Adher Watt, cette personnalité bien connue des
Grandvertois, a souﬄé ses 100 bougies ! Une excellente
raison pour Monsieur le Maire, le club des anciens et la
municipalité de se réunir pour célébrer l’anniversaire de
cet homme, aux origines britanniques, qui fait la ﬁerté
du village depuis de nombreuses années. Adher Watt
a joué un rôle majeur pendant la seconde guerre
mondiale. Journaliste de métier, il a été recruté par
l’armée britannique pour organiser des réseaux de
résistance en tant que « radio ». Une fois la guerre
terminée, il a repris ses activités et est devenu
correspondant en Europe pour les journaux américains.
Il a également fait parti de l’équipe qui a initié le
jumelage avec la ville de Wingham en 1994. Encore
merci à lui pour son dévouement !
Malheureusement, Adher nous a quittés le
16 septembre. Nous nous souviendrons de lui.

05/07/2014

> Le cabaret solidaire
Suite au terrible épisode d’orage et de grêle du 9 juin dernier,
qui a détruit, entre autre, 5000m² de serres, une soirée de
solidarité a été organisée par le Cercle des Entrepreneurs de
Vert-le-Grand. Un instant festif placé sous le thème du cabaret
au cours duquel des artistes, venus bénévolement, ont réalisé des prestations de
qualité aﬁn de récolter
des fonds au proﬁt du
« Jardin du Maraîcher »
sinistré. Espérons que la
générosité des habitants
ait permis aux maraîchers
de sauver une partie
de leur récolte !

14-15/06/2014

> Les scouts de Cro-Magnon
Le temps d’un week-end, le groupe Scouts et Guides de France, a assiégé le château
de la Saussaye pour fêter la ﬁn d’année. Plongés dans l’univers de Cro-Magnon, ils se
sont notamment exercés au lancement de ﬂèches « polynésiennes », aux peintures
rupestres et à l’allumage de feu sans allumettes. Les jeunes du groupe ont choisi
de monter leurs tentes derrière les communs et ont proﬁté des prairies à l’entrée du
château pour l’organisation de leur grand jeu. Le week-end s’est couronné par une célébration à laquelle quelques
Grandvertois ont pu participer. La mobilisation de tous est la bienvenue pour soutenir l’éducation des jeunes,
sachant que les Scouts et Guides de France sont habilités à former au BAFA et que le groupe ﬁnance la formation.
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20/06/2014

> Le temps des grandes vacances… !
Rien de tel qu’une fête pour bien commencer les
vacances d’été ! En cette ﬁn de mois de juin, l’école
de la Croix Boissée a organisé, soutenue par la
Mairie, l’équipe enseignante et les parents d’élèves,
de nombreuses festivités pour réjouir petits et
grands. Les parents, mis à contribution pour
animer les stands ont chaleureusement accueilli
les enfants pour leur permettre de découvrir de
nouvelles activités. Les plus coquets ont proﬁté
d’un maquillage fait à partir de pochoirs, les amateurs
de poney ont eu la chance de partir en balade avec
leur compagnon, enﬁn les ﬁdèles du ballon rond
ont foulé la pelouse pour un match endiablé. Un
papa a même été tiré au sort suite à la tombola et
a remporté un joli panier garni. Un beau moment
de partage pour marquer la ﬁn d’une année.

06/09/2014

> Association cherche adhérents
En cette rentrée, les espaces verts du château de
la Saussaye ont accueilli le forum des associations
aﬁn de faire découvrir aux Grandvertois l’ensemble
des activités proposées dans notre village. Étaient
présentes entre autres, les associations de football,
de judo, de tennis, le club des anciens, les comités
de jumelage Wingham et Idahna a Nova, le cercle
des entrepreneurs, le foyer rural ou encore les
membres de la paroisse…. Dans la joie et la bonne
humeur, chacun était ravi de présenter l’association
qu’il représentait, en espérant qu’elle réunirait,
cette année encore, de nouveaux membres. Les
Grandvertois ont participé avec engouement aux
divers jeux organisés par les associations. Le forum
s’est achevé autour d’un verre de l’amitié, où tous
ont trinqué à cette nouvelle année !

21/06/2014

> À Vert-le-Grand, l’été se fête
toujours en musique !

Pour célébrer l’été, que pourrait-on espérer de
mieux qu’une belle fête de la musique. Fidèle
au poste, le comité des fêtes a proposé aux
Grandvertois de se retrouver autour de la buvette
pour prendre un sandwich ou une boisson dans la
salle Henri Boissière. Cette soirée a été organisée
par la Commission Culture, sous la houlette de
Nicole Sergent, aidée par les ﬁdèles comme Pierre
Boinay au clavier et Marina, chanteuse habitant
Vert-le-Grand qui, outre ses interprétations, a joué
les animatrices en annonçant les autres groupes
présents. Une démonstration de Bombarde par un
Grandvertois a permis à de nombreuses personnes
de découvrir cet instrument aux sonorités
Bretonne. En ﬁn de soirée, l’incontournable feu
de la Saint-Jean, a réuni beaucoup de monde,
signe que la fête battait son plein !

07/09/2014

> 8QYHQWGHEURFDQWHDVRXIÁp
sur le village

La rentrée est souvent synonyme de renouveau et
à fortiori de brocante… Rien de tel qu’un bon coup
de propre pour bien recommencer l’année.
Organisée par le comité de jumelage de Wingham,
la brocante a compté plus de 110 exposants ; un
bel engouement de la part des villageois qui se sont
mobilisés autour de cette manifestation. Pour ne rien
gâcher, le beau temps était lui aussi au rendez-vous !
La buvette a battu son plein tout au long de
la journée : brocanteurs et exposants s’y sont
retrouvés pour discuter mais surtout pour se
ravitailler et repartir de plus belle !

>

Retour sur événement

>

70 ans déjà !

Retour sur l’histoire
d’une libération

Georges Johnson

Le 22 août 1944, notre village était enﬁn libéré du joug nazi
n
après des années d’occupation
ennemie. 70 ans après, Vert-le-Grand rend hommage à ce
eux qui ont lutté pour la liberté. Un
événement qui a réuni élus et habitants autour du mair
ire Jean-Claude Quintard et de Luce
Coutté, mémoire vivante de la commune.

>

En 1944
1944, le département de
l’Essonne largement occupé,
est victime de bombardements réguliers de la part
des Alliés. Notamment au
niveau des grands axes de
communication et des infracomm
structures de transport. Une
struct
stratégie qui vise
l’aﬀaiblissement de
positions allemandes
mais qui impacte les
populations locales et
entraîne de nombreux
dégâts matériels.

L
Les
soldats
ld t allemands
ll
d
sont aussi nombreux
que les habitants !
Positionné à proximité du
terrain d’aviation de Brétignysur-Orge et d’une batterie de
DCA (armes de guerre), Vert-leGrand représente une position
stratégique. Le Domaine de la
Saussaye est d’ailleurs investi
par les troupes militaires allemandes qui y entreposent
des moteurs d’avions tandis
qu’une Kommandatur (organe
de commandement) s’est installée rue des Marquants.
tal
À l’instar d’autres villages,
Vert-le-Grand est régulièreVe
ment la cible de raids aériens
me
qui
qu cherchent à détruire le

matériel ennemi.
ennemi Six bombes
tombent ainsi sur la commune.
À 90 ans, l’ancien membre
des FFI* Luce Coutté se souvient de l’avion allié qui,
bombardant le village, a été
abattu par les Allemands.
Parti sur les lieux du crash
pour tenter de secourir les
4 occupants de l’avion, cet
ancien pompier sera arrêté
avant d’être relâché grâce à
l’intervention du maire de
l’époque.

6 juin 1944 :
l’espoir renaît
C’est le 6 juin que les troupes
américaines débarquent en
Normandie, faisant renaître
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Ils prennent la parole
Luce Coutté
Ancien résistant grandvertois
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l’espoir dans le cœur d’une France
occupée. Objectif : avancer sur les
territoires infestés par l’ennemi
aﬁn de libérer le pays, village par
village. Les soldats américains
sont soutenus localement par la
résistance qui les aide dans leur
progression.
Le 22 août, soldats américains,
canadiens et Forces Françaises de
l’Intérieur investissent le village,
le libérant ainsi déﬁnitivement de
l’occupation ennemie ! Luce Coutté
s’en souvient. Et l’émotion est là,
intacte : « Du haut de mes 21 ans,
j’étais là pour recevoir les Américains. Ils sont arrivés à cet endroit,
rue du Fossé de Châtres. Le lieu où
la commémoration se déroule désormais chaque année. »
En ﬁn de journée, la majeure partie du
département est libérée. Les troupes
Alliées continuent leur chemin en
direction de Corbeil via Echarcon où
l’un des leurs perd la vie. Le 25 août
1944 est marqué par la libération
de Paris à l’issue de quatre années
d’occupation.

70 ans après : se souvenir
Le 22 août dernier, Vert-le-Grand a célébré les 70 ans de sa libération. L’occasion, comme l’a rappelé le maire JeanClaude Quintard durant son discours,
« de nous souvenir ensemble » et de
rendre « hommage à nos libérateurs, à
leur sacriﬁce, à leurs combats pour la
liberté, notre liberté, pour la liberté des
peuples à disposer d’eux même et pour
les valeurs de notre république, valeurs
déshonorées par le régime xénophobe
et collaborationniste de Vichy. »
Après avoir remercié les hommes
« venus de très loin pour nous sauver »
et respecté une minute de silence,
Jean-Claude Quintard et Luce Coutté
ont dévoilé la plaque commémorative
de la libération. Elle est installée sur
le mur du château, près de la fontaine
de Berthauld. La cérémonie a réuni
élus, anciens et habitants du village.
Au total, une centaine de personnes
qui ont ensuite évoqué leurs souvenirs
autour d’un buﬀet convivial.
* Nom donné, en 1944, par le Comité français de
libération nationale, à l’ensemble des formations
militaires des mouvements de résistance.

>

nson

Le
e passé à la rencontre
renccon
ontr
tre
tr
e
du présent
Engagé volontaire à 34 ans, Georges
Johnson, Capitaine de l’US Air Force,
est arrivé des USA pour participer au
débarquement de juin 1944. Aﬀecté
sur la base aérienne de Brétigny, au
transport de matériel, il a été logé au
château de la Saussaye en 1945. En
juillet dernier, son ﬁls est revenu sur
ses traces. Après des années de
recherche et sur la base des descriptions
de son père, Bruce Johnson a retrouvé
Vert-le-Grand où l’Amicale Vert-leGrand Autrefois lui a fait visiter le
domaine qui hébergeait Georges.

>

Agenda 2014
des événements
consacrés à cette période
aÚ22 août : 70e anniversaire de
la libération de Vert-le-Grand,
cérémonie de commémoration.
aÚÚ27 août : projection d’un
diaporama à la Marpa.
aÚÚ10 et 11 novembre : exposition
organisée par l’amicale Vert-le-Grand
Autrefois sur les conditions de vie des
hommes qui se sont battus pour notre
liberté. Salle du conseil municipal.
Scolaires le 10 novembre,
ouverture au public le 11 novembre.

>

Les grands dossiers

>

Nouveaux rythmes scolaires

Des activités gratuites
encadrées par un Projet Éducatif

La réforme de l’État
É
aura ﬁnalement fait couler beaucoup d’encre et
et, si certaines
communes, peu nombreuses, ont choisi de résister, la très grande majorité des
villes et villages français ont travaillé pendant de longs mois sur la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, Vert-le-Grand y compris. Pas si simple nous direz-vous…
certes, sauf si l’on transforme une potentielle contrainte en un Projet Éducatiff
structurant et de qualité visant à : « œuvrer à former des enfants en citoyens épanouis,
libres et autonomes, capables de prendre une place dans la société et de devenir les
s
acteurs de son évolution
n » – citation du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) rédigé par
la municipalité – c’est le choix volontaire qu’a fait la nouvelle commission scolaire en
place depuis les dernières élections.

>

Le mercredi a fait
l’unanimité
Rappelons que les communes
avaient le choix entre le samedi
matin et le mercredi matin pour
compenser les nouveaux rythmes
qui visaient des journées d’enseignement moins longues et concentrées sur les matinées plus propices
à l’apprentissage. 92 % des familles
Grandvertoises ont répondu en
faveur du mercredi. S’en suivent

plusieurs réunions en interne mais
aussi lors de la concertation lancée
auprès des parents d’élèves élus, des
enseignants et même au cours d’une
réunion publique, pour aboutir
à des horaires, un mode d’organisation, un projet éducatif traduit
par des activités et un règlement
de service. Le tout mis en place à la
rentrée avec certes quelques légers dysfonctionnements au départ
mais une organisation ﬁnalement
rodée et acceptée par tous.

Des activités périscolaires
pour le bien-être de l’enfant
Pour connaître les horaires, il faut
consulter l’encart page ci-contre…
pour découvrir les activités, il suﬃt
de lire ce paragraphe. La municipalité
a donc en charge les activités
dites périscolaires (après le temps
scolaire), elles se déroulent donc
les mardis et vendredis de 15h à
16h30. L’analyse des besoins et
des capacités ﬁnancières de la
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commune mais aussi le projet en
tant que tel ont permis de proposer
aux écoliers de l’élémentaire et de la
maternelle des activités multisports,
des jeux de balles, du sport d’opposition, de la danse, de la musique, des
jeux d’éveils, des jeux calmes ou de
sociétés, du théâtre… toutes destinées à l’objectif qui vient juste après
le savoir : grandir. Les enfants sont
répartis par groupes de 14 pour les
maternelles et de 18 pour les élémentaires, encadrés par les animateurs
du centre de loisirs en fonction de
leurs compétences, par les agents de
la médiathèque ou de l’E.P.N*, par des
moniteurs diplômés des associations
sportives et culturelles du village.
Les tout-petits de l’école maternelle
se sont vus proposer des activités plus
« soft » après la sieste ; ils intègrent
en eﬀet un groupe de « jeux d’éveil »,
dans tous les sens du terme, au fur et
à mesure qu’ils se réveillent.
Les parents quant à eux ont décidé
ou pas d’inscrire leur (s) enfant (s)
pour toute l’année scolaire. Les activités sont organisées par cycle. Un
même groupe fera la même activité
tous les mardis entre deux périodes
de vacances. Si l’activité du mardi
est culturelle, celle du vendredi sera
sportive et vice-versa. Les groupes ont
été déﬁnis par la mairie et regroupés
par niveaux, et à chaque cycle, le
groupe change d’activité.

Un dispositif… gratuit
En proposant un parcours éducatif de
qualité, les élus municipaux savaient
que le coût de fonctionnement serait

lui aussi à la hauteur des ambitions.
L’estimation faite représente un investissement de 80 000 euros par an ; une
somme qui correspond aux salaires et
charges des intervenants d’une part
et au coût du matériel nécessaire à
la pratique des activités d’autre part,
ajouté à cela le coût du nettoyage
des locaux. La décision d’assurer le
service de restaurant scolaire le mercredi midi représente une somme
non négligeable qu’il faut également
imputer sur le coût global des rythmes
scolaires… mais c’était une nécessité
pour les familles.
En contrepartie et pour la première
année seulement, la commune recevra
une participation de l’état évaluée à
90 € par enfant inscrit aux activités
périscolaires. Cette subvention n’est
rendue possible que si la commune
inscrit son action dans un PEDT ou
Projet Éducatif De Territoire, document que la municipalité a rédigé et
qui précise les principes et objectifs du
projet ainsi que le processus formel
et pratique de mise en place des activités. Le choix des activités a donc été
fait sur la base de trois orientations :
favoriser l’accès de tous au sport, à
la culture, aux savoirs, développer
l’apprentissage du vivre ensemble
et des responsabilités et enﬁn, porter
une attention particulière aux publics
fragilisés.
Le projet et le retour sur ces « nouveaux
rythmes » seront évalués d’ici la ﬁn
de l’année dans un premier temps,
sur des critères quantitatifs et qualitatifs, de telle sorte à pouvoir faire
évoluer le dispositif le cas échéant.

>

LLes h
horaires
i

>

Les rythmes en chiffres

aÚÚLundi et jeudi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30
aÚMercredi de 8h30 à 11h30
aÚÚMardi et vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 15h
aÚÚActivités périscolaires les mardis
et vendredis de 15h à 16h30.

aÚÚNombre d’élèves inscrits
en maternelle : 81
aÚÚNombre d’élèves inscrits
en élémentaire : 154
aÚÚNombre d’élèves inscrits
aux activités en maternelle : 74
aÚÚNombre d’élèves inscrits
aux activités en élémentaire : 143

>

Je suis, tu es, il est...

>

> Monsieur Laurent Fortant - Directeur de l’école élémentaire

Je voulais être « instit’ »
depuis mon plus jeune âge !
18e rentrée scolaire à Vert-le-Grand. Alors que ses premiers élèves deviennent
aujourd’hui de jeunes actifs, sa passion d’enseigner est toujours intacte
portée par des projets éducatifs variés.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Après des études d’espagnol, j’ai passé le concours à l’école normale dans les années 80.
J’ai débuté ma carrière en Seine-et-Marne, puis j’ai rejoint l’Essonne à l’occasion de plusieurs
remplacements, pour ﬁnalement intégrer l’école de Vert-le-Grand en 1996. J’ai immédiatement
succédé à madame Desprez qui occupait le poste de directeur avant moi. J’ai toujours voulu
être « instit’» depuis tout petit ! Je pense que j’ai eu de très bons enseignants… C’est un métier
très intéressant et utile.

Comment s’organise vos semaines ?
Je jongle… entre ma classe de CE1 et mes missions de directeur d’école ! Le vendredi est
mon jour de « décharge », le reste du temps je suis en classe. Mon métier est passionnant,
c’est un peu comme une entreprise, il faut rencontrer, organiser et faire le lien avec l’équipe
pédagogique, les parents, la mairie, les projets…

Quelles sont les nouveautés de cette 18e rentrée ?
Il s’agit bien évidemment des rythmes scolaires… Heureusement nous avions bien anticipé
sur ces changements, en concertation avec l’ensemble des enseignants et des parents d’élèves.
La mairie a aussi joué un rôle important dans l’organisation de ces nouveaux horaires. Et ça
se passe très bien ! On est en plein démarrage, il faut un temps de rodage pour que les enfants
prennent leurs marques. Il y a souvent des réformes dans l’éducation, le bilan sera fait dans
quelques temps.

Y-a-t-il une thématique particulière cette année ?
Généralement nous avons des projets pédagogiques sur des périodes de 3 ans. Mais cette année
nous avons choisi de travailler sur la guerre 1914/1918. Un véritable sujet d’actualité puisque
nous en fêtons le centenaire… Nous menons une réﬂexion sur la guerre et la paix en général avec
une approche adaptée selon les âges au travers d’enseignements de la citoyenneté, de la littérature
et de l’art plastique. Des élèves seront présents aux cérémonies du 11 novembre et nous
organisons des sorties au musée de la Grande Guerre.
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RAS EP depuis regard 50x50
pour reprise lanterne façade Mairie
Polypropylène ø150
Regard 50x50
MONUMENT
Coffret élec. avec prise + alim.
GpÀEULOODWHXUGHSXLV0DLULH
'pÀEULOODWHXU
Bouche
d’arrosage Attention prévoir déplacement

Pose lanterne
style Led avec RAS
depuis regard

Dépose
réseau

Borne
RVE
Alimentation panneau
d’information ville à
déposer ou déplacer

Lanterne neuve reprise
sur réseau façade existant

Enfouissement réseau BT RAS EP depuis regard
50x50 pour reprise
par un U. Réalisation
réseau façade
d’une RAS de part et
d’autre de la chaussée.
Dépose réseau BT aérien
et potelet.
Dépose
réseau BT

Compteur d’eau
Regard 50x50

Pose 1ø160 BT
Pose 2ø63 EP
+ Cu nu 252

Création nouvelle
armoire EP - Mairie

Regard 50x50
Raccordement sur
conduite existante
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Place de la mairie

Vers un nouvel espace de vie
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Cette fois, nous y sommes : le projet de réaménagement de la place de la
mairie va voir le jour avec le démarrage prochain des travaux conﬁés à
l'entreprise STRF, située à Boissy-le-Cutté. Pour un montant d'un peu plus
de 800 000 euros ht.
En quoi consiste ce projet ?
Tout d'abord à oﬀrir aux Grandvertois un cœur de village parfaitement identiﬁable et source
de convivialité. Il s'agit également de faciliter l'accès aux services publics présents sur la
place de la mairie ainsi qu'aux commerces de proximité et à l’église. Enﬁn, ce réaménagement
aura pour but de mettre en valeur le patrimoine qui, au ﬁl des siècles, a structuré le village,
c'est-à-dire son église, son presbytère et son monument aux morts.

Un aménagement des lieux totalement repensé
L'une des principales demandes de la municipalité était de créer une esplanade de plain-pied
couvrant l'espace de la mairie à l'église et au monument aux morts. Aﬁn de rattraper le dénivelé
jusqu'à la chaussée, une succession de gradins composera une descente en douceur, accessible aux
personnes à mobilité réduite. Un mur de soutènement, en arc de cercle, parachèvera l'ensemble. Au
pied de ce mur, côté chaussée : des places de parking, dont une borne de recharge pour voiture
électrique. Au-dessus du mur, un miroir d'eau apportera une touche de bien-être.

Une atmosphère conviviale de jour comme de nuit
Côté revêtement, il a été choisi un dallage pour l'esplanade, des pavés et du béton lavé pour les
trottoirs et de la pierre de taille pour les gradins et la margelle de la fontaine. Des jardinières ﬂeuries
ou arbustives seront judicieusement disposées. Les candélabres seront positionnés en périphérie
de la place tandis que des projecteurs au sol souligneront l'architecture de la mairie et de l'église.

Durant les travaux : la place reste ouverte !
Durant les travaux, qui doivent s'achever ﬁn février 2015, la place demeurera accessible aux piétons
grâce à la mise en place de cheminements sécurisés. De même, la circulation des véhicules
motorisés sera aménagée. L'accès aux bâtiments administratifs, à l’église, aux commerces ainsi
qu'à l'Auberge du Pavillon qui accueille de nombreuses associations ne sera donc pas suspendu.

Projets et actions pour la co
Commission périscolaire
Bruno Nicolas
Vice-président

> Centre de loisirs

L'été de toutes les découvertes !
Comme chaque été, le centre de loisirs a
accueilli en juillet et en août des enfants
de 3 à 9 ans pour des activités ludiques
et éducatives, manuelles, sportives ou
culturelles.
Ils étaient une quarantaine à fréquenter chaque
jour le centre de loisirs cet été. Une quarantaine
d'enfants âgés de 3 à 9 ans, ainsi que des plus
petits prêts à rentrer en maternelle en septembre.
Le tarif payé par enfant est calculé en fonction du
quotient familial de leurs parents.
Au programme, chaque mardi : du poney au
ranch Joshua. Les autres jours, activité cuisine
(macarons, sablés chocolat, pizzas...) et une
activité manuelle à ramener à la maison (papillon,
cadre photo...). Six temps forts ont marqué
la vie du centre : une journée à la base de loisirs
d'Étampes, deux visites du zoo de Vincennes, la
découverte de l'aquarium et du Jardin d'acclimatation
de Paris, et la fête du village le 1er septembre.

Du 19 au 28 août, 15 enfants et 3 accompagnateurs
ont séjourné en Ardèche. Direction Meyras où ils
ont pu s'adonner à l'escalade, la randonnée
pédestre, l'accrobranche, le canoë, la spéléologie,
la pêche, la baignade, le cirque et l'équitation !
Ouf, ça en fait des souvenirs tout ça !
Depuis, les enfants ont retrouvé le chemin de
l'école et les activités périscolaires qui vont de
pair. Avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, les animateurs accueillent également
les enfants le mardi et le vendredi de 15h à
16h30. Pour connaître les activités proposées ainsi
que les animations prévues lors des vacances
d'automne, renseignez-vous en mairie.
Une chose est sûre, les sorties patinoire et cinéma
sont déjà dans les tuyaux ainsi qu'un événement
spécial Halloween.

Commission embellissement
Olivier Schintgen
Vice-président

> Zéro phyto

et désherbage manuel
Suite aux élections municipales, une nouvelle
commission embellissement a vu le jour.
Au menu, la poursuite du déploiement du
programme Phyt'Essonne auquel la commune
adhère depuis 2012.
L'opération « Zéro phyto », c'est-à-dire la suppression totale des pesticides dans l'entretien des
espaces verts de la commune, accompagné d'un
désherbage manuel font partie des actions phares
poursuivies par la nouvelle commission embellissement de Vert-le-Grand. Cette opération s'inscrit
dans le programme Phyt'Essonne de lutte contre les
pollutions de l'Essonne par les pesticides.
Un audit des pratiques, la formation du personnel
communal et diverses réunions de travail avec
Fredon Île-de-France* ont déjà permis au village
de progresser dans sa démarche de réduction
d’utilisation des pesticides.
Actuellement, le plan de gestion de la commune est
en cours d’élaboration. Il permettra ultérieurement
d’avoir une vision pratique et formalisée de
l’entretien des espaces verts publics.
Les méthodes d’entretien sur lesquelles ce plan
s’appuie sont des solutions alternatives eﬃcaces à
l’utilisation des pesticides.
Elles permettent également à de jeunes Grandvertois
de se faire un peu d’argent durant l'été en tant que
travailleurs saisonniers aux espaces verts. Binette à
la main, ils étaient une dizaine entre juillet et août
dernier à arpenter – durant une semaine ou une
quinzaine de jours chacun – les rues du village aﬁn
d'éliminer les mauvaises herbes qui envahissent les
espaces verts, les trottoirs et le cimetière.
La réunion publique du 6 novembre prochain, qui se
tiendra dans la salle de l’Auberge en partenariat avec
le SIARCE**, permettra de réaliser un point d'étape
avec les Grandvertois sur ce changement de mode
de gestion des espaces verts engagé en 2012.
(*) Fredon Île-de-France (Fédérations Régionales de Défense
contre les Organismes Nuisibles) est une association spécialisée
dans la santé du végétal.
(**) Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Réseaux et
de Cours d'Eau.
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Commission Culture
Nicole SERGENT
Vice-présidente

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

>

Journée du Patrimoine : 21/09/2014

Le monde agricole
d’hier à aujourd’hui

Les 20 et 21 septembre, la commission culture
a consacré les Journées Européennes du
Patrimoine à l'agriculture de Vert-le-Grand,
d'hier à aujourd'hui.
C'est toute une chaîne vertueuse qui s'est mise en
place aﬁn de réaliser cette grande exposition sur
l'agriculture à Vert-le-Grand d'hier à aujourd'hui,
pour les Journées Européennes du Patrimoine les
20 et 21 septembre dernier. Grâce à un partenariat
fructueux avec l'amicale Vert-le-Grand Autrefois
et la quinzaine d'exploitations agricoles que compte
le village. Un nombre important pour une commune
de l'Essonne.
Réparti sur plusieurs sites, l'événement se voulait
d'abord une plongée dans le temps avec une
exposition de vieux outils utilisés dans les fermes et
les champs – comme la fourche, la griﬀe, la charrue,
le tarare, le pot à lait, des tracteurs aussi devenus de
collection. Les photos montrant la vie d'alors dans
les fermes ont révélé la présence des bovins dans
l'élevage, aujourd'hui totalement disparus.
Le ﬁlm réalisé par Robert Cauchoix, et gracieusement
prêté par son ﬁls Jean-Jacques Cauchoix, a tourné
en boucle tout le week-end suscitant une vive
émotion. Il s'agissait de séquences ﬁlmées entre 1939
et 1952 à Vert-le-Grand montrant une communion,
un mariage, la libération du village, de Paris, la
grande fête organisée pour le retour au village des
soldats, ainsi que la vie quotidienne à la ferme, dans
les rues du village... Certains visages familiers ont
réveillé la mémoire des plus anciens qui ont alors
pu évoquer leurs propres souvenirs.
La seconde partie de l'exposition était très actuelle
avec une présentation du matériel et des méthodes
employés de nos jours dans les champs : pulvérisateur, moissonneuse-batteuse, épandeur à fumier...
Des photos là encore pour montrer le quotidien des
exploitations agricoles du village. Ainsi qu'une
exposition ludique sur les cultures d'aujourd'hui
avec des échantillons de blé, orge, colza, maïs.

>

Liste : Un Nouveau Souﬄe pour Vert-le-Grand
Chers Grandvertoises et Grandvertois,
Après la pause estivale, l’ensemble du groupe « Un Nouveau
Souﬄe pour Vert-le-Grand » vous souhaite une bonne rentrée.
Le mois de septembre est celui de la reprise qui malheureusement ne s’inscrit pas dans le cadre du changement
de mentalité de notre exécutif. Et pourtant, les promesses
électorales de la majorité laissaient augurer un renouveau
dans la gestion municipale. Les électeurs y ont cru. Que
donnerait leur vote aujourd’hui ?
Les élus et les candidats du groupe « Un Nouveau Souﬄe
pour Vert-le-Grand » sont à votre écoute : S. HUET –
E. BARRIERE – P. BOVIS – D. MATTHAEÏ – J.C. LOUAIL –
M. BOUCQ – V. CLEDIERE – D. AMGHAR – M. BURCKEL –
C. PIVETEAU – S. COQUELIN – N. CLEMENT – D. NAVARRO –
V. SAUREL – F. MONDONNET – C. FERGANT – P. BORDECQ –
G. BARRAUD – S LAURE.
Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur notre action,
nous donner votre avis, apporter vos idées, vos suggestions
et/ou votre soutien, n'hésitez pas à nous contacter :
agir.vlg@orange.fr

Liste : Renouveau pour Vert-le-Grand
Chers Grandvertoises et Grandvertois,
L’aménagement du cœur du village devrait être partagé
par tous. Or, les travaux de réhabilitation de la place de
la Mairie vont commencer. Un appel d’oﬀre a été lancé en
juillet sans concertation avec les élus, sur le cahier des
charges et le marché a déjà été notiﬁé aux entreprises.
C’est le choix du Maire !
Les rythmes scolaires viennent d’être mis en place, nous
manquons d’informations concernant les intervenants
(sont-ils au complet, mode de recrutement ?). Nous serons
vigilants sur ce sujet qui nous concerne tous.
La circulation : rien n’est fait pour les riverains pour limiter
le traﬁc lors de la traversée du village le matin et le soir,
ainsi qu’aux abords de l’école. La rue des Noues est toujours
en travaux ce qui génère un problème de circulation
récurrent. C’est le choix du Maire !
Contactez vos élus :
Françoise MAGYAR - Sylvain PARASOTE
www.renouveauVLG.com
renouveauVLG@gmail.com
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Sortir à Vert-le-Grand

>

Ballet classique

L’Oiseau de Feu prend son envol…
En juin dernier, s’est tenu le spectacle annuel de danse classique au foyer rural.
La saison 2013/2014 a été placée sous le signe des « oiseaux » ; en accord avec les
élèves c’est « L’Oiseau de Feu » qui était à l’honneur pour le travail de répertoire.
Créée en 1910 pour les ballets russes de Diaghilev, « L’Oiseau de Feu » est une
chorégraphie de Michael Fokine sur la partition d’Igor Stravinsky.
Le thème de « L’Oiseau de Feu »
a permis aux danseurs les plus
aguerris comme aux débutants
de laisser s’exprimer toute leur
sensibilité et leur art à travers des
chorégraphies riches et variées.
Les danseurs expérimentés ont
découvert le caractère à la fois
ﬂuide, aérien et puissant de
l’oiseau de feu, semblable à une
ﬁgure fantastique, une sorte de
phœnix qui renaît de ses cendres.
Les petits rats au niveau intermédiaire, se sont illustrés dans
la partie des « 13 Princesses aux
pommes d’or » dans des qualités
de légèreté, de grâce et de rapidité.
Quant aux plus jeunes, 3 pièces
directement tirées du conte ont été
ajoutées pour qu’ils puissent eux
aussi s’amuser en dansant.
Les pièces :
« Les fourmis » « Ne reviens
jamais sur tes pas »
« Les corbeaux » « Ne repousse
jamais la prière d’un ami »
« Les poissons » « Ne lâche jamais
ce que tu tiens ».
Le temps d’un envol, les spectateurs
ont laissé aller leur sensibilité et la
joie de voir leurs proches danser
pour un moment des plus agréables.

La partie « Création » a été Z ‘ailée aussi…
> À table ! Et À croquer ! Trio et Duo créés en atelier sur l’aspect plus subversif...
un oiseau ça se croque et ça se mange !
> Plus contemporain Trio monté à partir d’une phrase de Shakespeare.
> Hommage à Hitchcock et son fameux « The Birds ».
> Hommage à la môme Piaf.
Une année riche en volatiles de toutes sortes.

Les extraits ont été présentés
à différentes occasions :
> Samedi 17 mai 2014, Cinéma Truﬀaut, Chilly-Mazarin dans le cadre
du printemps de la danse.
> Samedi 21 juin, Salle Henri Boissière, Vert-le-Grand, dans le cadre de la Fête
de la musique.
> Mardi 1er juillet, MJC de Chilly-Mazarin en réponse à l’invitation de Linda
Betti / Spectacle des classes de danse contemporaine.

Manifestations
> Novembre 2013 : Oreilles en pointes / Chilly-Mazarin
Travail sur « L’accordéoniste » de Piaf, chanté par les divettes d’en face et
restitué à la médiathèque de Chilly.
> Mars 2014 : Dansé-Croisé / Grigny / Espace Sydney Bechet.
Présentation du travail d’atelier 1 duo et 3 solos en préparation option
danse au bac.
> Mai 2014 : Printemps de la danse / Chilly-Mazarin / Cinéma Truﬀaut.
Restitution Travail de répertoire sur L’Oiseau de Feu / Fokine-Stravinsky.
Travail de création autour de Piaf.
> Juin 2014 : Fête de la musique / Vert-le-Grand / Salle Henri Boissière.
Spectacle des classes de danse / Répertoire et Créations.
> Juillet 2014 : Invitation Linda Betti / MJC Chilly-Mazarin.
Spectacle des classes de danse contemporaine + classique.
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> 18 et 19 octobre 2014

Salon des artisans créateurs

Cette année encore le salon de la Création
artisanale investira la salle Henri Boissière
les 18 et 19 octobre prochains. Il s’agit
désormais de l’événement incontournable
du mois d’octobre.
Venez nombreux découvrir les œuvres
originales des exposants, des passionnés
venus de diﬀérentes régions de France,

avec la participation également des
Meilleurs Apprentis de l’Essonne.
En clôture du salon, le dimanche, et
après le vote du public visiteur,
un trophée sera remis au lauréat qui
deviendra, par le fait, invité d’honneur
pour l’année prochaine.
Entrée libre.

>

Les rendez-vous
de la médiathèque
Samedi 11 octobre, de 18h30
jusqu’au bout de la nuit...
« La nuit des livres vivants ».

Jeudi 16 octobre ,
jeudi 20 novembre, 10h30
« Les bébés lecteurs »
en partenariat avec le RAM.

Vendredi 31 octobre, 18h
« Déﬁlé de mode » par le stage
couture du Foyer rural.

> 10 et 11 novembre 2014

Exposition sur le centenaire de la grande guerre

En novembre

Il y a 100 ans, ils se sont battus et
moururent pour notre liberté.
Pour leur rendre hommage et participer
au devoir de mémoire, l’amicale
« Vert-le-Grand Autrefois » organise les
10 et 11 novembre 2014, dans la salle
du conseil municipal, une exposition
sur leurs conditions de vie. À travers les
objets exposés ayant appartenus à ces

Samedi 8 novembre,
samedi 15 novembre,
samedi 22 novembre,
samedi 6 décembre,
16h-18h30

combattants : cartes postales, casque
prussien, objets prêtés par les Grandvertois, plongez dans le quotidien de
ces hommes qui ont vécu la guerre
des tranchées dans des conditions
eﬀroyables.
Destinée aux écoles le 10 (3 classes de
l’élémentaire), elle sera ouverte au public
le 11 novembre.

> L’agenda des Grandvertois
> 21 novembre 2014
Visite du musée de la grande guerre
à Meaux par la commission culture.

> 14 décembre 2014
Noël des enfants.
Spectacle de Noël l’après-midi.
Salle Henri Boissière.
Entrée libre.
Organisateur : Comité des Fêtes,
spectacle oﬀert par la municipalité.

« Visages d’Inde », exposition
photographique de Regard d’ailleurs.

« Atelier d’écriture »
avec Jacques-François Piquet.

Samedi 22 novembre,
samedi 6 décembre ,
10h30-12h30
« Jeux de société »
animés par Renaud Depond.

Vendredi 28 novembre, 20h
« Les millefeuilles »,
club de lecture ouvert à tous.

Dimanche 30 novembre, 17h
« Les chemins de la Renaissance »
par l’Ensemble Guilhem Ademar
et le Chœur des deux vallées.
À l’église.

En décembre
« En route », exposition
photographique de Regard d’ailleurs.

Vendredi 5 décembre, 10h
> 22 novembre 2014
Soirée Beaujolais.
Salle Henri Boissière.
Repas + DJ sur inscription préalable
obligatoire.
Organisateur : Comité des Fêtes.

« Mélodicontes »
par Margarita Roussel,
en partenariat avec le RAM.
> 18 décembre 2014
Goûter de Noël
organisé par le Club des Anciens.
Salle des Vignes.
Renseignements : Geneviève Bridoux.
> 10 janvier 2015
Cérémonie des vœux du maire.
Salle Henri Boissière.
> 11 janvier 2015
Repas des anciens.
Salle Henri Boissière.
Organisé par le CCAS.

Samedi 13 décembre, 17h
« Gilgamesh »
par l’Atelier de l’Orage.
Renseignements et réservations :
Médiathèque municipale
27, rue de la Poste
01 64 56 90 93
bmvlg@orange.fr
Les horaires d’ouverture
de la médiathèque et de l’EPN
ont changé :
Mardi et vendredi 17h-20h
Mercredi 14h-20h
Samedi 10h-13h

>

Tous acteurs du village

Comité des fêtes

Tous réunis pour la fête du village
À Vert-le-Grand se tient traditionnellement, durant le dernier week-end du mois d’août,
la grande fête du village, autrefois appelée « fête des moissons ». Ce rendez-vous
plébiscité chaque année par les Grandvertois, petits et grands, a permis à tous de se
rassembler dans la bonne humeur avec, en point d’orgue, pour clôturer le week-end
de festivités, un magniﬁque feu d’artiﬁce tiré dans le parc du Château de la Saussaye.

>

Une organisation
à la hauteur...

Pour un programme
haut en couleurs !

Organisée par les bénévoles du
comité des fêtes, les services techniques et la mairie, ces trois jours
n
ont demandé une méticuleuse préo
on
paration
p
a
et beaucoup d’anticipation
aﬁn
a
ﬁ que tout soit parfaitement
orchestré
o
r
le moment venu. Lancer
lles
e diﬀérentes démarches, planiﬁer
lles
e jeux et les concours, les repas,
lle
e feu d’artiﬁce,... autant de sujets
qu’il faut engager au moins 6 mois
qu
à l’avance. La plus belle récompense
pour les organisateurs a été de
p
voir des participants, toujours plus
vo
nombreux, proﬁter de la fête dans
no
un bel esprit de convivialité.
u

À partir du samedi, jour de l’ouverture, les enfants (de 3 à 18 ans) ont
pu participer à de nombreux jeux
avec, à la clé pour les gagnants,
des tickets de manèges. Dans la
soirée, une large audience a proﬁté d’un spectacle cabaret (magie,
danse) accompagné par un DJ,
tout en se régalant de grillades préparées par le boucher du village.
Dès le lendemain, des structures
gonﬂables gratuites étaient mises
à disposition des 3-16 ans tandis
qu’un public nombreux se pressait
pour assister aux 3 démos de show
moto trial ; les sapeurs-pompiers
s’étaient
s
également mobilisés pour
encadrer
e
plusieurs animations. Les
réjouissances
ré
se sont poursuivies
avec
a
encore de multiples activités :
pour
p
les dames qui souhaitaient
mettre
m
à l’épreuve leurs talents de
rapidité
ra
et d’équilibre : la course de
garçons
g
de café : 30 participantes,
attention
a
à la casse mesdames !
Une
U fête de village ne serait pas sans
son
so traditionnel « cou du canard »

qui a réuni cette année 27 candidats
pour 6 canards à gagner. Puis ce
fut la magie des petites étoiles qui
scintillent dans la nuit, avec beaucoup de monde en ce dimanche
soir, venu admirer la retraite aux
ﬂambeaux et déambuler dans les
rues au rythme de la fanfare « les
Blues Harmony ». Enﬁn, bouquet
ﬁnal de toutes ces réjouissances,
explosion de couleurs avec un
éblouissant feu d’artiﬁce, sur le
thème « Brazil ».

La fête du village
en quelques chiffres
> Durée en jours : 3
> Mois de préparation : 6
> Membres du comité
des fêtes : 19
> Participants au jeu
des enfants : 180
> Lampions distribués pour
la retraite aux ﬂambeaux : 180
> Convives à la soirée
cabaret : 250

>
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Vert le Grand a un an
> La MARPA de Vert-le-Grand
La MARPA (Maison d’accueil rurale pour
personnes âgées) est ouverte depuis le
1er juillet 2013 sur la commune de Vertle-Grand au 28, rue de la Croix Boissée.
Des studios de 31 m2 sont encore disponibles à la location ainsi qu’un appartement
d’accueil temporaire.

TARIFS AU 01/06/2014 - Arrêté n° 2014-ARR-DPAH-0278 du 9 mai 2014
Redevance mensuelle
T1 Bis

Loyer
Charges mutualisées

T2

Loyer
Charges mutualisées

Total

Total

714,07 €
696,66 €
1 410,73 €
760,61 €
915,04 €
1 675,65 €

Prix de journée
46,38 €
55,09 €

T1 Bis
T2
Hébergement temporaire
La MARPA, établissement construit de
plain-pied au cœur du village, est ouverte :
– à toute personne de + 60 ans souhaitant
se rapprocher de sa famille en région
parisienne ;
– à toute personne désireuse de quitter
un pavillon devenu trop grand ou lourd à
entretenir ;
– à toute personne souhaitant rompre
l’isolement du domicile.
À la MARPA, des repas équilibrés confectionnés sur place, des services à disposition
(lingerie, téléassistance,…), des animations
variées permettent le maintien de l’autonomie des résidents.

Prix de journée
(petit déjeuner, repas du midi et repas du soir)

71 €

Prestations facultatives

Repas

Lessive

Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
Invités et famille
Retraités + de 60 ans communes associées
Lavage
Séchage
Repassage

La Responsable, Mme Leibenguth, est à
votre disposition pour une visite ou tous
renseignements au 01 60 80 29 70.

MARPA les Grillons
28, rue de la Croix Boissée
marpavlg@orange.fr

3,00 €
6,55 €
4,55 €
15 €
10 €
7€

Infos pratiques

Vie pratique

Mairie
4£L      
&AX      
-AIL  COMMUNE VERT LE GRAND WANADOOFR
3ITE  WWWVERTLEGRANDCOM
Horaires d’ouverture au public :
s ,UNDI MARDI ET VENDREDI
DE H Ü H ET DE H Ü H
s *EUDI DE H Ü H ET DE H Ü H
s 3AMEDI DE H Ü H

État civil (du 29/05/14 au 15/10/14)
Naissances

EPN
Espace Public Numérique

POYER Hortense
15/06/2014

CHARTIER Lola
16/06/2014

FROIDEVAUX Arthur
29/07/2014

PREVEL Lina
19/06/2014

PIRES Djuliann
21/06/2014

PANICCIA Laora
28/07/2014

BA Loan
08/08/2014

FRELIN Angèle
24/08/2014

Mariages
MARCOS Cécile et MONTEIRO Michaël
GINESTAR Laure et POQUET Vincent
PRUNIER VAUDRY Sandrine et DERYCKE Jérémie
LANG Coralie et DAMEROSE Étienne
GICQUEL Élodie et COURTIN Baptiste
MISEREY Jessica et DE JESUS Steve

20/06/2014
21/06/2014
21/06/2014
05/07/2014
16/08/2014
27/09/2014

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Prestations extra légales
Vous avez plus de 60 ans ; vous êtes une famille de 3 enfants
ou plus ; vous êtes un parent isolé avec deux enfants ou plus ;
peut-être avez-vous droit à des prestations extra-légales versées
par le Centre Communal d’Action Sociale, annuellement, sous
conditions de ressources. Pour tout renseignement, adressez-vous
à Marie-France Pigeon, Vice-présidente du CCAS, qui vous remettra
un dossier, en mairie.

Café des aidants/ soutien aux aidants familiaux
Marie-France Pigeon,
Vice-présidente du Centre
Communal d’Action Sociale

Le CLIC Orgessonne propose un temps d’échange, d’accompagnement
et d’information mensuelle sur le sujet de « l’accompagnement »
des personnes dépendantes à destination des aidants familiaux.
Ces rencontres sont de courtes conférences/débats qui donnent
des éléments d’information et de réﬂexion. Les aidants se
nourrissent également de leurs expériences réciproques.
Elles sont co-animées par Mme Loreaux, psychologue clinicienne
et Mme Cherpin travailleur social du CLIC Orgessonne.
Les réunions sont gratuites et libres, mais chacun paie sa
consommation au café. Le programme annuel est à votre disposition
au CLIC Orgessonne sur simple demande au 01 64 90 61 84 ;
vous adresser à Mme Cherpin ou au CCAS.

Délai de validité des pièces d’identité : 10 + 5 ans
La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du
1er janvier 2014. À compter du 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans). L’allongement de 5 ans
pour les cartes d’identité concerne :
– les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastiﬁées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;
– les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastiﬁées) entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valides 10 ans lors de la délivrance.
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Point emploi
0OUR FACILITER LES D£MARCHES DES DEMANDEURS
DEMPLOI ET LES AIDER DANS LA R£DACTION DE LEUR
CURRICULUM VITAE UN AGENT COMMUNAL EST Ü LEUR
DISPOSITION AU SERVICE SOCIAL
#ONSULTATION DE LA PRESSE SP£CIALIS£E POSSIBLE
AUX HEURES DOUVERTURE HABITUELLES DE LA -AIRIE

Relais Assistantes Maternelles
Accueil sur rendez-vous :
s ,E LUNDI DE H Ü H
s ,E MARDI DE H Ü H
s ,E JEUDI DE H Ü H
Animations assistantes maternelles / enfants :
,ES ENFANTS SONT ACCUEILLIS LES MARDIS ET JEUDIS
DE H Ü H
#ONTACT      
-AIL  RAMCHRISTINETREPTEL WANADOOFR
Permanences téléphoniques :
s ,E LUNDI DE H Ü H
s ,E JEUDI DE H Ü H
!NIMATRICE  #HRISTINE 42%04%,

Services périscolaires
&OURNIR LE DERNIER AVIS DIMPOSITION ET LE RELEV£
DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR D£TERMINER
LES TARIFS APPLICABLES
#ANTINE  )NSCRIPTIONS ET ANNULATIONS EN MAIRIE
AU PLUS TARD LE JEUDI POUR LA SEMAINE SUIVANTE
PAR £CRIT 5NIQUEMENT EN CAS DE MALADIE
ABSENCE DE L£COLE LA RADIATION SERA POSSIBLE
LE JOUR MäME AVANT H R£PONDEUR 
'ARDERIE  POUR TOUS LES ENFANTS DE LA MATERNELLE
AU #0 %LLE A LIEU  FOIS PAR SEMAINE LES JOURS
D£COLE DE H Ü H ET DE H Ü H
ET LE MERCREDI DE H Ü H
»TUDE  POUR TOUS LES ENFANTS DU #% AU #-
%LLE A LIEU  FOIS PAR SEMAINE LES JOURS D£COLE
DE H Ü H
,E RáGLEMENT DES SERVICES P£RISCOLAIRES SE FAIT
CHAQUE MOIS APRáS R£CEPTION DE LA FACTURE

Centre de loisirs
/UVERT LES MERCREDIS DE H Ü H ET VACANCES
SCOLAIRES DE H Ü H 0OUR TOUS LES ENFANTS
DE LA MATERNELLE AU #- 3ADRESSER EN MAIRIE
POUR LINSCRIPTION &OURNIR LE DERNIER AVIS
DIMPOSITION ET LE RELEV£ DES ALLOCATIONS FAMILIALES
POUR D£TERMINER LES TARIFS APPLICABLES
Contact : 01 64 56 90 97
2ESPONSABLE  -ARIE *OS£E /'³3

Police municipale
Toute reproduction totale ou partielle
est formellement interdite
sans l’autorisation écrite de la commune
de Vert-le-Grand.

          

Gendarmerie de Bondouﬂe
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HENNO Paul
29/05/2014
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