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VIE MUNICIPALE
ÉTRENNES DES ÉBOUEURS

• À partir du 1er novembre
Les agents de la société SEPUR, chargés des collectes des ordures ménagères
sur la commune passeront au domicile des particuliers pour les étrennes. Ils
sont munis d’une carte professionnelle avec photo. Les dons ne sont pas obligatoires et restent au bon vouloir des personnes.
Attention aux faux éboueurs et faux démarcheurs !

LUDOTHÈQUE

• Vendredi 4 novembre de 20 h à minuit : soirée jeux (adultes).
Tél. : 01.60.63.65.76.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS

Ateliers mémoire, pour se dégourdir les neurones.
• À partir du 5 novembre, en mairie annexe, en partenariat avec l’association
Brain up. Cinq séances de deux heures, les samedis de 10 heures à midi,
les 5, 19 et 26 novembre et 3 et 10 décembre 2016. Ces ateliers sont un moyen
efﬁcace et divertissant pour améliorer sa mémoire et prendre soin de son cerveau de façon ludique. Ouvert à tous les Verdyonisiens.
Tarif global de l’atelier : 10 €. Inscription obligatoire au 01 64 10 59 25.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

• Vendredi 11 novembre, rendez-vous à 11 h au monument aux Morts, place
de l’église.

SERVICE DES SOLIDARITÉS / CCAS

• À partir du 14 novembre, inscriptions pour la sortie avec les familles prévue le
11 décembre à la Villette (spectacle Klaxon, par la Cie de cirque contemporain
Akoreacro). Renseignements et inscriptions au 01 64 10 59 25.

ENFANCE

Réservations, vacances de Noël
• Du mardi 15 novembre au samedi 3 décembre.
S’inscrire auprès de la régie en mairie. Aucune réservation ne sera prise par
téléphone. Parents soyez vigilants : toute inscription hors délai peut être rejetée
en fonction des effectifs, en cas d’acceptation, une majoration de 10 % sera
appliquée. Les enfants d’âge maternel et élémentaire seront tous accueillis à
l’accueil de loisirs Freinet.
L’accueil du matin fonctionne de 7 h à 8 h 30 et celui du soir de 18 h à 19 h.
Pour toutes informations complémentaires : 01 64 10 59 01 ou 01 64 10 59 17.

SERVICE JEUNESSE

Conseil municipal de Jeunes (CMJ).
• Jusqu’au 16 novembre inclus, le dossier de candidature, des futurs représentants des jeunes de 6e, 5e, 4e et 3e du collège Jean-Vilar résidant à Vert-Saint
Denis, peut être déposé à la Salamandre.
Commission coup de pouce.
• Vendredi 18 novembre, à 18 h, à la Salamandre. Dossier à rendre avant le
jeudi 17 novembre.
Rendez-vous Urbain.
• Jeudi 24 novembre, à 18 h, à la Salamandre : réunion d’information pour participer à l’organisation du rendez-vous Urbain prévue le 10 juin 2017.
Renseignements à La Salamandre au 01 64 41 69 20.

MARCHÉ DE VERT-SAINT-DENIS

• Vendredi 18 novembre, de 8 h à 13 h, place des Aulnes.
Animation beaujolais nouveau par l’association des commerçants du marché.

RENCONTRES VERDYONISIENNES

• Samedi 26 novembre, de 10 h 30 à midi, pour les hameaux, avec un point de
rencontre au Petit-Jard, place centrale. Le maire et son équipe vous invitent à
venir les rencontrer dans un échange au plus près de votre lieu d’habitation.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Inscription sur les listes électorales
Á la mairie du domicile (avant le 31 décembre 2016 pour que l’inscription
prenne effet le 1er mars 2017). Pièces nécessaires : pièce d’identité en cours de
validité – un justiﬁcatif de domicile – l’ancienne carte d’électeur (si possible).
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS

Adu genda

Contact le mardi de 14 h à 17 h, au 01 64 10 59 23.
• Jeudi 3 novembre : anniversaires du 4e trimestre.
• Lundi 7 novembre : réunion de préparation pour les portes ouvertes
des 3 et 4 décembre.
• Jeudi 24 novembre : loto de Noël, salle des solidarités.

mois

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 8 novembre, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Pierre-Alain Mallet : Verdi
• Mercredi 16 novembre : spectacle au Théâtre de Yerres : Atmosphère,
Atmosphère ! Départ : 14 h, place des Aulnes (entre l’église et la mairie de
Vert-Saint-Denis).
• Mardi 22 novembre, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Francis Scotto d’Aniello : l’époque médiévale.
• Mardi 29 novembre, à 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de madame Agrapart : les femmes criminelles.

ASF / BOURSE AUX JOUETS

• Du vendredi 4 au 7 novembre, à la Ferme des Arts. Entrée libre.
Un droit d’entrée de 1€ par liste permettra de déposer jusqu’à 16 articles
en bon état. En présence du déposant, l’association trie et vériﬁe les jouets
et conseille sur les prix. Pour les jouets à piles, merci de les fournir, elles vous
seront restituées après contrôle si vous le souhaitez.
Dépôt : vendredi 4 novembre de 10 h à 18 h.
Vente : samedi 5 novembre de 10 h à 18 h et dimanche 6 novembre de 10 h à
12 h. Reprise des invendus : lundi 7 novembre de 15h à 18h
Vous pouvez acheter sans avoir déposé.
Contact : Yolande Clot / Tél. : 06 65 60 82 11 ou assofamille@gmail.com

CAFÉS ET SODAS PLURILINGUES (CSP)

Le club linguistique vous donne rendez-vous :
• Samedi 5 novembre, de 15 h à 17 h, à la MLC de Cesson/Vert-Saint-Denis.
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

PLAISIRS CRÉATIFS

L’association vous convie au vernissage de leurs travaux de l’année 2016 :
• Vendredi 11 novembre, à 18 h, à la Ferme des Arts.
Exposition ouverte les 11 et 12 novembre de 10 h à 18 h.

COMITÉ DE JUMELAGE ESPAGNE

• Dimanche 13 novembre, de 14 h à 18 h à l’abri couvert Jean-Rostand.
Le comité de Jumelage Espagne organise un loto. Prix du carton : 3 €.
Nombreux lots, buvettes, pâtisseries, ...
Informations : Josiane Gillonnier : 06 82 46 62 77
ou Chantal Veyssade : 06 60 43 07 32.

SÉNART POLYGLOTTE

Café linguistique
• Samedi 26 novembre, de 15 h à 17 h, au clos Pasteur, à Pouilly-le-Fort.
Contact : senartpolyglotte@gmail.com

SALON OSEZ LE BIEN ÊTRE (4e édition)

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h, à la Ferme des Arts.
Vous trouverez... des pratiques de bien-être : naturopathie, réflexologie plantaire, soins énergétiques et chamaniques,géobiologie, magnétisme,sophrologie,
coupe énergétique, massage Balinais, massage et relaxation Trager. Des idées
de cadeaux, produits cosmétiques et de bien-être, bijoux originaux...Et aussi,
petite restauration sur place, ateliers pour les enfants, jeux et matière, ballons et
maquillage, ateliers et conférences. Entrée libre.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CULTURE

Numéro de téléphone : 01 64 10 25 55.

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z
• Samedi 12 novembre, à 20 h 30, au gymnase Colette-Besson
(Cesson). Tarif 10 €.
Une fantastique chasse au trésor à la Indiana Jones, portée par 16
personnages hauts en couleurs et pas moins de 26 décors différents. Une
comédie qui vous fera voyager aux quatre coins du monde !
JOYEUX NOËL, CHIEN POURRI !
• Dimanche 20 novembre, à 16 h, à la Ferme des Arts. Tarif 5 €.
C’est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. Mais ils veulent
passer le réveillon dans une maison ! Cette année, les deux amis sont
bien décidés à passer le réveillon dans une maison. Mais qui voudrait d’un
chien plein de puces et d’un chat cabossé un soir de fête ? La famille Noël,
peut-être ?

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

Café littéraire
• Vendredi 18 novembre, à 20 h 30, au Sénart’Café de Cesson.
Rencontre avec Astrid Manfredi pour son roman, La petite barbare, aux
éditions Belfond, et sélectionné par le comité d’Un Livre Une Commune.
4e festival de l’humour
• Samedi 19 novembre, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille.
Un festival de sketches et de saynètes par des artistes et humoristes
locaux. En partenariat avec Ogoa.
Tarifs : 3 € adhérents et moins de 16 ans / 5 € non-adhérents
Ciné Club : Le déclin de l’empire américain
• Vendredi 25 novembre, à 20 h 30, à la MLC – La Citrouille.
Ce ﬁlm est réalisé par Denys Arcand. La diffusion est suivie d’un débat
populaire. Tarif : 3 €.
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 coordination 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.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES SPORTS

Pour les manifestations sportives renseignements au 01 60 63 72 22
LOTO CESSON ANIMATION
• Samedi 19 novembre, à partir de 19 h 30, complexe sportif
Colette-Besson à Cesson.
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