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Dans le rétro

 22 avril  2017 
La tradition du Carnaval est presque aussi ancienne que 

l’homme lui-même. On se déguise, on s’amuse, on chante, 
on porte des masques et surtout, on inverse les rôles. 

Les riches se déguisent en pauvres, les hommes en femmes, 
les enfants en adultes. Ce jour-là, les enfants des écoles, 

accompagnés de leurs enseignants, ont défilé dans les rues 
du village. Après plusieurs semaines de préparation secrète, 

les petits de l’école maternelle ont dévoilé leurs costumes 
confectionnés avec les maîtresses et les ATSEM. 

En élémentaire, la libre imagination des enfants sur le thème 
des pays du monde a donné naissance à un défilé haut en 
couleur. Une véritable invitation au voyage ! Le défilé s’est 

achevé autour du bonhomme carnaval, un magnifique Totem 
qui fût embrasé sous les yeux écarquillés des écoliers. 

Pour clore cette matinée festive, tous se sont retrouvés 
autour d’un buffet dans la cour de l’école pour déguster 

les préparations réalisées par les familles. Les directeurs 
remercient particulièrement celles et ceux qui ont contribué 

à la réalisation de cette fête.   

Un petit pas pour l’environnement         
 10 au 14 avril 2017 
Les chantiers BRISFER ont pour objectif de nettoyer et de 
mettre en valeur des sites communaux, d’espaces verts 
et forestiers dans les communes adhérant au syndicat. 
C’est entouré de deux animateurs que 8 jeunes âgés de 16 
à 18 ans ont débroussaillé et nettoyé le chemin aux Loups, 
le chemin des Mares Achères et le chemin de la Butte. 
Résultat, 10 tonnes de déchets ramassés. À l’issue de cette 
semaine de travail, un diplôme a été remis à chaque jeune 
avec un bon d’achat d’une valeur de 230 € en présence de 
Mme Jouard la Vice-Présidente du SIREDOM, de plusieurs 
élus et encadrants. La municipalité aimerait renouveler 
l’opération l’année prochaine.  

Un jour de 
commémoration     
 8 mai 2017 
À l’heure d’une remise 
en question mondiale de 
l’Europe, le Maire ne s’est 
pas privé de réaffirmer la 
promesse faite le lendemain 
de la Victoire en 1945 
«  une Europe libre rassemblée et solidaire  ». 25 anciens 
combattants se sont réunis au pied du monument aux morts 
pour commémorer la fin de la guerre la plus meurtrière de 
l’histoire. Accompagnés des élus, des sapeurs-pompiers 
volontaires et de la fanfare, ils ont brandi leurs drapeaux. 
L’amicale des anciens combattants a convié ses adhérents à 
un repas en musique qui a réuni 56 convives dont une dizaine 
d’anciens combattants de villages voisins. 
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Un carnaval haut en couleur !  
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Public, privé… 
le croisement efficient
Le Relais d’Assistantes Maternelles, plus 
communément appelé RAM, est l’exemple même 
du croisement intelligent et efficace d’une politique 
publique avec une activité professionnelle. 
Le village a besoin d’une offre d’accueil pour 
les tout-petits et les assistantes ont besoin de 
se retrouver, de se former, de partager leurs 
expériences et de suivre l’évolution de leur métier. 
Le tout au bénéfice des enfants certes mais bien sûr 
des parents qui trouvent en cette organisation, une 
solution de choix et des réponses à leurs questions.
Dans ce nouvel Horizon, l’esprit de solidarité et 
d’entraide s’exprime aussi sur le « grand angle » 
avec ce dispositif d’accueil des jeunes en emplois 
communaux pour l’été. Ceux-ci font non seulement 
quelques économies mais se sensibilisent au monde 
professionnel et la mairie, s’en trouve sur la période, 
grandement soulagée par une relève dynamique pour 
assurer une rentrée maitrisée dans l’ensemble des 
équipements. Stratégie gagnant, gagnant ! 
Bel été à toutes et tous.


 Bruno 
 Nicolas 
1er adjoint au Maire

Une grande première !      
 21 mai 2017 
La brocante des commerçants fût 
une très belle réussite grâce au 
dynamisme de l’association, un vrai 
plus pour le développement du 
commerce local. Cinquante exposants 
et animations gratuites pour enfants ont animé la journée. 
Les commerçants remercient tous les bénévoles présents ce 
jour-là et espèrent une nouvelle édition l’année prochaine. 

>

Les ovins ont besoin de soins !  
 13 mai 2017 
Le thème de l’opération Essonne verte Essonne Propre était 
cette année le soin apporté aux agnelles et au bélier acquis 
par la commune pour l’éco pâturage. Elodie, la bergère de la 
Bergerie Nationale est intervenue, en expliquant la tonte, le 
parage des sabots et l’administration orale d’un vermifuge 
pour le bien être du cheptel. Une fois la tonte terminée, 
chacun a pu toucher la laine, prendre un échantillon, et 
interroger la bergère sur son métier. Danièle et Didier Samson 
de la Miellerie de Vert-le-Petit ont également offert diverses 
variétés de miel et de pain d’épices.

>

Atelier pêche 
à la truite      
 13 mai 2017 
Pour la troisième année 
consécutive, l’équipe de 
bénévoles du comité des 
fêtes a organisé une 
animation pêche à la truite. 70 kilos de truites, soit 210 à 
230  poissons, ont été lâchés quelques jours auparavant. 
Plus de trente jeunes ont répondu présents  ! Après avoir 
écouté les consignes, chacun a pris place sur la berge pour 
deux heures de pêche intensive. À l’issue de cette animation, 
c’est en partageant le goûter qu’ils se sont rassemblés avant 
de repartir avec leurs truites prêtes à la consommation et 
une canne à pêche offerte par le comité des fêtes. 
ATTENTION : il est formellement interdit de pêcher dans 
l’enceinte du domaine de la Saussaye. 

>

Artistes 
en herbe !       
 26 mai  
 au 7 juin 2017 
Les enfants participant 
aux ateliers d’art du 
foyer rural ont exposé 
leurs œuvres à la médiathèque. Toute l’année ils ont 
travaillé sur leurs projets avec l’aide de leur professeur 
René Gilles. Entre modelage, argile, peinture, volume et 
encre les enfants ont pu laisser aller leur imagination et 
leur créativité. Avec le thème « fiction et réalité » l’idée 
était de travailler sur l’opposition mais aussi sur la réalité 
qui peut vite rattraper la fiction de nos jours. 

>

Pour un joli village fleuri !       
 13 mai 2017 
Depuis 2016, c’est le jury, qui, après avoir fait deux visites 
complètes des rues du village en juillet et en décembre, 
sélectionne les participants pour le concours des maisons 
fleuries et illuminées. Pour les jardins fleuris, 9 propriétés ont 
retenu l’attention ; concernant les illuminations, c’est plus de 
20 maisons. Accueillis dans le parc du château en fin 
de matinée, les grandvertois sélectionnés ont pu découvrir 
le palmarès. Certains ont été récompensés par des bons 
d’achats, les cinq premiers par des guirlandes, mais tous ont 
reçu les encouragements du jury qui espère fortement que 
tous ces efforts individuels seront reconduits cette année. 



🔍 Zoom sur
Assistantes Maternelles  

Un mode d’accueil de qualité   
Confier son enfant à une personne nouvelle, fusse-t-elle professionnelle, n’est jamais chose aisée. 

Afin de faciliter cette décision et d’accompagner les parents, le Relais Assistantes Maternelles, 
appelé RAM, permet aux professionnelles de l’accueil à domicile et aux familles d’obtenir 

des informations, de poser des questions ou tout simplement de se rencontrer.   

Les assistantes maternelles sont des professionnelles de 
la petite enfance qui accueillent à leur domicile plusieurs 
enfants, entre 1 et 4 selon leur agrément. Très apprécié 
des parents, ce mode d’accueil leur offre une solution 
adaptée à leur besoin.

Le RAM, un lieu d’échange
Souhaitant créer un service petite enfance, la commune ouvre 
son relais assistantes maternelles en septembre 1997. C’est 
grâce à l’implication de Brigitte Le Cœur en tant que bénévole 
et aux nombreuses rencontres avec la Caisse d’Allocations 
Familiales que ce dernier a pu voir le jour. 
L’objectif du relais est « d’améliorer l’information et l’accom-
pagnement des familles, la qualité de l’accueil du jeune 
enfant au domicile des assistantes maternelles, la profes-
sionnalisation de l’accueil à domicile ». Pour cela, il se veut 
être un lieu d’échange, de rencontre et d’information au 
service des parents, des assistantes maternelles et des 
professionnels de la garde d’enfant(s) à domicile. 
Christine Treptel, animatrice du relais depuis 2001, propose des 
temps d’accueil collectif deux fois par semaine, un moyen pour 
les assistantes maternelles d’échanger sur leurs expériences 
et de rencontrer d’autres personnes puisqu’il s’agit d’un 
métier qu’elles exercent seules à leur domicile. Les différents 
ateliers destinés aux assistantes, qu’ils soient organisés 
au sein du RAM, à la médiathèque ou à la Maison d’accueil 
des personnes âgées (Marpa), offrent un temps d’éveil et de 
socialisation pour les enfants. 

Des permanences sur rendez-vous et par téléphone sont 
également proposées pour répondre à toutes les questions 
des parents et des professionnelles.

Des acteurs indispensables (et complémentaires)
Le RAM est un service municipal gratuit qui reçoit des sub-
ventions de la CAF. C’est cette dernière qui délivre un 
agrément pour 3 ans, à partir du projet de fonctionnement 
élaboré par l’animatrice et des missions définies dans la 
charte de qualité des relais et validé par la mairie. 
Le RAM agit en parallèle du service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) qui a en charge l’agrément, la formation 
obligatoire de 120 heures et le suivi des assistantes maternelles 



		Le RAM à la MARPA.

	Pique-nique dans le parc de la Saussaye.
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Ils ont dit...

”

à leur domicile, afin de préparer au mieux l’accueil des 
enfants. Une fois agréées, les professionnelles sont orientées 
vers le relais où elles trouvent une écoute et un appui pour 
les démarches concernant leur nouveau métier. 

Besoin de confier votre enfant ?
Pour un besoin occasionnel, vous pouvez vous adresser à 
la Halte-garderie associative « Charlie Chaplin » située à 
Vert-Le-Petit où quelques places sont réservées pour les 
familles du village.
S’il s’agit d’un accueil plus régulier, vous trouverez sûrement 
une place auprès d’une des 23 assistantes maternelles en 
activité aujourd’hui : sur environ 55 places, une quinzaine 
est disponible. Depuis 3 ans, il y a moins de demandes et 
plus de places alors qu’il y a 20 ans, il y avait 9 assistantes 
maternelles agréées et pas assez de places. Un métier qui 
s’est largement développé depuis !

De beaux projets à l’horizon
Chasse à l’œuf pour Pâques, fête de Noël, anniversaire des 
20 ans du relais, de nombreux évènements sont organisés 
fréquemment pour rassembler les enfants, les familles et 
les professionnelles de la petite enfance. 
Le 4 octobre, les assistantes maternelles pourront rencontrer 
les puéricultrices de la PMI à l’occasion d’une soirée confé-
rence sur le thème de « La période d’adaptation ».
Le RAM travaille également avec le service d’action sociale 
de la CAF et proposent ensemble des réunions d’information 
en direction des futurs parents. La prochaine « Bien 
s’informer avant l’arrivée de votre enfant » est prévue en 
octobre (date sur le site de la commune).

55
c’est environ le nombre d’enfants accueillis 
chez une assistante maternelle (mai 2017)

      23  
assistantes maternelles agréées 
en activité

 Christine Treptel, animatrice du RAM  

“C’est un métier où il faut souvent 
se remettre en question, se recentrer 
et avoir du recul pour être en mesure 
de donner un peu à chacun et ce suivant 
la demande, le moment, l’épreuve…  
Ma plus grande satisfaction est de revoir 
les familles à la fin d’un accueil et de voir 
leur contentement. Confier son enfant à 
une assistante maternelle doit être 
un vrai choix ! 

 Hommage à Brigitte Le Cœur 
« Brigitte Le Cœur nous a quittés le 19 avril dernier. Bien que  
n’étant pas élue, elle a toujours soutenu l’action municipale  
et s’est surtout impliquée de manière très forte dans les  
nombreuses démarches nécessaires à la création du RAM  
en 1997, puis dans le développement de cette structure. 
Toujours discrète mais toujours très efficace, son action  
a permis de créer une véritable dynamique qui a incité  
les assistantes maternelles à fréquenter assidûment le RAM 
et ses activités.
Elle était heureuse de participer à tous les évènements 
du RAM (spectacles de Noël, animations musicales avec  
le conservatoire du Val d’Essonne, journées portes ouvertes,  
bébés lecteurs, …) organisés par Mme Treptel, l’animatrice,  
avec toutes les assistantes maternelles et bien sûr les enfants.
Même pendant son dur combat contre la maladie, Brigitte  
a toujours voulu rester positive et continuer à être présente  
le plus possible aux activités du RAM. 
Merci Brigitte pour ton action. Nous ne t’oublierons pas. » 
Jean-Claude Quintard, maire. 

”

�

20 %
des professionnelles 
ne sont pas 
au complet 
(mai 2017)

       18/11/17
un événement sera tenu ce jour 
pour célébrer les 20 ans du RAM, 
venez-nombreux !

         1997  
L’année de création 
du RAM
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📖 Grand angle

Cet été, les jeunes ne chômeront pas !  
Certains jeunes devront encore s’armer d’un peu de courage 

avant de profiter de ces vacances estivales… 
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les adolescents du village 

ont la possibilité d’obtenir un « petit boulot ». Ces emplois ont plusieurs objectifs, 
tant pour la commune que pour la quarantaine de demandeurs ! 

Se sensibiliser au monde professionnel  
Avec près de quarante demandes par saison, ces petits 
jobs d’été connaissent un réel succès. Et les raisons 
sont évidentes à comprendre ! 

À l’âge où la réflexion sur son avenir professionnel est à 
son apogée, cette expérience permet d’offrir un premier 
contact avec le monde du travail. L’occasion alors de 
découvrir différents métiers, pour certains inconnus par 
ces jeunes travailleurs. L’autre bénéfice se situe dans 
l’aspect éducatif de ces missions. Il est alors question 
d’apprendre les fondamentaux du « savoir être » au 
travail  : ponctualité, respect de son supérieur hiérarchique, 
discipline, … autant de qualités que devront développer 
ces futurs salariés dans un avenir proche.

Rendre fiers ses jeunes habitants est également un des 
objectifs de la municipalité. Travailler pour son village, 
l’endroit où l’on vit, est très gratifiant ! 

Enfin, ne nous le cachons pas… Tout travail mérite salaire 
et les jeunes le savent bien ! Juste avant les vacances 
scolaires, ce revenu est non négligeable. Les jeunes 
travailleurs reçoivent l’équivalent d’un taux horaire du 
smic ainsi que des indemnités de congés payés. Mais là 
encore, il s’agit d’une occasion pour apprendre à maîtriser 
au mieux un budget. 

Une mairie soulagée par la relève
La municipalité voit en ces petits boulots une source de 
soucis en moins… 
Ils permettent, pendant les congés du personnel communal, 
d’assurer une continuité du service public dans les différents 
métiers du village. Une fois équipés techniquement, les jeunes 
adultes, encadrés par les équipes communales intègrent : 
•	 l’accueil	de	la	Mairie
•	 	les	services	techniques	à	la	voirie	(entretien	des	trottoirs,	

des espaces verts, nettoyage du matériel …)
•	 	le	service	d’entretien	des	écoles	(lesquelles	doivent	être	

nettoyer de fond en comble chaque année)
•	 	le	 service	 d’entretien	 des	 autres	 bâtiments	 publics	

(nettoyage de la salle polyvalente, des tables, des chaises …) 
•	 	le	service	d’entretien	à	la	Médiathèque	et	l’EPN.





		Entretien du cimetière du village.

	Nettoyage de la salle polyvalente.
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 Le saviez-vous ? 

 Cette action existe depuis une dizaine d’année. 
Ainsi, pas moins de 400 jeunes grandvertois ont été 
concernés par ces petits boulots ! Et certains d’entre 
eux ont pu se voir confier des missions en CDD,  
en soutien lors de périodes spécifiques comme  
les plantations. 

�

�		Remise des prix aux écoles, 23 juin 2017.

�	 Chantier jeunes domaine de la Saussaye.

Pour les diplômés du BAFA, un poste peut leur être proposé 
dans les centres de loisirs en tant qu’animateur.
La municipalité ouvre les inscriptions dès février aux plus 
de 16 ans, qui reçoivent un planning dès le mois de mai 
pour organiser leur été. L’action s’étend sur toute la période 
des vacances mais est limitée à deux semaines par volontaire 
pour permettre au plus grand nombre de participer.  

Les jeunes au service de la citoyenneté
Dans un autre contexte, des jeunes de la commune ont 
la possibilité de travailler deux fois par an dans des 
«  chantiers citoyens », organisés par le SIARCE ou le 
SIREDOM. Au nombre de huit, ils interviennent sur l’entretien 
des berges du Ru de Misery ou encore des chemins ruraux. 
Les jeunes ne sont pas rémunérés, mais sont récompensés 
par des bons d’achats. Leur action correspond à « un Acte 
Citoyen », ce qui est totalement différent d’un « Petit Job 
d’été », mais toujours bon pour se former au travail.

�
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C’est le moment !
De rejoindre l’équipe organisatrice de la bourse aux vêtements. 

Cet événement se déroule 3 fois par an et permet 
aux grandvertois de revendre des vêtements, 

une partie des bénéfices finance les livres de la bibliothèque 
de l’école. Les sympathiques membres de l’association 

ont besoin de bénévoles supplémentaires.

Point de vue
« J’ai eu Madame Bernaud en tant qu’institutrice en classe 

de CM2. Il n’y avait ni portable, ni internet, ni tablette 
numérique, mais Nadine nous a transmis son savoir ; 

toujours attentionnée et patiente envers nous. Je garde 
un très bon souvenir de ces années scolaires, Nadine ; 
je te souhaite une très bonne retraite et je suis sûr que 

tu vas trouver de quoi t’occuper. »

Jean-Baptiste Marais - Ancien élève de Nadine Bernaud 

👤
Mais qui es-tu ?

Institutrice, grandvertoise 
et bientôt retraitée !

Nadine Bernaud apprend à lire aux enfants du village depuis presque 30 ans ! Elle a accompagné 
plusieurs générations d’écoliers du CP au CM2. À 61 ans, elle cessera d’enseigner dès la rentrée 2017 
pour une retraite active et bien méritée.

Quand êtes-vous arrivée au village ?
Lorsque j’avais 9 ans, pour mon CM2. Mes parents se 
sont beaucoup impliqués sur la commune, ma maman 
a créé la bibliothèque de Vert-le-Grand et la bourse 
aux vêtements, dont je suis aujourd’hui trésorière de 
l’association. 

Je voulais m’occuper des autres ! J’ai passé des concours 
pour devenir assistante sociale  ; j’ai aussi hésité avec 
la profession de sage-femme. J’ai intégré l’école Normale 
en 1975 et je suis devenue instit’. Après 10 ans dans 
plusieurs écoles de l’Essonne, j’ai rejoint l’école de 
Vert-le-Grand.

De quelles classes vous êtes-vous occupée ?
Au départ, nous étions une petite école avec quatre insti-
tutrices. Je me suis d’abord beaucoup occupée des CP, CE1 
et CE2, puis j’ai pris en charge les CM2 pendant une dizaine 
d’années. Puis j’ai repris les CP, car j’aime beaucoup 
apprendre à lire aux enfants !

Qu’avez-vous prévu à partir de septembre ?
De faire tout ce que je n’ai pas eu le temps de faire ! Je suis 
une fana du Japon et j’ai très envie d’aller voir les cerisiers en 
fleurs. Je vais prendre mon abonnement à l’année au musée 
du Louvre et aller assister à des concerts. Je serai aussi 
disponible pour aider mes collègues si elles le souhaitent.



 Nadine Bernaud.

  Classe de CE1-CE2, année scolaire 1988-89. 1re classe à Vert-le-Grand 
pour Mme Bernaud.

� 2017, Nadine Bernaud au milieu de ses élèves.

 �

”

”

🔔 🔊
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🛈Cadre de village

« Une partie de pétanque… ça fait plaisir ! »

« Être acteur de son vieillissement », c’est l’idée du club des Anciens depuis 25 ans. Le principe : 
proposer à ses adhérents de se réunir de manière régulière autour de diverses activités comme la 
belote, le bridge, des jeux de société, des cours de danse. Avec l’arrivée des beaux jours, le club des 
Anciens a souhaité la mise à disposition d’un terrain de pétanque pour compléter leurs activités.

La naissance de la pétanque
Si la pétanque est une invention récente, l’histoire du 
«  jeu de boules » remonte aux plus hautes civilisations 
antiques. Les boules ont d’abord été en argile, en 
bois et en acier. Les Gaulois, les Romains saisissaient 
chaque occasion pour jouer. On peut considérer que 
la Renaissance constitua « l’âge d’or des boules ». 
Seulement le principe était un peu différent : il fallait 
s’élancer et sauter avant de tirer. C’est officiellement en 
1907 que naît la « pétanque » lors d’une partie historique 
à la Ciotat où Jules Hugues dit « Lenoir » ne pouvant plus 
jouer à cause de ses rhumatismes, s’est mis à tracer un 
rond pour envoyer le but à 5-6 m, et les « pieds tanqués », 
à jouer ses boules pour se rapprocher du cochonnet… 
La pétanque est née !

Jeu et convivialité
La pétanque est un sport très apprécié par les seniors.  
Grâce à ce dernier, ils peuvent faire du sport, discuter 
et se détendre en même temps. La pétanque est un 
sport convivial, on se rencontre, on discute, on partage. 
C’est pourquoi, suite à la demande du club des anciens, 
la mairie a validé la construction d’un boulodrome à 
côté de leur salle. Ce terrain leur permettra de com-
pléter leurs activités et d’organiser des tournois et des 
compétitions. Avec l’arrivée des beaux jours, le terrain 
tombe à pic ! Les travaux sont finis, ils ont commencé le 
15 avril et se sont terminés en mai, pour un coût total 
d’environ 12 000 euros.
Avis aux amateurs ! le terrain est accessible aux Grand-
vertois aux horaires d’ouverture au public du jardin. 



�� Les Grandvertois peuvent désormais profiter d’un 
boulodrome ombragé pour de belles parties de pétanque.

�



er

Institutrice, grandvertoise 
et bientôt retraitée !

Le « lifting » nécessaire de la rue Saint-Pierre est  
maintenant terminé. Située entre la rue de la Croix-Boissée 
et la rue des Herses, elle a connu une renaissance pour 
plus de confort, d’esthétique et surtout, de sécurité 
puisqu’elle est désormais en sens unique.

�
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🔍 Perspectives

Patrimoine – La Bourdaisière
Rénover en respectant l’architecture initiale

Comme chacun le sait, la Bourdaisière fait partie des communs 
du château du Domaine de la Saussaie, inscrit dans le parc 
côté sud et plongeant dans les douves, côté nord. Il fait partie, 
avec deux autres bâtiments, d’une plate-forme formée par 
ces mêmes douves en eau. C’est sans doute la construction 
la plus ancienne du domaine. Destiné à accueillir des activités 
à caractère culturel, il doit faire l’objet de rénovations, 
à commencer par sa charpente et sa couverture. Un permis 
de construire a été déposé.

D’abord la toiture, ensuite les fenêtres… 
Bien qu’ayant subi de nombreuses transformations, particulièrement à 
l’intérieur, le bâtiment remonte très probablement au XVIIe siècle. Il fermait 
autrefois la cour des communs au nord. Composé de deux niveaux dont les 
combles, il présente en façade sud trois portes couvertes en arc plein cintre (1) 
avec clefs saillantes ainsi qu’une corniche de brique décorée de modillons 
carrés (2). Une fontaine est adossée à la façade et présente une gargouille 
sculptée surplombant un bassin taillé dans un bloc de pierre (3).
Quoi de mieux qu’un lieu à l’architecture inscrite pour recevoir demain des 
expositions et autres événements d’artistes amateurs ou professionnels ? Sa 
rénovation qui intervient dans le cadre d’un plan pluriannuel, débutera par la 
réfection de la charpente et de la toiture car c’est bien « la mousse qui tient 
les tuiles » ! Certaines ouvertures doivent être refaites comme à l’origine, tout 
comme les menuiseries de l’étage, qui seront, sans doute, refaites en bois pour 
aussi respecter le dessin initial.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a d’ores et déjà donné un avis 
favorable. Une subvention de l’ordre de 65 000 euros est attendue de la part 
du Conseil Départemental. Les appels d’offres seront prochainement lancés. 

Et demain… 
La commission travaux présidée par 
Bruno Nicolas, premier adjoint, poursuivra 
ses plans avec la rénovation du pigeonnier, 
du château et du logement du gardien. 
Des propositions de missions de maîtrise 
d’œuvre seront abordées pour demain, 
voir l’ensemble des bâtiments mis « hors 
d’eau ».

	Façade sud.

	Corniche de brique décorée de modillons.

�	Façade sud où l’on peut apercevoir la fontaine.

�	Façade nord avec les douves.



�

�
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Tribune  
de l’opposition

 Un Nouveau Souffle pour Vert-le-Grand 

“Chers Grandvertoises et Grandvertois,

Sécurité routière : nous sommes satisfaits que des 
mesures sur la sécurité routière et sur la régulation 
du Traffic aux heures de pointes aient été prises 
par la majorité municipale, nous verrons dans 
les prochains mois si ces mesures sont suffisantes 
ou si des propositions de renforcement doivent 
être proposées.

PLU : le projet du nouveau  plan local d’urbanisation 
doit être amendé car il entraine une densification 
trop importante de notre village qui risque à court 
terme de devenir une ville, les terres agricoles 
doivent être protégées et le caractère village préservé.

Projet cœur de village : ce projet doit être dans 
la même veine que la rénovation de la place de 
la mairie qui a été un succès, ce dossier n’est pas 
abouti car beaucoup de points restent à travailler 
il doit s’inscrire dans une vision globale (transfert 
des ateliers municipaux, plan de circulation et 
stationnement; restauration de la place verger). 
Restons vigilants par rapport aux promoteurs qui 
n’ont pas les mêmes objectifs que les nôtres ! ”
Stéphane Huet et Pascal Bovis, 
des Élus à votre écoute

 Renouveau  
 pour Vert-le-Grand 

“Nous avons une fois de plus été avertis très 
tardivement de la demande d’une contribution pour 
le journal Horizon. Nous n’avons donc pu préparer 
un article digne de ce nom. Diverses options 
(feu de chantier route de Leudeville, etc.) ont été 
mises en place pour limiter le nombre de véhicules 
traversant notre village aux heures de pointe. 
Malheureusement, aucunes informations concrètes 
concernant l’impact des différentes options mises 
en place ne nous ont été fournies en retour. Malgré 
plusieurs rappels lors des conseils municipaux, 
les voitures stationnées sur le trottoir rue des Noues 
obligent toujours nos enfants à descendre sur 
la chaussée quand ils vont chercher le bus scolaire. 
La sécurité est l’affaire de tous.

Document transmis le 20 mai 2017 sur demande 
de la mairie le 9 mai. ” 

Contacter vos élus : 
Françoise Magyar - Philippe Bouillaguet


⏳

 Un parcours  
 pour la santé… nature  
Dans la complémentarité des usages du château de  
la Saussaie et de ses dépendances, un projet de  
parcours de santé ludique et pédagogique est né  
récemment au sein du conseil municipal… pour  
découvrir et profiter du parc, bien sûr. Pas moins  
d’une dizaine d’ateliers d’exercices pourrait jalonner  
un parcours accessible au plus grand nombre, depuis 
l’entrée du domaine. « Passerelle », « saut de mouton », 
« pas de géant », « échelle » … des ateliers à faire et  
à partager pour améliorer sa forme. Le long du parcours,  
le terrain sera conservé dans un état naturel. Il est  
envisagé d’étaler au sol sur les sentes existantes des 
copeaux de bois dans les zones humides quand le besoin 
s’en fera ressentir (hiver pluvieux, flaques d’eau sur  
le parcours). Un inventaire des arbres de l’allée a  
aussi été réalisé pour prévoir de replanter les sujets  
manquants ou à abattre. Planning et budget non  
encore connus donc… à suivre avec attention ! 

Dates-clefs
Le 15 décembre 2016  

Dépôt du PC

Juin 2017  
Délivrance du permis de construire

Septembre 2017  
Lancement des appels d’offres

Octobre à novembre 2017   
Choix de l’entreprise

Premier trimestre 2018    
Début des travaux
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🎨Diaporama Culturel

Les temps mêlés : juxtaposition des époques

Les Rendez-vous de la médiathèque 
Samedi 9 septembre, 14h-17h
Troc’livres au Forum des associations.
Renseignements à la médiathèque.
Vendredi 15 septembre
15h-16h : « Les seniors à la page », lecture et causerie 
à la MARPA. Ouvert à tous.
20h-22h : Club de lecture « Les millefeuilles ». Ouvert à tous.
Samedi 30 septembre, 18h
« Tonnerre de Mek-Ouyes ! », rencontre avec l’écrivain 
Jacques Jouet, dans le cadre de la résidence de Benoît 
Richter. Ouvert à tous .
Dimanche 8 octobre, 17h
« Concert pour voix de femmes » par l’ensemble Holoèdre, 
dans le cadre de la résidence de Benoît Richter.
À la médiathèque. Réservation indispensable.
Vendredi 12 octobre
15h-16h : « Les seniors à la page », lecture et causerie 
à la MARPA. Ouvert à tous.
20h-22h : Club de lecture « Les millefeuilles ». Ouvert à tous.
Samedi 14 octobre, après-midi
Les Millefeuilles font leur rentrée littéraire en librairie. 
Renseignements à la médiathèque.
MAIS AUSSI À NOTER DÈS MAINTENANT ! 
Samedi 18 novembre, 17h
« Attention peut fournir des indices ! », spectacle-concert. 
Ensemble Chœur en scène / Thierry Machuel. Clôture de la 
résidence de Benoît Richter. Réservation indispensable.
Samedi 16 décembre, à partir de 18h
« La nuit des livres vivants » fête les 20 ans de la 
médiathèque. Soirée animée par Benoît Richter, avec Marc 
Roger, lecteur public : lectures, jeux, ateliers, banquet- 
pique-nique… Renseignements à la médiathèque.
Médiathèque municipale - 27 rue de la Poste  
tél : 01 64 56 90 93 - bmvlg@orange.fr
www.mediatheque.vertlegrand.com
Ouverte pendant les vacances scolaires aux mêmes horaires 

Dans votre agenda

FÊTE DU VILLAgE   
26, 27 et 28 août 2017

BROCANTE ORgANISÉE PAR 
LE COMITÉ DE JUMELAgE WINgHAM     

Dimanche 3 septembre 2017

FORUM DES ASSOCIATIONS   
Samedi 9 septembre 2017

JOURNÉES DU PATRIMOINE   
16 et 17 septembre 2017

FESTIVAL ROCk ‘N DÉVORE   
Samedi 7 octobre 2017

SALON DE LA CRÉATION ARTISANALE   
14 et 15 octobre 2017

20 ANS DU R.A.M.    
Samedi 18 novembre 2017 matin

SOIRÉE BEAUJOLAIS ORgANISÉE 
PAR LE COMITÉ DES FÊTES     
Samedi 18 novembre 2017

SAVE THE DATE  !
Concours sur le thème de  

« LIRE, MON PLAISIR »
À vos claviers, crayons, pinceaux ou appareils photos !
La Médiathèque organise un grand concours de 
photos, dessins, peintures et textes, dont le thème 
est « lire, mon plaisir ».
Le jury du concours sera présidé par l’écrivain 
Benoît Richter et distinguera les œuvres les plus 
audacieuses et les plus originales.
28 mars - 9 septembre : ouverture du concours 
16 septembre, 11h : proclamation des résultats et 
vernissage de l’exposition 
16-30 septembre : exposition des œuvres
Renseignements à la Médiathèque.
Bulletin d’inscription en mairie et à la médiathèque.

📅

📅
Le mot de l’artiste     
« Cette fresque d'une surface totale 
de 137 m² a été réalisée à l'aérosol 
et à la glycéro.
Un travail préparatoire a été fait en 
amont avec les différents partenaires 
associés au projet (Mairie - MARPA - 
Médiathèque - Point jeunes - École).
Suite à ces rencontres et nombreux 
échanges, de belles idées sont 
apparues et une ligne directrice s'est 
profilée : la fresque sera à la fois 
moderne et classique pour atteindre 
un large public.
Des maquettes et photomontages 
ont été réalisés afin d'avoir une idée 
précise du résultat final en situation.
Le thème "Les temps mêlés : juxta- 
position des époques" met en valeur 
la ville et son patrimoine.
La réalisation de la fresque aura pris 
environ deux semaines : du 31 mai 
au 15 juin, pendant lesquelles le 
public est venu nombreux, me 
rencontrer et découvrir les diffé-
rentes étapes de réalisation. » 
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🎨Diaporama Culturel

Les temps mêlés : juxtaposition des époques

Nicole Sergent, élue à la Culture et présidente de la MARPA, nous parle de 
son projet : 
« Cette idée de fresque murale a germé il y a un an. Je me suis demandée 
comment marier le souhait d’embellir un mur "nu" et plutôt terne qui borde 
la MARPA et mon désir de prolonger le cycle sur les arts que la médiathèque 
avait conduit ces dernières années au domaine de La Saussaye et qui avait 
rencontré un succès important. J’ai donc proposé à la Commission Culture 
et à la médiathèque de travailler autour du Street Art et de plancher pour 
faire réaliser une fresque.
De réunion en réunion, le projet a pris tournure et plusieurs partenaires 
y ont participé : service jeunesse, Foyer rural, école élémentaire, médiathèque 
et, bien sûr, Commission Culture et MARPA.
Nous voulions un thème fédérateur et qui mette aussi en valeur notre 
village. Après plusieurs contacts, le graffeur Andy Cassayre nous a soumis 
un projet très séduisant : faire une fresque sur les temps mêlés, croisant les 
générations, les différents âges de la vie, et l’histoire du village.
En janvier dernier, la Commission Culture, avec l’aide de l’historien d’art 
Franck Senaud et le concours de la Médiathèque, a élaboré un cycle Street 
art : visite guidée d’Evry et exposition de photos, ateliers graff pour les enfants 
et les adultes, à la médiathèque puis à la MARPA, rencontres avec l’artiste 
Andy Cassayre à l’école élémentaire et à la MARPA, et ateliers d’écriture 
avec l’écrivain Benoît Richter sur le thème "des dates et des mémoires".
La fresque est le point d’orgue de ce travail collaboratif et très riche ! » conclut 
Nicole Sergent.

* MARPA : Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie.

Dans le cadre de la mise en place d’un cycle Street Art, des ateliers 
d’initiation à l’art du graff ont été organisés, animés par le graffeur 
Andy Cassayre, en amont de la réalisation de l’œuvre. On trouve 
chez cet artiste un mélange d’influences : impressionnisme, Pop Art, 
Art asiatique, BD, Art du graffiti, et figuration narrative. Une richesse 
de techniques qu’ont pu découvrir petits et grands.

 Fête de la musique  
2e temps fort de cette journée phare 
du programme culturel de la saison, la 
traditionnelle fête de la musique a eu 
lieu le même jour à partir de 20 h sur la 
Place de la Mairie. Le spectacle, présenté 
par Marina Dubaa, et sonorisé par Patrick 
Mulet (LM Production), a offert à tous un 
programme éclectique et de qualité.

 17 juin 2017 

 Inauguration de  
 la fresque murale  
 de la MARPA*  

 Cette fresque, réalisée par l’artiste peintre  
 Andy Cassayre, est le point d’orgue d’un travail  
 collaboratif mené depuis le début de l’année. 
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🎤Tous acteurs au village

« Service jeunesse : brigade anti-ennui »
Avec près de 350 inscriptions par an, le service jeunesse propose depuis 2008 

de nombreuses activités aux jeunes du village. En collaboration avec 
des bénévoles issus du corps des élus municipaux et avec l’aide des animateurs 

du centre de loisirs, l’association offre deux programmations par an, 
composées de sorties sportives ou culturelles. 

Un programme riche en activités
Depuis janvier, le service jeunesse a permis aux participants 
de vivre de très belles journées : visite au Manoir de Paris, 
Accrobranche, escape games, téléski nautique, sortie cinéma 
ou encore le très réussi Rallye photos (durant lequel les 
animateurs ont organisé un jeu de piste composé d’énigmes 
sur le village). L’occasion de parfaire sa culture générale et 
de pratiquer des sports originaux… 
De plus, comme chaque année, l’association propose un 
week-end thématique. Cette fois-ci, les participants sont 
allés au parc Futuroscope, les 1er et 2 juillet. Il s’agissait de 
la dernière sortie organisée avant les vacances estivales. 

Et n’oubliez pas !  À l’occasion de la fête du village qui aura 
lieu le dernier week-end d’août, la tradition veut que les 
jeunes Grandvertois se réunissent le dimanche matin pour 
vendre le plus possible de brioches. Les bénéfices seront 
utilisés pour financer dans sa totalité une sortie à venir… 
Il est encore temps de vous inscrire !
SI vous êtes intéressés par les différentes activités mises 
en place, retrouvez très prochainement le programme de 
septembre à décembre. Il sera disponible sur le site web de 
la commune (www.vertlegrand.com).
À noter dès maintenant qu’une sortie ski en partenariat 
avec l’UCPA sera organisée en février 2018 ! Il s’agit d’une 
activité à ne pas rater car elle n’est proposée qu’une fois 
tous les deux ans…

Le service jeunesse propose également des activités aux 
jeunes du village de 12 à 18 ans (ou dès l’entrée en 6e). 
Passés cet âge, ils n’ont en effet plus accès aux services du 
centre de loisirs. Ces activités permettent de maintenir une 
belle cohésion entre les jeunes de la commune qui sont, 
dès l’entrée au collège, dispersés dans les établissements 
des villes environnantes. Pour participer aux sorties, il suffit 
de s’inscrire à la mairie avant chaque activité et de contribuer 
financièrement à hauteur de 5€.
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 Voyage à Idanha-a-Nova,  
 du 25 au 28 mai 2017 

Que de beaux souvenirs les Grandsvertois 
ont ramené d’Idanha-a-Nova, de notre arrivée avec l’accueil plus 

que chaleureux du Maire et de nos hôtes Portugais, 
aux belles dégustations culinaires en passant par les fantastiques 
paysages de cette calme et paisible campagne Portugaise, à la fois 

si différente et si semblable à notre belle campagne Grandvertoise.
Tous les participants remercient vivement les organisateurs 

de nos deux Mairies et les accompagnateurs, très impliqués dans 
le déroulement de cette belle aventure ludique et conviviale. <

 Gala de fin d’année  
 du club Danse/GR 
Nos 81 danseuses ont présenté, accompagnées de 
79 gymnastes, des chorégraphies originales sur le thème 
de « l’histoire de la danse », créées spécialement  
pour l’occasion.
Cette fête clôture en beauté une brillante et merveilleuse 
saison de nos gymnastes.
Le club a, en effet, vécu à nouveau de grands moments 
en compétitions départementales puis régionales. 
Chez nos poussines 2 équipes ont obtenu la médaille d’or 
et ont été qualifiées en finale zone à Henin-Beaumont (62) 
le 28 mai. Les 2 équipes sont arrivées 5e et 6e et ont donc 
obtenu la médaille d’argent.
Chez nos plus grandes, 12 gymnastes ont été sélectionnées 
aux nationaux à Lormont (33) le 20-21 mai ; et nous pouvons 
dire que toutes ces heures d’entrainements ont été 
fructueuses car le duo Ashley –Clémentine a obtenu 
la 3e place, bravo les filles !!! 
Le club se félicite aussi de voir ses nombreuses petites 
en groupes loisirs déjà si motivées et si prometteuses.
Nous serons présents lors du forum le samedi 9 septembre 
afin de vous accueillir pour les inscriptions 2017/2018. 
N’hésitez pas  à venir nous rencontrer pour 
tous renseignements.

Contact : Rosa : 06 60 48 49 41
rosa.fischer91@gmail.com

🌄

<
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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.com
Horaires d’ouverture au public :
•  Mardi et vendredi de 17h à 20h
•  Mercredi de 14h à 19h
•  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 CM2 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

Gendarmerie de Bondoufle  
01 60 79 72 00

📋�
Au quotidien
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Mariages 
BIRON Béatrice 

et AIT LHOUCINE El Hassan 
4 février 2017

GAUCHET Jérémy 
et GALESNE Alexandra  

6 mai 2017

État civil du 1er février au 29 mai 2017
Naissances 
SASSI Maïssene 
8 mars 2017

JEAUNEAU Lana, Christine 
15 avril 2017

PREJEANT Louis, Alexis  
16 mai 2017

POIRSON Érik, Richard, André  
3 juin 2017

Opération tranquillité vacances    
Vous souhaitez partir en vacances en toute tranquillité ?
Contactez la Police Municipale afin de bénéficier du programme 
de surveillance des logements.
En outre, la brigade de gendarmerie de Bondoufle assurera lors 
de ses rondes régulières, une surveillance accrue de votre 
domicile si vous l’avez signalé.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez 
télécharger, sur le site internet (rubrique Transport/Sécurité), 
la fiche de renseignement, la remplir et la transmettre au 
service de la Police Municipale de notre village.

Nuisances sonores durant l’été    
Ci-dessous l’article 4 de l’arrêté municipal n°117/00 définissant 
le règlement en vigueur dans notre commune.
Article 4 : engins utilisés par les particuliers
A/ Jardinage
L’utilisation des engins équipés de moteurs bruyants : tondeuses 
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, etc…est autorisée :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12 h00, et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
- les dimanches de 10h00 à 12h00,
et est donc interdite le reste du temps.
B/ Bricolage
Les travaux réalisés par les particuliers, dans les propriétés privées 
au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants, tels 
que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, etc. 
sont interdits en fonction des horaires fixés au paragraphe « A » 
du présent article.
Les travaux réalisés par des particuliers à l’intérieur d’apparte-
ments situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles à usage 
d’habitations ou moyen de moteur thermique, etc. sont interdits 
soit conformément au règlement de l’immeuble soit à défaut en 
fonction des horaires fixés au paragraphe « A » du présent article.
Sont aussi considérés comme engins bruyants tous appareils à la 
disposition des particuliers qui, par leur utilisation, provoquent 
des percussions, vibrations, trépidations et généralement des 
bruits de toute nature excédant les inconvénients normaux du 
voisinage tant par leur intensité que par leur durée. Leur emploi 
en est règlementé dans les mêmes conditions que celles prévues 
au paragraphe « A » du présent article.


