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Dans le rétro
Une journée éco-citoyenne !

28 mai 2016
Les membres de la Commission Embellissement Village ont
accueilli les bénévoles venus participer au geste éco-citoyen.
C’est en présence de quatre jeunes élus du Conseil Municipal
Enfants que l’opération s’est déroulée. Les Grandvertois ont
été informés de la mise en œuvre de la démarche zéro phyto
et ont participé à l’inauguration de panneaux informatifs.
Ensuite, ils ont rejoint le château de la Saussaye et un diplôme
d’éco-citoyen a été remis aux plus jeunes. Lors de cette journée
s’est aussi déroulée la remise des prix des concours maisons et
balcons fleuris, et maisons illuminées 2015.
Le Comité des Fêtes a organisé une après-midi « pêche à
la truite », destinée aux enfants de la commune. Pas moins de
70 kg de poissons ont été lâchés par le pisciculteur de Méréville,
monsieur Petit, qui en prime a offert un poisson de 3 kg.
Cette truite n’a pas été attrapée, mais les enfants ont été
bien gâtés et ont adoré jouer les pêcheurs !

L’accueil chaleureux des nouveaux…
9 avril 2016

>

Une vingtaine d’habitants récemment installés ont été
invités pour découvrir leur nouvelle commune : petit
déjeuner, présentation des élus et information sur la vie
sociale, culturelle et administrative du village et de la CCVE.
Une présentation sur le développement économique, le centre
de traitement des déchets et l’agriculture leur a été faite
ainsi que la visite des bâtiments communaux. Pour clôturer la
matinée, direction l’ITM, le centre administratif du groupement
des « Mousquetaires » Intermarché où travaillent 2 000 collaborateurs pour les différentes enseignes du groupe. Après la
visite de l’historial, tous se sont réunis enchantés au restaurant
principal autour d’un apéritif convivial.

>

Fêter le retour du printemps !
19 mars 2016

Enfin le Printemps ! Pour fêter comme il se doit le retour des
beaux jours, la salle Henri Boissière a accueilli 150 personnes
venues pour passer un bon moment. Couscous, karaoké et DJ
ont rythmé la soirée pour le plus grand plaisir de tous.
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Olivier
Josse
Conseiller municipal,
vice-président
de la commission CME

Apportons-leur
des réponses…

8 mai 2016

C’est en présence de la conseillère départementale,
des membres du Conseil Municipal et du Conseil Municipal
des Enfants, des sapeurs-pompiers et des cadets, sur
une musique des Blues Harmony, qu’a été célébré le
71e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le Maire,
Jean-Claude Quintard a cité le Général de Gaulle afin
d’honorer la mémoire des anciens combattants. La cérémonie
s’est achevée par le pot de l’amitié servi par la municipalité
ainsi qu’un repas festif organisé par l’Amicale des anciens
combattants.

Des tablettes numériques
à la maternelle

>

L’école maternelle de la Croix Boissée a participé à une
expérience inédite et digitale. La classe de Madame Maud
Baboux, composée de 28 élèves moyens et grands, a pu
profiter d’un prêt de 10 tablettes pendant 8 semaines
environ. C’est en partenariat avec Canopé, un réseau de
créations et d’accompagnement pédagogiques que ce
projet « de livre numérique » a pu voir le jour. En classe,
les enfants ont appris à exploiter ce support, à le manipuler,
à faire des photos et des vidéos, à taper des textes courts
ainsi qu’à jouer seul ou en binôme. Le projet a été mené
à bien puisque chaque enfant a été l’auteur d’une page
du livre interactif. Cette expérience motivante, riche en
connaissances et en échanges est à reconduire !

>

Bubble foot,
vous avez dit bulles ?

Journée commémorative

>

Si le conseil municipal des enfants était prévu à
notre programme de mandat, c’était notamment
pour donner la possibilité aux enfants de s’investir
dans la vie du village et vivre une aventure citoyenne
formatrice. Contrat rempli…
Si l’on en juge par la forte mobilisation du conseil élu
sur le sujet de la propreté du village et les projets qui
sont nés de leurs investigations alors… nous ne pouvons
qu’applaudir des deux mains et accompagner l’effort.
C’est sous la forme d’un « cri d’alarme » que les
jeunes conseillers grandvertois se sont adressés
à nous pour dire « stop ! » aux déjections canines,
à la vitesse et autres incivilités qu’ils perçoivent
et subissent avec leurs yeux d’enfants. Un peu de
répression mais beaucoup d’actions de sensibilisation
du public… une façon habile de résoudre toute
ou partie du problème et de nous rappeler que
la propreté : c’est l’affaire de tous ! Exemple à suivre…
et réponse à leur apporter… dans nos actes !

30 avril 2016

Vingt-deux ados de 12 à 17 ans ont participé à une journée
placée sous le signe de la détente autour de deux activités
qui les ont totalement séduits ! En effet, l’association jeunesse
a organisé un barbecue, encadré par les animateurs de la
commune (Sullian et Alison), ainsi qu’un « bubble foot »,
activité sportive pour laquelle les organisateurs ont fait appel
à l’UCPA. Un animateur ainsi que du matériel ont été mis à
disposition des ados pendant 2 heures. Sullian a ensuite
proposé aux jeunes de prolonger l’après-midi avec un
« futsal » dans la salle Henri Boissière.
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Zoom sur

Conseil Municipal des Enfants

Déjections canines, vitesse, saletés… ça suffit !
Offrir un meilleur cadre de vie aux habitants et aux plus jeunes en particulier,
c’est la mission que se donnent les enfants du CME lors de réunions organisées sur le temps périscolaire.
Le dernier conseil municipal était axé sur la sécurité et la propreté du village.
Déjections canines, papiers, mégots de cigarettes, ou encore sécurité des piétons et des cyclistes…
pour les jeunes élus, tout le monde est concerné !









Un cri d’alarme

Pour les « petits » conseillers, pouvoir se rendre au parc sans
risquer de tomber sur des déjections canines et pouvoir
se déplacer dans le village pour se rendre à l’école en toute
sécurité, par exemple, face aux imprudences des automobilistes est un combat quotidien ! Les enfants se sentent
en danger devant les vitesses excessives ou à cause de
voitures garées sur les trottoirs, les obligeant à descendre
sur la chaussée. Les parents, par la même occasion, seraient
alors rassurés de savoir leur progéniture protégée et évoluant
dans un environnement propre et propice à leur éducation.

Des outils adaptés

Pour appuyer la démarche, concernant les déjections
canines et autres déchets, la municipalité a acquis une
machine de ramassage de type « Glutton », permettant
une plus grande couverture de nettoyage en un temps
réduit. De plus, et ce depuis 2008, de nombreux points
de distribution de sachets destinés aux propriétaires de
chiens sont à disposition. Le conseil des enfants souhaite,
lui, développer ce réseau dans d’autres endroits du village.
Pour faire respecter les règles, un arrêté va être pris par le
maire et une verbalisation mise en place… avec, à la clef,
une amende de 17 €. Et parce que la propreté et l’hygiène
s’apprennent dès le plus jeune âge, le CME veut également
se saisir du problème récurrent de la propreté dans les
toilettes de leur école. Ils proposent qu’un spécialiste de
l’hygiène vienne les sensibiliser sur ce sujet qui ne cesse de
s’aggraver, rendant l’utilisation des toilettes difficile, voire impossible, et pouvant être à l’origine de certaines pathologies.
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M. le maire et les enfants du CME
devant le « Glutton »



Exemples de futurs marquages devant
être peints sur la commune



Messages diffusés sur les panneaux
municipaux



Rue Pasteur

En ce qui concerne la sécurité lors des déplacements, les
enfants demandent l’installation de bornes avec chaînes
sur certains trottoirs afin d’empêcher le stationnement de
véhicule et de les protéger des voitures roulant à une vitesse
excessive. Il s’agit là d’un sujet encore à l’étude.

Un mot d’ordre : communiquer !

Actuellement, en association avec la commission sécurité,
des messages sont diffusés et des actions mises en place
pour sensibiliser le public autour de la zone 20 dont la
visibilité a été améliorée.
Pour bien communiquer sur l’objectif de propreté, les
jeunes élus proposent des affichettes marquées de slogans
qui seront apposées sur les distributeurs de sachets. En
parallèle, les riverains peuvent lire des messages, les
appelant au civisme, sur les panneaux lumineux électroniques tant en matière de propreté que de sécurité. Ces
messages ont été imaginés par les jeunes conseillers.
Enfin, sur une idée originale des enfants, sera mis en place
un marquage thermocollant de sensibilisation sur toutes
les sentes piétonnes !
Concernant l’hygiène aux toilettes, les membres du
conseil souhaitent exposer des affiches rappelant les
règles élémentaires (sous forme écrite et de dessins pour
la compréhension des plus jeunes), et créer une « équipe
ou brigade » de surveillance, constituée d’enfants et d’un
adulte, durant les temps de récréation.
Toutes ces actions de sensibilisation auront donc pour
objectif de réduire les nuisances… un beau challenge pour
ces « apprentis » de la citoyenneté !



Un combat quotidien pour la propreté

Chaque année, des millions de touristes viennent admirer
les plus grandes villes françaises. Aix-en-Provence, Nîmes,
Annecy, Paris … Toutes ces villes, bien que très différentes,
ont un point commun. Une réglementation claire concernant
le maintien de la propreté dans les rues.
La ville d’Aix-en-Provence, par exemple, s’est équipée
d’une police de l’environnement, chargée de veiller au
respect des règles de propreté inscrites dans un code de
la rue. La brigade est composée de 3 agents, autorisés à
donner des contraventions (de 70€ à 120€). Dans la même
veine, à Annecy, c’est une brigade de l’environnement
qui est missionnée : prévention et lutte contre l’incivisme
sont ses mots d’ordre, notamment aux abords du lac.
À Paris, la technologie vient en aide à la ville en proposant
aux habitants une application « DansMaRue », permettant de
signaler toute anomalie aux agents d’entretien (malpropreté,
dégradation du sol, mobilier urbain abîmé …).
Partout en France, la conservation d’un cadre de vie
propre est donc une priorité qui nécessite la mise en
place de dispositifs reconnus et respectés. Pourquoi pas
à Vert-le-Grand !

”

Villes touristiques françaises

 Brigade de l’environnement à Annecy
© Isabelle Morisseau

Ils ont dit...
Olivier Josse, vice-président de
la commission CME

CME est l’occasion d’établir
“unLecontact
privilégié avec les enfants

car ils peuvent échanger avec des adultes
qui ne sont ni leurs parents, ni leurs
enseignants. Ce lieu d’expression nous
montre des enfants engagés et mobilisés
sur le sujet, ce qui est très enrichissant
pour nous car ils ont une autre vision
des problématiques à travers leurs
yeux d’enfants !

📅 2008

est l’année de la première mise en service
des distributeurs de sachets plastiques.

1 200 €

vont être investis pour
l’installation de 8 messages
thermocollants.

27 mai

C’est la date de la présentation
du Conseil Municipal des Enfants dans les écoles.
De la documentation a été distribuée pour
expliquer l’organisation du conseil aux enfants,
qui seront alors formés au mode électoral pour
préparer la constitution du prochain CME.

17 €

c’est le montant de
l’amende pour le non-respect
des règles.

”

14 000

sachets pour déjections
canines sont actuellement
utilisés par an.

13 500 €
c’est le prix du « Glutton »,
la machine de ramassage
des déchets.
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Grand angle

Assainissement
Le traitement des eaux entre les mains du SIARCE


Depuis le 1er janvier 2016, la collecte, le transport et le traitement des eaux usées de
la commune sont assurés par le SIARCE*, dans le cadre d’un contrat d’affermage avec Veolia.
Auparavant, c’est la commune qui prenait en charge le service
d’exploitation de l’eau… Un transfert de compétences légitime au regard de l’expertise
et des moyens opérationnels du SIARCE, qui ne présente que des avantages pour le village.
L’exploitation du service des eaux usées de la commune
est assurée par Veolia, dans le cadre d’un contrat d’affermage (délégation d’exploitation). Depuis le 1er janvier 2016,
la commune a décidé de confier la gestion du service
d’exploitation au SIARCE, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau. Jusqu’alors,
c’est la mairie elle-même qui assurait cette gestion mais il
est apparu évident, au regard des compétences du SIARCE,
de leur confier cette mission.









Le Rû
La station d’épuration
Le logo du SIARCE

Le SIARCE : compétences et expertise

Le SIARCE est un syndicat regroupant 44 communes et
désormais totalement recentré sur son cœur de métier, à
savoir l’EAU. Il prend en charge la gestion et l’aménagement
des cours d’eau, l’assainissement des eaux pluviales et de
l’eau potable. Il est donc tout à fait légitime et cohérent
de lui confier la gestion du service public d’assainissement
collectif de la commune.
Ainsi, le village peut bénéficier :
• de la compétence des spécialistes dans tous les domaines
de l’assainissement
• d’une expertise technique : informatique, automatisme,
télétransmission…
• de méthodes de gestion d’organisation éprouvées
• d’importants efforts de recherche et développement
• d’une capacité d’adaptation de ces différents moyens
à la configuration locale.
Il est bon de rappeler que le syndicat fonctionne en
« bassins de collecte ». C’est à dire que les cadres du
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syndicat ont en charge des territoires communaux regroupés
autour d’une même station d’épuration. Vert-le-Grand
possédant sa propre station (et aucune commune limitrophe
n’y étant raccordée), elle constitue à elle seule un bassin
de collecte-épuration. Cette spécificité est bien entendu prise
en compte par le SIARCE, tant d’un point de vue technique
que financier.

Pour les Grandvertois, ça change quoi ?

Au quotidien, ce nouveau mode de gestion ne changera
rien pour les habitants de la commune.
Un ingénieur et un technicien sont désignés et affectés au
service du village. Ils sont chargés de veiller au quotidien
au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, ainsi





Marie France Pigeon,
vice-présidente du SIARCE



La serre de la station d’épuration



que de prévoir, en lien avec la commune, les opérations
d’investissement à venir. La redevance d’assainissement
perçue par le SIARCE, quant à elle, est identique à celle
demandée auparavant.

Une adhésion bénéfique

Cette adhésion est très bénéfique pour la commune.
Voici trois grands arguments en sa faveur : elle va d’abord
permettre une rationalisation des charges fixes bénéficiant
à chaque collectivité. Elle fera profiter à notre village
d’une gestion tenant compte de sa spécificité et de ses
contraintes. Enfin, adhérer au SIARCE, c’est adhérer à une
ingénierie technique et financière reconnue sur le territoire
pour plus d’efficience.

Une parfaite maîtrise de la station d’épuration

Il est important de souligner que le SIARCE sait parfaitement gérer et entretenir la station. Mise en service
en 2014, elle intègre le procédé biologique innovant

Le saviez-vous ?

Un numéro…
... sera communiqué et diffusé aux habitants
en cas de problème sur le réseau assainissement.
Réactivité et écoute seront de mise grâce
une procédure d’astreinte mise en place
24H/24 et 7j/7.

« Organica » qui utilise les racines de plantes cultivées
sous serre comme support des colonies. Grâce à ses
compétences et son expérience, le syndicat est en
mesure de l’entretenir comme il se doit et d’assurer son
bon fonctionnement.
* SIARCE : Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau.
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Mais qui es-tu ?








Marcel Demilly et son appreil photo
Jean-Claude Quintard, Jean-Claude Bedeau et Marcel Demilly
Marcel Demilly au forum des Associations



Mon premier appareil photo,
c’était une boite…

”

Grandvertois depuis toujours, Marcel Demilly est le photographe attitré de la commune, passionné
et disponible en toutes occasions. Serrurier à la retraite, il s’est investi au sein des commissions
travaux et impôts. Il participe aujourd’hui à la vie de l’association Vert-le-Grand Autrefois, dans
laquelle il partage ses nombreux souvenirs !
D’où vous vient cette passion de la photo ?

Je fais des photos depuis que j’ai pu avoir un appareil…
c’est-à-dire depuis mes 14 ou 15 ans. À l’époque c’était
une boite ! Depuis j’ai connu l’argentique et aujourd’hui
je suis passé en numérique. C’est une véritable passion…
mon voisin m’apprend actuellement à traiter les images
sur mon ordinateur.

Quels types de photos faites-vous au village ?

La mairie me sollicite beaucoup et je suis toujours présent.
Cela me fait plaisir de leur donner des images. Je couvre
une bonne partie des événements de la commune, les inaugurations, les aménagements. À ce sujet, j’ai suivi presque
quotidiennement les travaux de l’église et de la place.

🔔
C’est le moment !

De photographier notre village… Il est beaucoup plus simple
et agréable de faire des photos de notre beau village
pendant la période estivale. Et si vous souhaitez partager
avec nous certaines de vos images, n’hésitez pas à nous
les transmettre par email à l’adresse :
commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Peut-être aurez-vous la chance d’être publié
dans un prochain numéro du magazine Horizon !
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Avez-vous des souvenirs marquants
en tant que photographe ?

Le premier date de l’époque où mon père était pompier. J’ai
pu filmer les manœuvres des sapeurs-pompiers de la région
au château de la Saussaie…
Le second a eu lieu en l’an 2000. Nous avions pris une
photo depuis le haut de la grande échelle des pompiers.
En bas, les habitants du village formaient un 2000 géant,
que j’ai photographié depuis le sol.

🔊
Point de vue

« Marcel Demilly est une véritable mémoire pour
le village ! Il photographie la vie de celui-ci depuis
plus de 60 ans, avec toujours la même passion…
C’est un vrai plaisir de l’avoir à nos côtés pour chaque
événement important de la commune. Je le remercie
très chaleureusement pour son aide et pour
les prochains clichés qu’il prendra ! »
Jean-Claude Quintard, Maire de Vert-le-Grand

🛈

Cadre de village

Urbanisme - Aménagement de voirie

Cure de Jouvence pour la rue Saint Pierre


Le programme de rénovation des voieries du village se poursuit d’année en année. Après les nouveaux
visages donnés aux rues de la Croix-Boissée et des Petits Douzains, l’aménagement de la place centrale
au pied de la mairie, c’est au tour de la rue Saint Pierre de profiter d’un « lifting » nécessaire. Justement
située entre la rue de la Croix-Boissée et la rue des Herses, elle va connaître prochainement une
renaissance pour plus de confort, d’esthétique et surtout, de sécurité. Gros plan sur un chantier à venir.
Parfaitement rectiligne…



C’est une des caractéristiques de cette rue qui ne laisse que
peu de place à l’innovation dans le cadre du projet mais qui
va permettre toutefois de rendre un peu plus de confort,
notamment sur le plan du mode doux (circulation piétonne).
Aujourd’hui, à certains endroits, les trottoirs sont inégalement
étroits, un sentiment d’insécurité s’est installé, renforcé par la
présence des poteaux électriques qui réduisent les largeurs.
Une ligne droite donc qui peut aussi engendrer des vitesses
excessives et un stationnement toléré, pas vraiment affiché,
qui peut laisser place à quelques débordements aux abords
des entrées de propriétés notamment. Voilà pour le constat.



Un seul large trottoir et des plateaux pour…

… ralentir les véhicules. Ils seront situés à hauteur de l’impasse
du Clos Saint Pierre et du n°19, un peu plus loin en direction de
la rue des Herses. Le dispositif sera accompagné par quelques
rétrécissements de chaussée tout au long de la voie. C’est le
trottoir Est qui bénéficiera d’une largeur obligatoire de 1,40 m
pour les règles d’accessibilité ; son frère à l’Ouest se verra doté
d’une largeur moyenne de 0,90 m. Un peu moins de 30 places
de stationnement selon signalées au sol, empiétant légèrement sur le trottoir Ouest grâce à une bordure surbaissée.
La place de la voiture sera donc organisée. Profiter de ces
travaux pour réaliser l’enfouissement des réseaux semble
être une évidence, tout comme l’idée bien sûr de refaire la
chaussée en enrobé et les surfaces piétonnes en béton
désactivé. Une nouvelle vie qui débutera à la fin des
travaux prévus entre septembre et la fin de l’année dans
des conditions facilitées pour les riverains.

 Rue Saint Pierre
 Coupe type sur chaussée

 Vue en plan sur

rétrécissement de chaussée

Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com - Horizon Juin/Oct.16 - 9

🔍

Perspectives

Très Haut Débit Numérique
Il arrive à l’horizon 2019


Le Conseil départemental de l’Essonne envisage,
d’ici 2020, le déploiement du Très Haut Débit numérique
sur tout son territoire via la fibre optique.
Le développement numérique représente un potentiel de
croissance qui investit de multiples champs de la vie
quotidienne de nos concitoyens : éducation, innovation,
santé, travail, transports, tourisme… Dans tous les secteurs,
le numérique permet d’imaginer de nouveaux modèles
qui soient à la fois sources de développement et porteurs
de valeurs citoyennes, sociales et/ou environnementales.
Le Très Haut Débit : un enjeu majeur pour tous

Le passage au très haut débit est donc un enjeu fort pour le territoire essonnien,
en permettant de répondre aux besoins croissants de la population et aux
enjeux d’aménagement du territoire, de développement économique, d’accès
aux services et de modernisation de l’action publique.
C’est aussi une attente forte des habitants qui verront leur vitesse de navigation
sur internet considérablement accélérée.
L’objectif est de raccorder dans un premier temps les administrations, les
établissements d’enseignement, les établissements de santé, les entreprises,
et ensuite le résidentiel.
Les principales entreprises du territoire de la CCVE, notamment Intermarché
et l’Écosite, seront prioritaires pour cette mise en œuvre.
Le déploiement de la fibre optique va s’organiser selon trois grandes étapes et
ce dans une logique progressive :
• la couverture des derniers territoires inéligibles à l’ADSL, sans accès à Internet,
• la réduction et le comblement des carences de couverture Internet entre les
territoires.
Le village devrait disposer de la fibre pour 2019.
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Le Très Haut Débit numérique, pour de nouveaux
modèles économiques.



CCVE : 28 015 prises au total dont 3 616 en montée en débit

Une gouvernance collective
pour un projet commun

Afin de permettre la conduite du projet
global d’aménagement numérique pour
le déploiement d’un réseau à Très Haut
Débit sur son territoire, la CCVE a acté
la création fin 2015 d’un syndicat mixte
ouvert (Essonne Numérique). Véritable
outil de gouvernance collective, le SMO
« Essonne Numérique » est en charge
de la réalisation et de l’exploitation du
Réseau d’Initiative Publique.

Chiffres clés

• Le coût du projet s’élève à 104 M€ pour le
département dont 4,25 M€ pour la CCVE.
• Vert-le-Grand est actuellement l’une
des communes de la CCVE avec le plus
haut débit (entre 30 et 100 Mbits).
• La CCVE va déployer environ 28 000
prises dont 1 200 pour le village.

⏳
Dates-clefs
Mardi 13 septembre 2016
Journée sécurité routière seniors
La Gendarmerie Nationale et le CLIC Orgessonne
organisent une « journée sécurité routière seniors »
à l’Espace Daniel Salvi à Ballancourt.
Cette action de sensibilisation s’adresse
aux personnes de plus de 60 ans ayant reçu
le dépliant sur cette journée de prévention.
Les places étant limitées, toute inscription
est obligatoire à l’aide du coupon reçu par courrier
et à déposer au CCAS en mairie ou en l’envoyant
directement au CLIC Orgessonne
18 place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge.
Renseignements auprès de Anne Cherpin
01 64 90 61 84



Tribune
de l’opposition

Un Nouveau Souffle pour Vert-le-Grand

“

Nous avons voté le budget :
Nous l’avons voté car nous avons estimé que
ce budget allait dans le bon sens. Nos remarques,
demandes et commentaires ont été partiellement
entendus que ce soit lors du débat d’orientation
budgétaire du mois dernier et lors des échanges
dans les différentes commissions municipales
reprenant nos engagements de campagne
(voisin vigilant, réduction de la vitesse, mise hors
d’eau de la Saussaie ainsi que la mise en place
du parcours de santé…)
Lu pour vous et mise au point sur la DGF :
La majorité semble être surprise d’être confronté
à la baisse des dotations de l’État (Horizon
mars 2016) qui a commencé pourtant en 2002.
Ce n’est donc pas une surprise pour nous !
Cette diminution aurais dû être budgétée.

”

Des élus à votre écoute Stéphane Huet
et Pascal Bovis pour le groupe
« Un Nouveau Souffle pour Vert-le-Grand ».

Séjour été 2016 du 19 au 26 août

Intensif surf à Mimizan

Comme chaque saison, notre commune propose
un séjour pour les vacances d’été aux jeunes âgés
de 6 à 14 ans. Cette année, cap sur Mimizan pour
une semaine de détente, découverte, plaisir de
la baignade et activités sportives.
Le séjour comprend :
• transport
• pension complète, 3 repas par jour, hébergement en dur.
Les activités au programme :
• surf ou bodyboard
• initiation au canoë
• journée à Aqualand
• course d’orientation sur le lac
• atelier cerf-volant
• séance de paddle
• baptême de jet-ski
• baignade et jeux de plein air…
Encadrement par deux animateurs diplômés.
Les inscriptions se font uniquement en mairie.
Renseignements auprès de Marie-Jo Ogès au 01 64 56 90 97.

Renouveau
pour Vert-le-Grand

“

Malgré une baisse des dotations de l’État
de 150 000 euros sur 3 ans, le taux des taxes
locales (impôts locaux) ne sera pas augmenté.
La commune s’engage à une gestion encore plus
rigoureuse. Les subventions aux associations
ont, globalement, été revues à la baisse,
les associations comme l’association Jeunesse
et Culture ont montré l’exemple. Espérons que
ces efforts, permettront à la commune de
poursuivre les investissements nécessaires
à la vie de notre village.
Depuis quelques temps, vous pouvez voir sur
les panneaux lumineux, le fruit d’une partie du
travail du Conseil Municipal Enfant : attention
au stationnement de votre véhicule, à la vitesse
dans le village et aux défections sur la voie
publique de votre chien. Nous tenons à apporter
à ces jeunes, investis dans la vie de la commune,
tout notre soutien et souhaitons que leurs
messages portent leurs fruits.
Document transmis le 17/05/2016 sur demande
de la mairie.

”

Contacter vos élus :
Françoise Magyar - Philippe Bouillaguet
Plus d’informations sur www.vert-le-grand.com - Horizon Nov.15/Fév.16 - 11
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Dans votre agenda
Passage du jury des membres de la commission
embellissement village durant l’été afin de sélectionner
les plus beaux jardins/balcons fleuris (les dates
de passages seront affichées au préalable sur les
panneaux lumineux et sur le site internet de la commune)

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DU VILLAGE
Lundi 22 août 2016
FÊTE DU VILLAGE
27, 28 et 29 août 2016
BROCANTE ORGANISÉE PAR
LE COMITÉ DE JUMELAGE WINGHAM
Dimanche 4 septembre 2016

Salon des artisans
Le salon des artisans aura lieu
les 15 et 16 octobre 2016 avec la
participation des Meilleurs Ouvriers
et Meilleurs Apprentis de France
de l’Essonne. Une trentaine de
participants sont attendus.

Vernissage de
l’exposition photos
« Vert-le-Grand singulier »
« Regards en noir et blanc ». Carte
blanche a été donnée à Lionel
Antoni, pour poser son regard de
reporter sur le village. Une visite
guidée par le photographe a été
organisée le samedi 21 mai à 10h,
Place de la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
10 septembre 2016
JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre 2016
SALON DE LA CRÉATION ARTISANALE
15 et 16 octobre 2016
SOIRÉE BEAUJOLAIS
Samedi 19 novembre 2016

SAVE THE DATE !

Mise en place de la plaque commémorative
sur le lieu de chute du bombardier
américain près de la ferme des Noues
17 septembre 2016
Une nuit à la médiathèque : 3e édition
« La nuit des livres vivants » : on remet le couvert !
Vous aviez été nombreux à participer à la première édition
de cette « nuit des livres vivants », en juin 2013, puis
à la deuxième, en octobre 2014. Vous avez été nombreux à
nous demander de recommencer. Nous y sommes ! La
médiathèque ouvrira grand ses portes le samedi 25 juin 2016,
de 18h jusqu’au petit matin frais...
Lecteurs assidus, nouveaux visiteurs, badauds, curieux, venez
pousser la porte de la médiathèque, pointer le bout du nez, et,
pourquoi pas, vous installer avec nous.
Au menu de cette nuit : ateliers d’écriture, balade, jeux,
lectures, sous la houlette de l’écrivain Benoît Richter.
Chacun apportera son frichti, sa spécialité, sa boisson préférée,
le plat de sa grand-mère, la tarte de Tante Yvonne, bref, de
quoi déguster, dans son coin ou avec les autres.
Libre à vous de venir picorer ceci ou cela, ou de vous incruster
de l’entrée jusqu’au pousse-café. De faire bande à part et lire
dans votre coin ou d’être un convive jovial et infatigable…
Bref, rejoignez-nous !
Le programme sera affiché début juin à la médiathèque et
disponible sur son site : www.mediatheque.vertlegrand.com
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Les Rendez-vous de la médiathèque
Jusqu’au 2 juillet

Exposition « Vert-le-Grand singulier ». Installation
photographique de Lionel Antoni. Place de la Mairie.

Samedi 25 juin, de 18h jusqu’au petit matin…
3e Nuit des livres vivants. Médiathèque.

Dimanche 26 juin, 16h

Lectures au château – Sabine Revillet. Château de La Saussaye.

Vendredi 1er juillet, 20h

Club de lecture Les millefeuilles. Médiathèque.

Samedi 2 juillet, 12h30

Journée essonnienne de la lecture à voix haute. Lecture
apéritive avec Jacques-François Piquet. Médiathèque.

Dimanche 18 septembre, 16h

Lectures au Château – Pauline Sauveur (sous réserve).

Vendredi 23 septembre, 20h

Club de lecture Les millefeuilles. Médiathèque.

Lundi 19 et mardi 20 septembre

Exposition sur la Seconde guerre mondiale, en collaboration
avec « Vert-le-Grand autrefois ».

Samedi 1er octobre, 16h30

« La tête dans les étoiles » - visite guidée du Musée volant
Salis. Sur inscription – Rendez-vous au musée à Cerny
ou covoiturage.

Vendredi 7 octobre, 20h

Club de lecture Les millefeuilles. Médiathèque.

Vendredi 14 octobre, 20h30

Paroles d’auteurEs : Frédérique Germanaud. Médiathèque.
Médiathèque municipale - 27 rue de la Poste
tél : 01 64 56 90 93 - bmvlg@orange.fr
www.mediatheque.vertlegrand.com
Fermeture de la médiathèque du 9 au 13 août.

🎨

Diaporama Culturel

Le printemps des métiers d’art

1er, 2 et 3 avril 2016
Journées Européennes des Métiers d’Art

L’art de la ferronnerie

Dans le cadre de ces journées, M. Guarino (veste jaune)
a ouvert son atelier au public.

À la découverte de gestes de
tradition et de création
Le ferronnier d’art utilise des techniques
ancestrales, qui ont traversé les époques ;
immuables les mêmes gestes puisés dans
les racines du compagnonnage, des arts
décoratifs et des arts appliqués. L’importance de la transmission du savoir-faire
pour des « gens de métiers » qui sont également résolument tournés vers l’avenir et
qui ont envie de partager leur passion.
Et c’est bien dans un souci d’échange
et de partage que M. Guarino a ouvert
son atelier au public. Au programme,
démonstrations à chaud et à froid en
utilisant un ensemble d’outils dédiés,
découverte des températures de forge
en rapport avec la couleur du métal, la
déformation de celui-ci en fonction de
la frappe, le formage à chaud et à froid.
Des groupes scolaires ont également pu
profiter de cette visite avec des informations générales sur le métier, les outils et
l’histoire de l’art en ferronnerie.

Souvenons-nous...
Le 6 juin 1944 avait lieu le débarquement des Alliés en Normandie. Quelques
semaines plus tard, le 22 août 1944, le village était libéré par les Alliés et les
FFI. Entre ces 2 dates, le 25 juin 1944 précisément, un bombardier américain
était abattu par la D.C.A ennemie et s’écrasait près de la ferme des Noues.
Sur 10 aviateurs présents à bord, 6 furent tués lors du crash, 4 autres furent
faits prisonniers après avoir sauté en parachute. C’est cet événement que
sera commémorer lors des Journées du Patrimoine, qui se tiendront les
17 et 18 septembre 2016.
Cela donnera lieu à une exposition au Château de la Saussaye où seront
présentés au public des documents et objets d’époque.
En marge de ces journées, le samedi 17 septembre, une stèle sera mise en
place sur le lieu de chute du bombardier, près de la ferme des Noues.

L’atelier a reçu 2 invités, Philippe Perronnet
(dit Phil le celte) écocréateur bois en
palettes recyclées, très surprenant
(nous vous invitons à découvrir son blog
phillecelte.blogspot.com) et Fernando
Moreno-Robledo, sculpteur.
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Tous acteurs au village

« La gymnastique volontaire
récompensée par un label qualité »
C’est une belle récompense pour l’association de gymnastique volontaire,
à qui la FFEPGV* vient de remettre le label « Qualité club santé sport ».
Un sport qui fait du bien

Développer son équilibre, sa souplesse, son habileté, sa
tonicité, diversifier ses aptitudes physiques ou apprendre à
gérer ses dépenses énergétiques : la gymnastique volontaire
est un sport qui se concentre sur le bien-être et la vitalité,
plutôt que sur la compétition.
Issue d’un mouvement centenaire, cette discipline est
pratiquée par quelques 500 000 personnes en France, avec
des activités qui s’adressent à différents publics : enfants,
adultes, seniors, mais aussi les personnes atteintes de certaines
pathologies, comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’apnée du sommeil ou encore l’obésité.

La FFEPGV, reconnue d’utilité publique

Plus de 500 000 licenciés au sein de 6 500 clubs : la FFEPGV
est aujourd’hui en France la 1re Fédération sportive non
compétitive et la 5e Fédération tous sports confondus. Fondée
en 1954, elle est reconnue d’utilité publique depuis 1972, et
a pour objectif de développer la pratique du sport tout
en diffusant ses valeurs associatives auprès du plus grand
nombre. La fédération concentre une grande partie de ses
moyens à la professionnalisation de ses équipes, afin de
pouvoir proposer aux pratiquants un encadrement optimal
de la pratique du sport. C’est donc naturellement qu’elle a
mis en place ce label qualité club sport santé, qui valorise les
clubs pour la qualité de leur fonctionnement associatif.
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Un gage de qualité

Obtenir cette distinction passe par une démarche de labellisation qui se veut exigeante. Les comités départementaux
de la fédération évaluent les clubs sur la base de 26 critères :
conseils prodigués aux pratiquants, accueil, formation des
animateurs…Tous ces points sont passés au crible afin de
définir si le club offre toutes les garanties du label.
Un test qui a été passé avec brio par l’association de gymnastique volontaire de Vert-le-Grand !
Vous souhaitez bouger et faire le plein de vitalité ? N’hésitez
pas à contacter la présidente du club au 01 64 56 02 05,
ou à consulter les horaires des séances sur le site de votre
mairie (inscription 15 minutes avant les cours).

* FFEPGV : Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.

Découvrez la Marpa
La Marpa vous propose de découvrir
l’établissement le temps d’un déjeuner,
suivi d’une animation (Yoga, loto, chants,
orchestre, gymnastique…). De 10,50 €
à 12,50 €, sur réservation.
Pour plus d’informations, vous pouvez
envoyer un mail à marpavlg@orange.fr.

🌄

Franc succès pour
le premier tournoi « Jeunes »
homologué du TCGV !
Le premier tournoi « jeunes » homologué
organisé par le Tennis Club Grandvertois
s’est tenu les 23 et 24 avril derniers.
Durant deux jours, les spectateurs
enthousiastes ont pu assister à une
compétition de qualité, placée sous
le signe de la bonne humeur. Bravo à
Antonin Vallin et June Vigneron, qui se
sont imposés au terme de cet évènement.

<
Le RAM
vous accompagne
Tout au long de l’année, le Relais
Assistantes Maternelles/parents
propose des temps d’accueil
collectifs assistantes maternelles/
enfants accueillis.
Au programme : éveil psychomoteur,
éveil musical, découvertes multisensorielles, jeux, rencontres,
bébés lecteurs à la médiathèque,
échanges intergénérationnels
à la Marpa, sorties…
Plus de renseignements :
01 64 56 84 29

De Wingham
à Vert-le-Grand
Les 21 et 22 mai, le comité de jumelage
accueillait les amis de Wingham,
qui ont eu le plaisir de découvrir
le village et ses habitants, à travers
des visites et des animations
préparées pour l’occasion.
En novembre, ce sont les Grandvertois
qui partiront à la conquête
de l’Angleterre.

Des vacances
façon football
Une vingtaine de jeunes ont pu, grâce
à l’initiative de Xavier Trésorier, président
de l’USVG, découvrir les stages de football
au centre d’hébergement sportif du Guéde-Selle situé entre Le Mans et Laval. Ce
système de stage, qui existe depuis 5 ans,
a lieu deux fois par an à la Toussaint
et pendant les vacances de Pâques.

<
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Au quotidien
État civil du 1er janvier au 15 juin 2016
Mariages

Naissances

DIEZ Benjamin
et SARAGOSA Aline, Émilie
26 mars 2016

AKBULUT Talha
24 mars 2016
YVANNE Lisa, Brigitte, Murielle
24 mars 2016

CONTU Yann
et BRACONNIER Julie
16 avril 2016

GUITARD Jules, Sacha
9 avril 2016

LECOMTE Benoît
et LE NOURS Maëlis
4 juin 2016

Services périscolaires...
le choix de la simplification

Monsieur le Maire, en accord avec le conseil municipal, a signé
une convention d’adhésion au service du paiement des
factures par carte bancaire sur internet TIPI REGIE, avec la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). Cela permettra
aux familles de régler les services périscolaires directement
sur internet ; plus pratique, plus simple et plus rapide, les
parents apprécieront !

Opération tranquillité vacances

Vous souhaitez partir en vacances en toute tranquillité ?
Téléchargez le formulaire sur le site de la commune (accueil >
mairie > Transport/Sécurité) ; il vous suffit ensuite de l’imprimer, le
remplir et de la transmettre au service de la police municipale.
Ce sont en effet les policiers municipaux qui ont en charge ce
service, en organisant la surveillance des habitations laissées
libres durant les périodes d’absence de leurs occupants.
De plus, grâce à ce signalement, votre domicile bénéficiera
également d’une attention particulière, de la part de la brigade
de gendarmerie de Bondoufle, lors de leurs rondes régulières.

Le plaisir du Fait Maison

Le Valgrand, c’est le nouvel hôtel-bar-restaurant de notre village,
qui a ouvert ses portes le 9 mai dernier. Vous pourrez y déguster
une cuisine traditionnelle, faite maison, avec un menu à 12 €
le midi.
N’hésitez pas à venir profiter des plaisirs de la table...
1, rue de la Croix Boissée – Tél. 01 60 83 10 22

VERT-LE
GRAND
Mairie

Tél. : 01 64 56 02 72 / Fax : 01 64 56 22 55
Mail : commune-vert-le-grand@wanadoo.fr
Site : www.vert-le-grand.com
Horaires d’ouverture au public :
• Lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
• Samedi de 8h30 à 12h

EPN - Espace Public Numérique

Tél. : 01 64 56 60 24
Mail : epn.vlg@gmail.fr
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi et vendredi de 17h à 20h
• Mercredi de 14h à 20h
• Samedi de 10h à 13h
Animateur : Erwan KERHERVÉ

Médiathèque

Tél. : 01 64 56 90 93
Mail : bmvlg@orange.fr
www.mediatheque.vertlegrand.com
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi et vendredi de 17h à 20h
• Mercredi de 14h à 20h
• Samedi de 10h à 13h
Responsable : Françoise ROQUES

Point emploi

Pour faciliter les démarches des demandeurs
d’emploi et les aider dans la rédaction de leur
curriculum vitae, un agent communal est à leur
disposition au service social.
Consultation de la presse spécialisée possible
aux heures d’ouverture habituelles de la Mairie.

Relais Assistantes Maternelles

Accueil sur rendez-vous :
• Le lundi de 14h30 à 17h
• Le mardi de 13h30 à 17h
• Le jeudi de 15h à 19h
Animations assistantes maternelles / enfants :
Les enfants sont accueillis les mardis et jeudis
de 9h30 à 11h30.
Contact : 01 64 56 84 29
Mail : ramchristinetreptel@wanadoo.fr
Permanences téléphoniques :
• Le lundi de 13h30 à 14h30
• Le jeudi de 14h à 15h
Animatrice : Christine TREPTEL

Services périscolaires

Fournir le dernier avis d’imposition et le relevé
des allocations familiales pour déterminer
les tarifs applicables.
Cantine : Inscriptions et annulations en mairie
au plus tard le jeudi pour la semaine suivante
par écrit. Uniquement en cas de maladie
(absence de l’école) la radiation sera possible
le jour même avant 8h30 (répondeur).
Garderie : pour tous les enfants de la maternelle
au CP. Elle a lieu 4 fois par semaine les jours
d’école de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h
et le mercredi de 7h30 à 8h30.
Étude : pour tous les enfants du CE1 au CM2.
Elle a lieu 4 fois par semaine les jours d’école
de 16h30 à 18h.
Le règlement des services périscolaires se fait
chaque mois après réception de la facture.

Centre de loisirs

www.vert-le-grand.com
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Suivez-nous sur facebook/vert-le-grand
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Ouvert les mercredis de 13h30 à 19h
et vacances scolaires de 7h30 à 19h.
Pour tous les enfants de la maternelle au CM2.
S’adresser en mairie pour l’ inscription.
Fournir le dernier avis d’ imposition et
le relevé des allocations familiales
pour déterminer les tarifs applicables.
Contact : 01 64 56 90 97
Responsable : Marie-Josée OGÈS

Police municipale
06 89 64 31 99

Gendarmerie de Bondoufle
01 60 79 72 00

