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 VIE MUNICIPALE
SICTOM DE SÉNART 
• Du 21 juin au 20 septembre, les horaires de collecte des déchets débutent 
une heure plus tôt en période estivale (soit 5 h du matin).
Nous vous rappelons que les conteneurs sont à sortir la veille au soir (hors 
zone spécifi que). N° vert : 0800 774 062 (appel gratuit depuis un poste fi xe).
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 30.
Courriel : info@sictomsenart.fr

BIBLIOTHÈQUE
• du 1er juillet au 31 août (inclus), la bibliothèque reste ouverte mais passe 
aux horaires d’été :  mardi 9 h 30-12 h 30,  mercredi 15 h-18 h, 
vendredi 15 h-18 h et samedi 9 h 30-12 h 30. Tél : 01 64 10 83 95.

LUDOTHÈQUE 
• Vendredi 3 juillet, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes). 
• Vendredi 7 août, de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes). 
Tél. : 01 60 63 65 76.

JEUNESSE
• Lundi 13 juillet, de 22 h à 1 h du matin, derrière la Ferme des Arts (à coté du 
city-stade). Cinéma en plein air, avec un accueil du public à partir de 22 h.
Gratuit, mais pensez à apporter votre chaise longue...
Titre du fi lm : Supercondriaque, avec Dany Boon et Kad Merad.

VIE LOCALE
Le bureau de la Poste de Vert-Saint-Denis sera exceptionnellement fermé le 
samedi 8 août.
Rappel des horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

SOLIDARITÉ - CCAS - ENFANCE - JEUNESSE  
• Du 22 et 23 août, week-end en famille au bord de la mer.
Week-end à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) à 9 km du Tréport. 
L’hébergement est prévu au « château de Chantereine ». 
Le transport s’effectue en car depuis la mairie, départ le samedi matin 8 h, 
retour le dimanche soir vers 21 h. Les enfants doivent être accompagnés 
de leurs parents, ils restent sous leur responsabilité. Pour participer à cette 
sortie, il vous suffi t de vous inscrire auprès du CCAS. 
Attention, le nombre de places est limité ! 
Une réunion d’information se tiendra en mairie le 14 août  à 19 h. 
Tarif tout compris : 8 € par enfant et 20 € par adulte. 
Renseignements au 01 64 10 51 72.

opération liréjoué durant tout l’été

Des activités proposées par la ludothèque, la bibliothèque et le service 

jeunesse, tous les mardis de l’été de 15 h à 18 h (entrée libre), en extérieur. 

Avec jeux, lectures, ateliers, sports. 

Lieux de rendez-vous : 

- vallée de Bailly : 7 juillet, 4 et 18 août

- place des Aulnes :  21 juillet et 11 août

- espace vert derrière la Ferme des Arts : 28 juillet et 25 août.

En cas de pluie, repli à la Ferme des Arts (60 rue Pasteur).
zoom 
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 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 9 juillet, après-midi : jeux avec goûter préparé par les adhérents.
• Fermeture le 21 juillet à 17 h et réouverture le 18 août à 14 h.
• Jeudi 27 aout : sortie à Orléans pour la journée.

CLUB CULTURE ET LOISIRS DU BALORY
Inscriptions et renseignements : Martine Charlier 01 60 63 44 25.
• La reprise des activités du Club aura lieu le mardi 8 septembre.

ALTERNATIBA  SÉNART 77
• Vendredi 28 août, à 20 h 15, à Lieusaint, 2, rue de Tigery, salle polyvalente 
« La chasse » : assemblée Alternatiba ouverte à tou(te)s.
Des Sénartai(e)s se mobilisent  : Climat nous, citoyen(ne)s, nous pouvons 
agir ! Pour combattre les causes du changement climatique, ils préparent le 
village des initiatives qui se tiendra le 11 octobre à Savigny-le-Temple. 
Un site pour les contacter : https://alternatiba.eu/senart77/
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rencontrez et échangez 
en direct avec vos élus

Le maire et les élus viennent à votre rencontre dans votre quartier. 
Un barnum blanc identifi era le point précis de rendez-vous. 

Des rencontres de terrain où vous pourrez poser vos questions 
sur le quartier ou la vie locale en toute 

convivialité autour d’un café ou d’un jus de fruits.

• Samedi 4 juillet, 
à 10 h, impasse des Roches,

   puis à 11 h 30, place Condorcet.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
Renseignements au 01 64 10 25 55 ou sic.csn.vsd@gmail.com

CONCERT DE LA CLASSE DE CHANT DE NATHALIE FOUCHER
UN PROJET DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE.
• Dimanche 5 juillet , à 19 h, à la Baronnie de Seine-Port (rue de 
Melun). Entrée libre.
Avec au piano : Ivan Foucher. Airs, duos et ensembles. Mozart, Verdi, 
Gounod, Massenet, Bizet, Lehar, Offenbach.
Renseignements au 01 60 63 51 50.

CONCERT KŒCHEL 440
• Dimanche 12 juillet, à 16 h, à la Ferme des Arts. Participation libre. 
Concert de musique de chambre par l’ensemble instrumental K440.
L’association K440 créée par Frédérique Bizet, clarinettiste, et Samuel 
Étienne, violoncelliste, réunit autour de projets musicaux de qualité des 
artistes professionnels et des musiciens amateurs.
Renseignements au 01 64 10 25 55.

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Renseignements au 01 60 63 32 93 ou sur : http://www.mlchouillon.com

Expression libre
• Jusqu’au mercredi 2 septembre, à la galerie Guy-Michel Boix, 
aux horaires d’ouverture de la mairie de Cesson. Entré libre. 
L’atelier d’arts plastiques expose ses œuvres !
Vous verrez que tout est prétexte à interpréter des œuvres en laissant 
libre cours à l’imagination de chacun. 

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

PISCINE INTERCOMMUNALE Georges et Rolande Hagondokoff
• Du 1er juillet au 30 août, horaires d’ouverture en période estivale : 
Du lundi au jeudi : 10 h-12 h et 14 h-19 h 30
Le vendredi : 10 h-12 h et 14 h 30-20 h 30
Le samedi et le dimanche : 10 h-13 h et 14 h 30-19 h 30
La caisse et les bassins fermeront respectivement 45 et 15 minutes 
avant l’heure de fermeture de l’établissement. 
Téléphone de la piscine : 01 60 63 03 23.

 
FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 5 septembre, de 10 h à 18 h, au complexe sportif 
Jean-Vilar à Vert-Saint-Denis.
  

www.vert-saint-denis.fr

mairievertsaintdenis


