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Dans le rétro

Un air de fête 
au village !  

 29 au 31 août 2015 
La fin août fut marquée par la fête 
du village organisée par le Comité 
des Fêtes. Les enfants venus très 
nombreux au rendez-vous ont  
participé avec plaisir aux divers 
jeux proposés. Les grandvertois ont 
bénéficié d’un diner spectacle dédié  
à l’hypnose. Shamann, l’hypnotiseur 
a conquis le public tout comme 
la soirée DJ animée par Mix’N’Wor. 
Le lendemain, les villageois ont 
découvert l’exposition de matériel 
agricole et le marché du terroir. Le 
soir, les lampions et le feu d’artifice 
ont rassemblé les habitants pour un 
moment de douceur. La fête foraine, 
elle, a battu son plein pendant les 
trois jours pour le plaisir de tous ! 

Le classique se modernise !  
 14 juin 2015 
Le spectacle annuel de danse classique du foyer rural, 
réalisé par Sandra Samson s’est tenu à la salle Henri Boissière.  
Les aventures de Don Quichottes de Cervantès ont rythmé 
la première partie tandis que la deuxième a laissé place à des 
créations originales des jeunes chorégraphes en herbe. Enchanté 
par ce moment de grâce, le public fût particulièrement réceptif à 
la qualité du travail des danseuses. Les idées fusent déjà pour le 
spectacle de l’année prochaine ! Libération de VLG 

 22 août 2015 
Comme chaque année, les Anciens Combattants, le conseil 
municipal et les Grandvertois  se sont donnés rendez-vous 
afin de déposer une gerbe de fleurs et partager le verre 
de l’amitié.

   Des brioches pour 
rencontrer Asterix 
 30 août 2015 
Durant la fête du village, 37 jeunes 
ont vendu 300 brioches pour 
récolter de l’argent en vue d’une 
sortie au Parc Asterix.

>

>

>

Cérémonie de commémoration de la libération du village à la plaque de la Fontaine de Berthault. 
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Exposition au château !  
 5 septembre 2015 
Les ateliers d’arts plastiques du foyer rural exposent : 
dessins et peintures de Manuel Mora et modelages, sculptures 
de Fernando Moreno ont été exposés dans l’une des dépen-
dances du Château de la Saussaye, un lieu exceptionnel dédié 
aux évènements culturels. Les visiteurs très sensibles aux 
réalisations accomplies par les élèves attendent déjà 
la prochaine édition !

Immersion au Portugal 
 30 septembre au 4 octobre 2015 
Fin septembre, 25 membres du Comité de Jumelage Idanha 
a Nova – Vert-le-Grand se sont envolés pour Porto le 
temps d’un week-end prolongé. À Porto, les granvertois 
ont pu visiter Braga, Guimaeres et Coimbra et profiter d’une 
croisière sur le Douro, pour ensuite se diriger vers leur 
destination d’Idanha a Nova. Chacun a ainsi pu passer une 
soirée et nuit dans sa famille d’accueil portugaise. Toujours à 
la découverte des produits régionaux, une visite d’une 
entreprise de fabrication d’huiles essentielles et ses 
dérivés en cosmétologie a été organisée. Le Président 
de la Camara Municipal et Monsieur Armindo Jacinto,  ont 
joué les guides et nous ont emmenés sur le sentier d’un géo 
parc sur le territoire de Penha Garcia qui sera prochainement 
classé à l’Unesco. Jean-Claude Quintard et Armindo Jacinto, 
ont souligné l’importance des liens qui unissent les deux 
villages et sont fiers d’annoncer que 2016 célébrera les 
20 ans du jumelage !

À la découverte 
des associations 
 5 septembre 2015 
La Commission « vie associative » a présenté les différentes 
activités sportives et culturelles. Des jeux ont été organisés 
par les associations et le grand vainqueur fût le tennis club ! 
L’après-midi fût clôturée par le verre de l’amitié.

Programme ambitieux… 
mais nécessaire
Variété des animations, diversité des interventions, 
qualité des intervenants, équilibre… tels sont les 
mots clefs qui ont guidé notre vision dans l’élaboration 
des programmes des activités périscolaires dans 
le cadre des nouveaux rythmes. Nous vous les 
présentons dans ce nouveau numéro d’Horizon.
Avec un taux de participation de 96 %, nous sommes 
confortés dans la politique que nous menons et 
dans les choix qui ont été faits par la municipalité, 
toujours en concertation avec le corps enseignant 
et les parents d’élèves.
Tout prête à croire en effet que les 224 élèves 
encore inscrits cette année se retrouvent dans 
les propositions que nous leur faisons.
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 € 
par an… mais c’est une nécessité pour les familles.
L’avenir de nos enfants s’ inscrit aussi dans ce 
projet éducatif.


 Bruno 
 Nicolas 
Maire adjoint 
chargé de la vie scolaire 

>

>
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🔍 Zoom sur
Activités périscolaires 

Priorités : diversité et qualité 
Question activités périscolaires, les enfants ont trouvé leur rythme ! 

Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, les élèves de maternelle et 
de l’élémentaire ont accès à des activités que la commune a souhaité les plus 
diversifiées possible. Sport, théâtre, éveil, jeux de société et même jardinage 

cette année… L’épanouissement des enfants s’inscrit dans un réel projet éducatif.

Les nouveaux rythmes scolaires sont entrés dans les 
mœurs ! En cette rentrée scolaire et pour la deuxième année 
consécutive, les enfants se voient proposer des activités 
périscolaires gratuites le mardi et vendredi après-midi, 
encadrées par des animateurs diplômés. La volonté de la 
commission Vie Scolaire reste de permettre aux élèves de 
pratiquer des activités variées et adaptées, éducatives, sportives 
et ludiques, afin de trouver le juste équilibre pour tous.

Quelles activités pour quels objectifs ?
 Pour les maternelles : 
La plupart des activités ont lieu dans la maternelle.
•  Sieste et jeux d’éveil, par les Atsem de la mairie. 
  Objectifs : respecter le rythme de l’enfant et favoriser la 

socialisation et la dextérité…
• Éveil, par les animateurs de la mairie. 
  Objectifs : développer ses 5 sens et son sens artistique, 

respecter le travail des camarades et les consignes, savoir 
écouter…

•  Animations sportives, par les animateurs de la gym volontaire. 
  Objectifs : développer l’adresse, la motricité fine, la 

coordination, se repérer dans l’espace, respecter l’autre 
et savoir écouter…

• Lecture et contes, par les animateurs de la mairie. 
  Objectifs : prendre la parole, développer sa mémoire, 

enrichir son vocabulaire, écouter et respecter les camarades, 
déchiffrer les images…

 Activités communes maternelle et élémentaire : 
• Éducation physique, par un animateur privé. 
 Lieu : gymnase et terrain de sport. 

  Objectifs : socialisation, lutte contre l’obésité, développer 
ses capacités physiques et l’esprit d’équipe, respecter des 
règles du jeu…

• Sport d’opposition, par un animateur de la section judo club. 
 Lieu : le dojo. 
  Objectifs : respecter le code moral, canaliser son énergie, 

apprendre à maitriser sa force…
• Théâtre, par un animateur du foyer rural. 
 Lieu : salle de classe. 
  Objectifs : apprendre à s’exprimer par le geste et la parole, 

vaincre sa timidité, s’amuser et donner du plaisir aux 
spectateurs…



		Atelier informatique par un animateur 
de la mairie

	Jeux d’éveil par les Atsem de la mairie

		Sport d’opposition, par des animateurs 
de la section judo club

�	 Jeux de société, par une animatrice de 
la mairie

�	 Danse par des animateurs de la section 
danse GR



�
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Activités périscolaires 
Priorités : diversité et qualité 

Ils ont dit...

”

 Pour les élémentaires : 
• Musique, par un animateur du conservatoire. 
 Lieu : salle d’activité de l’école primaire. 
  Objectifs : découverte des instruments, des sons, du chant, 

développer l’écoute et la créativité, fabrication d’instruments…
• Multisport, par un animateur de la mairie. 
 Lieu : gymnase et terrain de foot. 
  Objectifs : esprit d’équipe, stratégie, réflexion, respect d’autrui 

et des règles du jeu, apprendre à perdre
• Jeux de balles, par des animateurs du Tennis Club. 
 Lieu : tennis couvert. 
  Objectifs : respect des règles du jeu, stratégie, réflexion, 

savoir perdre, respecter autrui…
• Danse, par des animateurs de la section danse GR. 
 Lieu : salle des Vignes. 
  Objectifs : initiation au rythme et à la création chorégraphique, 

mémorisation, canaliser son énergie et sa concentration, 
découverte de ses capacités corporelles…

• Jeux de société, par un animateur de la mairie. 
 Lieu : centre de loisirs. 
  Objectifs : jouer ensemble, respecter les règles du jeu, 

stratégie, réflexion, calme, savoir perdre, respect d’autrui…
• Le jardin, par un animateur de la mairie. 
  Lieu : le jardin de l’école, jardins suspendus dans le domaine 

du château, centre de loisirs. 
  Objectifs : réaliser un jardin, échanger des idées en groupe, 

stimuler le sensoriel, entretenir sa forme physique et morale…
• L’atelier informatique, par un animateur de la mairie. 
 Lieu : salle EPN. 
  Objectifs : apprentissage et production de jeux, prendre 

conscience des risques d’internet et s’en protéger, savoir 
utiliser les outils de base…

8 groupes
ont été constitués afin de répartir les enfants 
et faciliter l’organisation.

96 %  
C’est le taux de participation 
aux activités… 
Presque à son maximum ! 

 Madame Carine Bertin 

“Mon enfant  est inscrit aux activités 
périscolaires à l’école élémentaire. 
Les activités proposées sont riches et 
complémentaires, il y en a pour tous les 
goûts ! C’est un temps précieux qui lui 
permet de pratiquer des sports différents 
et de découvrir des activités nouvelles 
comme le théâtre ou le jardinage.  Quand 
il rentre de l’école le mardi et le vendredi 
soir, il est toujours très enthousiaste… et 
en redemande !

 Le jardin 

 36 enfants  
peuvent chaque semaine 
profiter de la nouvelle activité 
« Jardin ». Un moment 
privilégié pour se rapprocher 
de la nature, apprendre 
les rudiments du jardinage 
et avoir le plaisir de planter, 
soigner et récolter le fruit 
de son travail !

📕
”

�

2 animateurs de la mairie 
encadrent et surveillent 
la sortie des enfants 
après les activités.

       80 000 €
de budget annuel alloué par 
la commune à l’organisation 
et l’encadrement des temps 
périscolaires.

         224  
enfants inscrits aux 
activités périscolaires, 
140 en élémentaire, 
84 en maternelle.

👥
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📖 Grand angle

Le nouveau visage 
de l’Auberge du Pavillon

L’Auberge du Pavillon a fait peau neuve !  Le bâtiment « historique » 
est accessible dans sa version rénovée depuis le mois de septembre. 

Les travaux réalisés ont permis d’améliorer le confort grâce à une rénovation 
intérieure et une extension. L’Auberge du Pavillon bénéficie également 

d’une splendide grille réalisée par Patrick Guarino, ferronnier d’art grandvertois. 

Esthétique et accessibilité
L’Auberge du Pavillon est le cœur de la vie associative du 
village. Un espace d’échange, de partage, de réunion… Il 
permet de créer du lien entre les Grandsvertois, et surtout 
le développement et le maintien de la vie associative. 
C’est à l’Auberge du Pavillon que l’on pratique la danse 
classique, que les « dames » de la section artisanat du 
foyer rural aiment à se retrouver, que l’on organise des 
conférences culturelles… Les travaux se sont donc imposés 
pour rénover l’intérieur et créer une extension. Parce 
qu’avant tout, ce lieu doit rester un lieu agréable à vivre, 
où l’on se sent bien et que l’on a plaisir à rejoindre. 
Par soucis d’accessibilité et d’équité, l’ancien bâtiment 
(tout comme le nouveau, en service depuis septembre 2014) 
est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite 
grâce à des équipements spécifiques, notamment un 
ascenseur. La salle de danse a été entièrement refaite 
du sol au plafond (parquet, miroirs, isolation acoustique…) 
et la cuisine est flambant neuve, permettant des manifes-
tations dignes de ce nom !
La salle de réunion et la salle de réception ne font pas 
exception et ont subi elles aussi un beau lifting. Cette 
dernière possède même un vidéo-projecteur et un grand 
écran pour des projections de qualité. Un équipement 
inauguré le 1er octobre par Mme Debouzy venue conter son 
voyage au Tibet. 
Dans ce grand projet, une attention toute particulière a été 
portée aux couleurs, peintures, finitions… Avec la volonté 
d’offrir aux associations et aux Grandvertois des espaces 
accueillants et fonctionnels.

La grille, œuvre d’un ferronnier d’art local
Élément incontournable de l’Auberge depuis sa rénovation, 
la grille. Réalisée par Patrick Guarino, ferronnier d’art installé 
à Vert-le-Grand depuis 5 ans et participant du Salon de la 
Création Artisanale en octobre, cette grille se veut comme 
un élément de liaison entre la bâtisse historique et le 
nouveau bâtiment. La difficulté de cette réalisation résidait 
principalement dans le fait qu’il n’y avait pas de mur… Elle 
a donc dû être fixée à une longrine en béton, située sous 
terre et servant de poutre d’appui. Les murs ont été montés 
ensuite de part et d’autre de la grille.





		Un lieu historique réhabilité

		Une cuisine équipée pour tous types 
de réceptions

	Atelier couture dans une ambiance conviviale
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Le nouveau visage 
de l’Auberge du Pavillon

 Le saviez-vous ? 

 Pas de hasard... 
 ... la couleur de la grille est la même que celle  
du mobilier urbain de la commune…  
Pour une harmonie parfaite ! 

�

�		La salle de danse entièrement rénovée

�	 Sourires et bonne humeur des dames 
de l’atelier créatif

�

Concernant l’esthétique, Patrick Guarino explique que 
«  chaque ferronnier a sa sensibilité et crée selon son 
inspiration personnelle  ». Il a donc travaillé avec une 
volonté d’harmonie générale, tout en restant dans l’esprit 
du Château de la Saussaie. Un esprit classique et élégant, 
des fleurs de lys, flammes et pointes, qui donnent à 
l’ensemble un équilibre très noble.  
Chaque détail de cette grille a été pensé et travaillé avec 
soin, sous les conseils avisés de Marcel Demilly, ancien 
ferronnier du village. Les pivots à l’ancienne, la peinture 
cuite au four, les meneaux de chaque côté, les boules de 
protection sur la partie basse… Rien n’est laissé au hasard 
puisque « la beauté et la réussite d’une telle création résident 
dans le choix des bonnes sections de chaque élément 
(couleurs, dimensions, formes…) », comme le précise M. Guarino.
La commune est fière de cet élément nouveau de son 
paysage, d’ores et déjà incontournable. Une grille qui met 
en valeur le talent incontestable des Grandvertois.
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C’est le moment !
De rejoindre le club des anciens, qui regroupe 

une cinquantaine de membres actifs sur la commune. 
Au programme : des cours d’œnologie, des cours d’anglais, 

des visites variées (Rungis et le Moulin Rouge en novembre), des 
jeux de sociétés et les traditionnels Goûters et Repas des anciens !

Le saviez-vous ? Le club est ouvert à tous les habitants de 
65 ans et +, l’adhésion est gratuite.

Voir sur www.vert-le-grand.com/associations/

Point de vue
« Nous n’avons pas toujours été en parfait accord avec 

Monsieur Vollmer ! Cependant il a toujours été positif et 
constructif dans les débats pour la collectivité, défendant 
ses idées avec ferveur. Parmi ses nombreux engagements, 
je retiens notamment son investissement sur le projet 

de la MARPA dont il a été l’un des instigateurs. »

Jean-Claude Quintard, Maire de Vert-le-Grand

👤
Mais qui es-tu ? Chantiers de l’été du SIARCE*

Concilier citoyenneté et environnement

Un hyperactif de l’engagement associatif !
Jacques Vollmer a rejoint Vert-le-Grand en 1971 avec sa femme et ses 3 enfants. 
À tout juste 78 ans,  il revient pour nous sur ses très nombreux engagements associatifs et municipaux. 
Un dévouement continu au service de la collectivité et de l’autre, qu’il explique par ses nombreuses 
années de scoutisme et son début de carrière dans l’armée de l’air…

Quels sont les projets dont vous êtes 
le plus fier ?
Lors de notre arrivée au village dans les années 70, nous 
avons été à l’initiative, avec plusieurs autres habitants, des 
fêtes de l’école qui n’existaient pas jusqu’alors. Le maire de 
l’époque m’avait aussi confié la responsabilité du bureau 
d’aide sociale, au sein duquel j’ai mis en place les colis de 
Noël pour les personnes âgées, qui sont encore distribués 
aujourd’hui. Dans les années 90, j’ai soumis l’idée de la 
MARPA au conseil municipal, il s’agit d’un projet que j’ai 
suivi de très près sans être membre du comité de pilotage.
Je me suis aussi beaucoup investi pour l’environnement  et 
l’authenticité de notre village. Chose dont je suis fier, car 
Vert-le-Grand a su conserver son caractère rural !

Vous avez aussi œuvré pour les jumelages ?
En effet, j’ai fait partie de la première équipe qui s’est 
rendue à Wingham pour découvrir les lieux et les habitants. 
J’ai poussé pour que ce premier jumelage se fasse avec un  
village anglais pour permettre à nos enfants de découvrir 
cette langue. Par ailleurs, ma femme était trésorière du 
comité de jumelage avec Idahana a Nova, avec plusieurs 
familles portugaises de la commune, nous avons mis en 
place des cours de portugais.

Et aujourd’hui ?
J’ai pris une retraite complète ! Je suis les activités du club 
des anciens et je rends régulièrement visite à la MARPA. 
Qui sait, je m’y installerai peut-être !



	Jacques Vollmer dans le parc de l’Auberge du Pavillon qu’il affectionne

	60e anniversaire de la libération de Vert-le-Grand - 2004

	Rallye des vendanges à Bar-sur-Aube - Octobre 1996

 

”

”

🔔 🔊
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🛈Cadre de village

Chantiers de l’été du SIARCE*

Concilier citoyenneté et environnement

Un hyperactif de l’engagement associatif ! Le SIARCE reprenant à son compte un dispositif déjà bien rôdé dans d’autres collectivités propose 
un « chantier citoyen » lié à la politique de l’environnement. Le principe : développer ses actions en 
faveur de l’apprentissage à la citoyenneté en direction des jeunes, en organisant des chantiers sur 
les communes de son territoire. Ce fut le cas cet été au village où, pendant une semaine, 9 jeunes 
volontaires ont travaillé autour du ru du Misery.

Le succès des chantiers
En 2014, le SIARCE a piloté 36 chantiers dans 25 communes 
et encadré pas moins de 300 jeunes de 16 à 25 ans garçons 
et filles dans des travaux de valorisation du territoire. 
Leur investissement totalement volontaire, leur a permis 
d’effectuer une action citoyenne sur leur propre commune 
pour laquelle ils deviennent des acteurs à part entière.
Le travail demandé aux jeunes est tourné vers la préservation 
de l’environnement (débroussaillage, nettoyage de berges, etc.) 
et fait l’objet d’une labellisation Agenda 21 départementale.
En 2015, 52 chantiers concernant 420 jeunes ont été pro-
grammés, comme celui de Vert-le-Grand. Le SIARCE assure 
l’encadrement par des agents territoriaux et rémunère les 
jeunes à hauteur de 40€/jour en chèques vacances  ; la 
commune prend en charge les repas à midi et participe à 
la remise des diplômes. 

Le ru mis au propre
Victime comme de nombreux cours d’eau d’une végéta-
lisation galopante en été, le ru du Misery a connu grâce 
à ce chantier une nouvelle jeunesse. Le travail d’équipe, 
coordonné par un animateur professionnel du SIARCE, a 
largement porté ses fruits si l’on en juge par les photos 
ci-contre. Objectifs du SIARCE : maintenir le cours d’eau 
dans son profil d’équilibre, permettre le libre écoulement 
des eaux et contribuer au bon état écologique ou, le cas 
échéant, au bon potentiel écologique du cours d’eau. 
Objectifs atteints… bravo les jeunes !
* SIARCE : Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau.



	 Les jeunes, les élus et 
l’encadrant lors de 
la remise des diplômes 
en fin de semaine

	 La récolte  
Yannick Farrant, responsable 
des espaces verts communaux,  
devant le tas de branchages 
récupérés. Impressionnant !

	Le Ru avant…
�	Le Ru après…

 �

”
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🔍 Perspectives

Les travaux de la rentrée
Rénovation et embellissement du groupe scolaire

La mission de notre municipalité à l’égard des équipements 
publics réside dans sa capacité à pouvoir engager des 
travaux de rénovation, et de pouvoir maintenir aux normes 
tous les lieux d’activités, afin d’améliorer l’accueil des 
publics. Notre commune a ainsi lancé un important 
chantier d’embellissement du groupe scolaire de la Croix 
Boissée et de restauration de son patrimoine.
Les travaux d’embellissement du groupe scolaire 
de la Croix Boissée 
Depuis octobre 2015, des travaux de rénovation sont en cours au niveau de 
l’école maternelle et des parties communes (logements, salle polyvalente de 
la Croix Boissée, restaurant des enseignants, …), avec l’installation de plus de 
120 menuiseries en aluminium. Suite à un appel d’offre, la commune a confié 
la réalisation de ces travaux à l’entreprise Lu-bat basée à Ballainvilliers (91).
Pour éviter tout désagrément, les travaux sont organisés en 2 phases 
en période de vacances scolaires : une première phase s’est déroulée à 
la Toussaint et la seconde partie des travaux est programmée pour les 
prochaines vacances de Noël. 
Le programme de travaux prévoit la dépose de l’ensemble des gabarits de 
châssis vitrés en bois et de les remplacer par des éléments en profilé 
d’aluminium double vitrage. L’enjeu majeur est de répondre aux normes en 
vigueur et plus particulièrement aux exigences de recherche d’économies 
d’énergie imposées par la RT 2012. L’ensemble de ces aménagements permet 
d’améliorer le confort de vie des élèves, ainsi que des enseignants. 
Enfin, des travaux de réhabilitation de l’existant sont programmés au niveau 
des sous faces des auvents et des poteaux des coursives, pour restituer un 
cachet identique à l’ensemble du bâtiment, En effet, une aile du groupe scolaire 
avait déjà été rénovée, il y a plus de 10 ans. 
Maîtrise d’œuvre : TP Ressources à Athis-Mons (91)
Coût des travaux :  737 107,20 € ttc

Rénovation
Suite aux intempéries et aux violentes 
chutes de grêle qui ont frappé le départe-
ment de l’Essonne le 9 juin 2014, l’église, 
la mairie et le château du domaine 
de la Saussaie ont été endommagés 
occasionnant des dégâts importants 
sur les toitures. En réalisant ces travaux 
de rénovation, le village souhaite ainsi 
conforter son patrimoine.

Le financement des travaux 
•  Toiture de l’église : budget de 

24 974.56 € HT dont 15 000 € de 
subventions obtenues par la réserve 
parlementaire du Sénateur 
Serge Dassault. 

•  Toiture du presbytère : budget de 
11 018.00 € HT.

•  Toiture de la mairie : budget de 
44 565.00 € HT dont 37 167 € obtenus 
par le fonds de concours de la 
Communauté de Communes du 
Val d’Essonne.   

		Groupe scolaire de la Croix Boissée - Installation de 
nouvelles menuiseries en aluminium

	 La toiture de la mairie refaite à neuf
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Les travaux de la rentrée
Rénovation et embellissement du groupe scolaire

Tribune  
de l’opposition

 Un Nouveau Souffle pour Vert-le-Grand 

“Chers Grandvertoises et Grandvertois,
Le Château de la Saussaie surfe sur les vents 
favorables de son classement, tout le monde 
devrait comprendre la chance que représente 
une telle opportunité pour la préservation de son 
environnement, une chance pour l’évolution du 
village, un plus dans la définition architecturale 
des prochaines constructions. Nous avons hérité 
d’un écrin de verdure à nous de le défendre. 
Nous tenons à féliciter le groupe de travail sur 
la rénovation de l’ancienne auberge que nous 
trouvons sympa.
Même si tous les travaux ne peuvent être réalisés 
en début de mandature nous souhaitons que 
la mairie puisse travailler plus rapidement sur 
la sécurité routière et particulièrement sur 
la sécurité autour des abris bus, ainsi que sur 
la traversée du village par un flot très important 
de voitures le matin.”Stéphane Huet et Pascal Bovis pour le groupe 
« Un Nouveau Souffle pour Vert-le-Grand » 
sont à votre écoute. 

 Renouveau  
pour Vert-le-Grand 

“Un bureau de Poste qui ferme tout l’été, 
c’est un village qui meurt peu à peu. 
Une fois que l’on a pris sa voiture pour se rendre 
à la Poste de la commune d’à côté, on y achète 
son pain, on en profite pour passer à la pharmacie, 
puis on fait ses courses à la supérette locale… 
Un représentant de la Poste affirmait lors du conseil 
municipal de juin 2015, qu’il n’était pas question 
pour le moment de fermer le bureau de poste. 
Restons vigilants ! 
Transport scolaire 
De nombreux parents sont inquiets en ce qui 
concerne la sécurité (notamment aux arrêts) des 
élèves qui empruntent les cars de ramassage scolaire. 
Nous l’avons souligné à plusieurs reprises en Conseil 
Municipal. Nous souhaitons qu’une réflexion sur ce 
sujet ait lieu rapidement. 
Forages Vermilion 
Le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable 
pour la demande de dix nouveaux forages présentée 
par la société Vermilion. Cet avis n’est que consultatif, 
quelle sera la décision de la préfecture ? À nouveau, 
restons vigilants ! ” 
Contacter vos élus : 
Françoise Magyar - Philippe Bouillaguet

 Nouveau site internet   
Notre commune est heureuse de vous  
annoncer la mise en ligne, début  
décembre, de son nouveau site internet.  
Véritable outil d’informations et  
de communication, il permettra de suivre  
l’actualité de la commune et de connaître 
ses champs de compétences. De nombreux 
services seront proposés pour renforcer  
la proximité et la réactivité de notre  
commune, avec par exemple un contact  
pour poser directement des questions  
au maire, ainsi qu’un espace pour réaliser 
les démarches administratives en ligne.  
www.vert-le-grand.com  
Bonne visite ! 

Dates-clefs
Samedi 7 novembre 2015 11 H

Inauguration de l’Auberge du Pavillon rénovée 
et du bâtiment annexe.

Remise officielle des écharpes aux jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants (CME).

Samedi 9 janvier 2016 - 11 H 30
Salle Henri Boissière 

Cérémonie des Vœux.

⏳
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🎨Diaporama Culturel

Les artisans créateurs à l’honneur

Les Rendez-vous de la médiathèque 
Du 13 novembre au 12 décembre
« Regards en noir et blanc » : un mois sur la gravure

Du 13 novembre au 5 décembre 
« Collection particulière de Michel Ziegler ».
Exposition de gravures anciennes. Entrée libre.
Vendredi 13 novembre, 20h30
« La gravure, image multipliée, image diffusée ».
Conférence de Franck Senaud. Entrée libre.
Samedi 28 novembre, matin et après-midi
Ateliers d’initiation à la linogravure par Angeles Testera.
Pour enfants et adultes.
Inscription obligatoire (places limitées).
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
(vernissage le 5 décembre à 11h)
« Les graveurs contemporains à La Saussaye ».
Exposition, démonstrations, ateliers. Entrée libre.
Samedi 12 décembre, après-midi 
Visite du Musée d’Etampes et balade guidée à travers 
la ville. Départ en car à 13h30 / Inscription obligatoire.

Samedi 21 novembre, 14h30-17h30
Atelier d’écriture « écritures découvertes ».
Inscription obligatoire (places limitées).

Vendredi 4 décembre, 20h
Club de lecture « Les millefeuilles ». Entrée libre.

Médiathèque municipale - 27 rue de la Poste  
tél : 01 64 56 90 93 - bmvlg@orange.fr
www.mediatheque.vertlegrand.com
Horaires d’ouverture : Mardi/Vendredi : 15h-20h
Mercredi : 14h-19h. Samedi : 10h-13h

Dans votre agenda

SoIRéE BEAUJoLAIS  
Samedi 21 novembre 2015

Salle Henri Boissière

SPECtACLE DE NoëL  
Dimanche 13 décembre 2015

Salle Henri Boissière

CéRéMoNIE DES VœUx 
DE LA MUNICIPALIté  

Samedi 9 janvier 2016
Salle Henri Boissière

REPAS CCAS  
Dimanche 10 janvier 2016

Salle Henri Boissière

LES HIVERNALES 
Vendredi 15 janvier 2016 

Salle Henri Boissière

SoIRéE tHéÂtRE 
Samedi 23 janvier 2016 

Salle Henri Boissière

Loto oRGANISé PAR IDANHA A NoVA 
Dimanche 24 janvier 2016

CoNféRENCE CoMMISSIoN CULtURE 
« YELLow StoNE » 

Vendredi 12 février 2016 19 H 
Auberge du Pavillon suivi d’un repas

SAVE tHE DAtE  !
téléthon organisé 

par les Sapeurs-Pompiers 
5 décembre 2015

📅

📅

M. et Mme Gérard GENot 
« Ce n’est qu’un au-revoir » : hélas, ils 
nous ont quittés pour se rapprocher 
de leurs enfants et petits-enfants 
dans le Sud-Ouest. 
Piliers de l’Amicale de Vert-le-Grand 
Autrefois, comment les remercier de 
leur investissement : des travaux de 
recherches d’archives à Chamarande, 
du diocèse, aux archives nationales 
à Paris, sans oublier le suivi des 
travaux à l’église et la vidéo sur 
les vitraux. Un pot en mairie a été 
organisé en leur honneur le 22 juillet 
2015, témoignage de remerciement 
de tout le village.
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🎨Diaporama Culturel

Les artisans créateurs à l’honneur

Des œuvres originales à portée 
de tous 
Comme le veut la tradition, l’invité 
d’honneur de ce salon était l’artisan 
créateur qui a reçu le prix du public en 
2014, à savoir M. Pascal Dumas, ferronnier 
d’art thème animalier.  Chaque année, le 
public choisit sous forme de vote à bulletin 
secret son stand « coup de cœur ». Le lauréat 
du concours a le privilège de se voir offrir 
une pièce unique, choisie à la verrerie d’art 
de Soisy-sur-École et est invité à participer 
gracieusement l’année suivante. 
Cette année, la commission culture a 
décidé de renommer ce prix en hommage 
et en mémoire  de Régine Levillain, l’une 
des fondatrices du Salon. C’est d’ailleurs 
Pierre Levillain, son époux, lui aussi 
co-fondateur du salon, qui a remis le 
trophée à l’heureuse élue : Mélina Meynier, 
créatrice de bijoux en verre de Murano. 
Ce salon est un lieu de découverte mais 
aussi l’endroit idéal pour des idées de 
cadeaux uniques, en prévision des fêtes 
de fin d’année !

Le salon de la création artisanale s’est tenu les 10 et 11 octobre 2015, à la salle Henri Boissière. 
Pour cette quinzième édition, une trentaine d’artisans créateurs avaient fait le déplacement 
pour venir exposer leurs créations et partager leur passion avec les visiteurs. 

 Quinzième édition 

 Prix Régine Levillain  

Cette année, la commission culture a décidé de  
renommer le prix du public en hommage et en mémoire  
de Régine Levillain, l’une des fondatrices du Salon. 

 Remise des prix des meilleurs apprentis de la région 
Samedi 10 octobre 2015, à partir de 10h30, les Meilleurs Ouvriers de France, 
Meilleurs Apprentis de France de la section Essonne ont reçu leurs médailles. 
Officiels présents : Serge Dassault, Franck Marlin, Patrick Imbert, 
Jean-Claude Quintard, Stéphane Beaudet.
Cette cérémonie de remise de médailles a lieu habituellement au Sénat, mais 
comme la date retenue correspondait à une veille d’examen important, il a 
été décidé de la programmer à Vert-le-Grand, dans le cadre du Salon. 
Tout au long du week-end,  les MOF ont exposé quelques pièces exceptionnelles : 
couture floue, broderie blanche, couverture ornemaniste…
Le lycée professionnel Charles Baudelaire d’Évry était présent le dimanche. 
Tout au long de la journée, 4 apprentis en esthétique (sélectionnées pour le 
concours MAF) et leurs modèles se sont exercées sous la responsabilité de 
leur professeur Friedrich SUBRA, avec pour soins proposés : onglerie, soins 
du visage, maquillage adultes et enfants.
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🎤Tous acteurs au village

« Vert-le-Grand, de l’occupation à la libération »
Savez-vous qu’entre 1940 et août 1944, 800 soldats allemands occupaient 

le village, qu’ils s’étaient installés dans le domaine de la Saussaye et 
dans les belles maisons du village, que le village avait été bombardé par 

les avions anglais et américains qui voulaient détruire les avions allemands qui 
partaient de l’aéroport de Brétigny bombarder Londres et que… et que… ??? 

Sur les traces du passé...
Bien sûr les passionnés d’histoire connaissent un peu cette 
page de la vie locale.

À l’occasion de la Journée du Patrimoine du samedi 
19 septembre, l’Amicale Vert-le-Grand Autrefois a proposé 
de faire une balade souvenir animée par deux anciens du 
village qui ont vécu cette période et qui en gardent des 
souvenirs très précis.

Une bonne vingtaine de participants ont accompagné Luce 
Coutté qui était déjà pompier à l’époque et Marcel Demilly 
qui habitait rue des Petits Douzains pas très loin des 
batteries de DCA allemandes. Avec beaucoup d’émotion et 
de passion, ils ont restitué le climat de l’époque, les 
problèmes de la vie quotidienne et présenté les lieux les 
plus symboliques de la guerre. 

Le public a pu ainsi découvrir l’endroit où se trouvait la villa 
scolaire, colonie de vacances de Paris bombardée, le 
bâtiment de la Kommandantur présenté aimablement par 
la propriétaire actuelle du site, l’endroit où vivaient les 
soldats de la Luftwaffe dans le parc de la Saussaye, 
apprendre qu’ils y avaient même construit une piscine, 
qu’ils ont brulé les baraquements qu’ils occupaient la veille 
de l’arrivée de l’armée du Général Patton. 

Marcel Demilly a décrit les contrôles vétérinaires des chevaux 
de l’armée allemande. Luce Coutté a raconté comment il a 
été sur le terrain en tant que pompier près de la Ferme des 
Noues (fin de la balade) lors du crash d’un bombardier 
américain le 25 juin 1944. C’est une merveilleuse leçon 
d’histoire que nous ont présenté ces témoins privilégiés. 
Elle illustre de façon vivante des extraits de l’ouvrage « Vert- 
le-Grand Autrefois » toujours disponible à la mairie (35 €). 

Quant au travail de recherche de l’Amicale, il continue avec 
le projet d’une exposition sur ce crash du bombardier et 
de la réalisation d’un document sur cette période pour la 
prochaine journée du patrimoine de 2016.
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 L’image du moment 

Ont été élus au Conseil Municipal 
d’Enfants : Angélina Garssine, 
Océane Degoul, Sharleen Ceremonie, 
Héloïse Gueguen, Sasha Treton. 
La remise officielle des écharpes  
a eu lieu le samedi 7 novembre à 
11 heures à l’Auberge du Pavillon.

« Vert-le-Grand, de l’occupation à la libération »

 Ça bouge à la Marpa ! 
La vingtaine de résidents profitent avec 
plaisir des sorties et activités proposées 
chaque semaine.
Les retraités du village peuvent déjeuner 
à la Marpa du lundi au vendredi 
(10,50 € sur inscription), et chaque mois 
lors d’un repas avec animation (12,50 €). 
Visites avec la responsable, 
Mme Leibenguth - 01 60 80 29 70.

 Week-end des Scouts 
Les jeunes du groupe 
« Deux Rivières Juine-Essonne » 
se sont retrouvés pour leur 
week-end de fin d’année dans 
le parc du château de la Saussaye. 
Un moment haut en couleur sur 
le thème des jeux olympiques.

<

 Théâtre 
 du Foyer Rural 
Une belle représentation 
de fin d’année a eu lieu 
le 3 juin, devant un public 
conquis. Rendez-vous 
l’année prochaine pour de 
nouvelles émotions.

<

 Gymnastique 
 volontaire 
Venez vous remettre en forme 
avec une centaine d’adhérents. 
Gym douce ou dynamique. 
2 cours d’essais gratuits. 
Cécile CHICOISNE 
01 64 56 02 05.

🌄
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 Marie-France 
 Pigeon 
Maire adjointe 
chargée du social, 
Vice-présidente 
du Centre Communal 
d’Action Sociale
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Prestations extra légales    
Les prestations extra légales sont accordées sous conditions 
de ressources :
•  Aux familles : couple avec 3 enfants et plus OU parent isolé 

avec 2 enfants ou plus.
• Aux personnes de plus de 65 ans.
•  À Noël, aux enfants de demandeurs d’emploi (inscrits ANPE) : 

avoir moins de 12 ans au 31/12/2015.
Si vous pensez pouvoir bénéficier de ces aides, veuillez prendre 
rendez-vous avec le CCAS de la mairie au 01 64 56 02 72. Vous devez 
fournir les documents suivants : livret de famille, notification des 
prestations familiales, mentionnant le nombre d’enfant à charge 
(relevé CAF). Pour les parents isolés, le justificatif du jugement 
concernant la garde des enfants et la pension versée, l’avis d’im-
position ou de non-imposition 2014, les justificatifs de ressources 
des 3 derniers mois, un relevé d’identité bancaire ou postal. 
Les dossiers sont à déposer en mairie, au CCAS, avant le 
25 novembre 2015.

Élections régionales – 6 et 13 décembre 15   
Les élections régionales auront finalement lieu au mois de 
décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme territoriale 
en cours (13 nouvelles régions en France). Les dates des régionales 
sont fixées au dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) 
et au dimanche 13 décembre 2015 (date du second tour). Au 
moment de ces régionales, les français seront appelés à voter 
pour élire leurs conseillers régionaux. La durée du mandat de 
ces élus est de 6 ans.
Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses 
droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour 
du scrutin, vous pourrez toujours voter par procuration. 

Mariages 
MOITA Bruno 

et ALAIX Anne-Gaëlle 
12 juin 2015

MARY Eric 
et PLACHTA Christelle 

13 juin 2015

RICAUD Bruno 
et BRIDOUX Bénédicte 

20 août 2015

VIASSONE Thomas 
et MARTINS Sarah 
19 septembre 2015

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 15h à 20h
•  Mercredi de 14h à 19h
•  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
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 / 06 89 64 27 32

Gendarmerie de Bondoufle  
01 60 79 72 00

📋�
Au quotidien

État civil du 10 mai au 2 octobre 2015

🕎

 VERT-LE 
GRAND

 
#4

3
No

v.1
5/

Fé
v.1

6

www.vert-le-grand.com

Naissances 
HUBERT Elisa Stella 
13 mai 2015

LE GOFF Mevan, Guy, Gilbert 
13 mai 2015

LECOMTE Agathe, Michelle 
29 juin 2015

FRIOU Romain, François 
18 juillet 2015

COUDERT Louise, Léa, Christiane 
25 août 2015

BOYER Chloé, Louise, Manon, Nathalie 
12 septembre 2015

COURTIN GICQUEL Maxime, Gérard, Bruno 
22 septembre 2015


