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 VIE MUNICIPALE
LUDOTHÈQUE
• Vendredi  2 décembre, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).  
Tél. : 01 60 63 65 76. 

BIBLIOTHÈQUE 
Contes en décembre, à la Bibludo de Vert-Saint-Denis.
• Jeudi 1er décembre, à 9 h 30 : Lune et l’autre, par Thierry Bénéteau.
• Samedi 3 décembre, à 10 h et à 11 h : Lune et l’autre, par Thierry Bénéteau. 
Spectacle pour les 1-3 ans. 
• Samedi 3 décembre, à 20 h 30, Barbouillot d’pain sec, par Michel Boutet. 
Spectacle tout public à partir de 10 ans.
• Dimanche 4 décembre, à 15 h 30, à la Ferme des Arts, Dans ma valise, par la 
Cie Ololo. Spectacle pour les 3-6 ans.
Gratuit mais réservation obligatoire au 01 64 10 83 95, ou par courriel à : 
bibliotheque@vert-saint-denis.fr
Trois autres spectacles ont lieu du 9 au 14 décembre à la médiathèque 
municipale George-Sand, 1 rue du Châtelet, à Cesson. 
Réservation : 01 60 63 57 14 ou mediatheque@ville-cesson.fr

ENFANCE
Réservations, vacances de Noël. 
• Jusqu’au samedi 3 décembre. 
Inscription auprès de la régie en mairie. Aucune réservation ne sera prise par 
téléphone.Toute inscription hors délai peut être rejetée en fonction des effectifs, 
en cas d’acceptation, une majoration de 10 % sera appliquée. 
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.

JEUNESSE
Cérémonie des récompenses aux bacheliers 2016 de Vert-Saint-Denis. 
• Samedi 10 décembre, à 11 h, à la Ferme des Arts ( attention il y a eu un chan-
gement de lieu).
Sur invitation ou contacter le secrétariat du Maire au 01 64 10 59 00.

Le Conseil municipal de jeunes se met en place et s’adresse aux 11/15 ans.
• Samedi 10 décembre, à 14 h, en mairie : élection du Conseil municipal des 
jeunes (CMJ). Les résultats seront proclamés le 16 décembre, en mairie. 
Renseignements service Jeunesse ( La Salamandre ) au 01 64 41 69 20.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS
Sortie avec les familles 
• Dimanche 11 décembre, à la Villette (spectacle Klaxon, par la Cie de cirque 
contemporain Akoreacro). Renseignements et inscriptions au 01 64 10 59 25.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 12  décembre, à 20 h 30, en mairie, salle du conseil.

JEUNESSE
Stage d’approfondissement BAFA (3e partie) 
• Du samedi 17 au jeudi 22 décembre (places limitées , tarif 210 €). BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs). 
Renseignements service Jeunesse ( La Salamandre ) au 01 64 41 69 20.

  
SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS
Distribution des boîtes de chocolats pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus qui ne viennent pas au repas du dimanche 15 janvier 2017.
• Vendredi 16 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et 
• Samedi 17 décembre, de 9 h 30 à 12 h, salle des solidarités.
Le personnel du CCAS et les élus vous accueilleront dans la salle des solidari-
tés autour d’un petit déjeuner convivial. 
Renseignements CCAS au 01 64 10 59 25. 

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fi n d’année les services de la mairie seront fermés :
• Vendredi 23 et vendredi 30 décembre, fermeture à 17 h.
• Samedi 24 décembre, fermeture exceptionnelle de la mairie.
• Samedi 31 décembre, de 9 h à 12 h, le service élection, uniquement, tiendra 
une permanence.

• Congés scolaires du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017 (inclus).

  VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23. 
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 9 h à 18 h : portes-ouvertes. Le club 
vous accueille pour son exposition-vente de cadeaux de fi n d’année.
• Jeudi 15 décembre : repas de fi n d’année à la Ferme des Arts.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions : Danielle Durix au 01 64 41 07 99.
Contact : Anne-Marie Chazel au 06 65 07 41 53.
• Mardi 6 décembre, à 13 h 30, salle Irène-Lézine. Conférence de Madame 
Agrapart : Les femmes criminelles.
• Jeudi 8 décembre, 13 h 30, à la Ferme des Arts : Le club fête Noël ! 

CAFÉ ASSOCIATIF
• Dimanche 4 décembre, à 15 h, salle Mandela, à la Ferme des Arts.
Rencontre autour du pain, avec Véronique Ravary, diététicienne, et Mickaël 
Quissac, le boulanger de Réau, discussion gourmande et joyeuse ! Les inter-
venants seront présents pour partager leur passion, répondre à vos ques-
tions et vous faire déguster différents pains.Comme d’habitude, un gouter 
tartines confi ture maison et boisson (3 euros) est également prévu.

CAFÉS ET SODAS PLURILINGUES (CSP)
Le club linguistique vous donne rendez-vous :
• Samedi 10 décembre, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
Vous pourrez y parler l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais, le 
vietnamien à votre choix, en fonction des participants.
Contact : cafesodasplurilingues77@gmail.com

LES ARTS VERTS
• Jusqu’au samedi 17 décembre.
Exposition rétrospective des œuvres de Jean-Pierre Delaveau, président 
fondateur des Arts-Verts à la Galerie  Conviv’Art, Le clos Pasteur à Pouilly-le-
Fort. Entrée libre tous les samedis de 14 h 30 à 18 h. Tél. : 01 64 09 68 71.

* D’après une histoire inventée à partir des récits des enfants des centres de loisirs.

Venez aider Lumina à retrouver les couleurs. Et cette année déguisez-vous en bleu !

• Samedi 10 décembre , rendez-vous à 17 h devant la mairie, pour une déambulation 

théâtralisée avec un grand fi nal lumineux dans la cour de la Ferme des Arts. 

À l’arrivée, chocolat chaud offert, et vin chaud ( à 0,50 € ).

* D’après une histoire inventée à partir des récits des enfants des centres de loisirs.zoom 
sur
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Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants (CME) 
vous invitent aussi ce jour-là, à participer à une grande collecte de 

jouets neufs ou en bon état  (pas de peluche) qu’ils organisent 
en faveur des Restos du Cœur. 

Rendez-vous à 17 h parvis de la mairie, avec un jouet.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55 
Courriel : sic.csn.vsd@gmail.com
Retrouvez les actualités du Syndicat intercommunal de la culture en 
vous connectant à sa page facebook : SIC.CSN.VSD

                       

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC - La Citrouille - 35 rue Janisset-Soeber à Cesson)
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com
 
Téléthon 2016
• Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Génération Téléthon ! 
Préparez-vous à entendre parler du Téléthon sur Vert-Saint-Denis et 
sur Cesson. Pour la 30e année du Téléthon, la MLC reprend la coordina-
tion de l’événement et, avec la participation de vos associations, de vos 
commerces et de vos communes, diverses actions sont prévues sur le 
territoire. Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à visiter le site :
www.mlchouillon.com

Cabaret du Manteau d’Arlequin
• Samedi 10 décembre, à 20 h 30, à la Citrouille.
Crémant, petits fours et chocolat, sur un air d’accordéon (avec sketches et 
danses). Tarifs : 3 € adhérents – 5 € non-adhérents.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS                                  
Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22 

REMISE DES RÉCOMPENSES SPORTIVES
• Samedi 3 décembre, de 10 h à 13 h, à la Maison des sports, rue Aimé-
Césaire, à Vert-Saint-Denis.

FOOTBALL / LOTO DU CLUB
• Samedi 10 décembre, à partir de 19 h, gymnase Colette-Besson, à 
Cesson.

COV FORCE ATHLÉTIQUE
Championnat régional. 
• Dimanche 18 décembre, de 8 h à 18 h, gymnase Alain-Bombard, à 
Vert-Saint-Denis.

STAGES SPORTIFS
• Du 19 au 23 décembre pour les 6/8 ans et 9/12 ans.
Inscriptions à la Maison des sports : samedi 10 décembre de 9 h à 12 h 
et mercredi 14 décembre de 13 h 30 à 17 h 30. 
Renseignements au 01 60 63 72 22.

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis




