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 VIE MUNICIPALE
PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Jean-Pierre Guérin
Mairie de Vert-Saint-Denis.
• Samedi 6 septembre de 10 h 30 à 12 h.
• Samedi 4 octobre de 10 h 30 à 12 h.

CONSEIL MUNICIPAL
• Lundi 15 septembre, à 20 h 30, salle du Conseil.

COMMISSION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
• Vendredi 26 septembre, à 20 h,
salle du Conseil, avec la présence des enfants du CME.

LUDOTHÈQUE
Soirée jeux entre adultes,
• Vendredi 5 septembre, de 20 h à minuit.

BIBLIOTHÈQUE
Retour aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque à 
compter du 1er septembre (et jusqu’au 30 juin inclus) : 
• Mardi 15 h à 18 h ; mercredi 10 h à 18 h ; vendredi 15 h à 18 h et 
samedi 10 h à 17 h.
Renseignements au 01 64 10 83 95.

SERVICE DES SOLIDARITÉS 
• Atelier sérénité au volant
Destiné à tous les retraités de Vert-Saint-Denis, âgées de plus de 
65 ans. L’atelier se déroulera sur 4 séances, les lundis 29 septembre, 
6 et 13 octobre et le vendredi 10 octobre, tous les matins de 9 h à 
11 h. Participation 10 € pour les 4 séances (chèque à l’ordre du Trésor 
public). 
Inscription auprès du CCAS avant le 26 septembre.
Tél. : 01 64 10 59 25. Courriel : social@vert-saint-denis.fr 

VIE LOCALE
Le traditionnel vide-greniers de Vert-Saint-Denis aura lieu le 
dimanche 5 octobre de 9 h à 18 h. 
• Les inscriptions se dérouleront en mairie les mercredis de 
septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que les samedis de 
septembre de 9 h à 12 h. Les tarifs sont de 10,50 € les 2 m linéaires 
pour les habitants de Vert-Saint-Denis et de Cesson et de 12,50 € 
les 2 m linéaires pour les extérieurs. 
Renseignements : m.langlois@vert-saint-denis.fr

LES VÉLOFOLIES avec le SAN de Sénart

Balade familiale en vélo à la découverte du territoire.

• Dimanche 21 septembre à 11 h. Rendez-vous à la Ferme 

des Arts (pour le parcours violet de 16 km), 

avec une animation musicale, proposée par le Little Band 

of Cesson à partir de 10 h 30. 

Le peloton convergera vers la place des Générations, 

devant l’Hôtel de la Communauté, au Carré-Sénart, où 

les animations débuteront à 12 h 30.

Plus d’infos au 01 64 19 38 23.  
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 VIE ASSOCIATIVE
CLUB DES ANCIENS
Réunion, tous les mardis,
salle des Solidarités, 2, rue Pasteur. 
Renseignements : 01 64 10 59 23.
• Jeudi 4 septembre : concours de belote. 
• Du 15 au 18 septembre : sortie en Anjou.
• Jeudi 25 septembre : anniversaires du 3e trimestre.

CLUB CULTURE ET LOISIRS
Inscriptions et renseignements :
Martine Charlier 01 60 63 44 25 ou charlier.martine13@gmail.com
• Mardi 16 septembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Assemblée générale et présentation du programme (M. Soavi de 
O’Tours viendra parler du prochain voyage en Irlande).
• Mardi 23 septembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Gérard Bernheim : la place des plus de 50 ans au sein de 
la société.
• Mardi 30 septembre, 13 h 30, salle Irène-Lézine.
Conférence de Liliane Sossa : l’histoire de la numérologie.

PLAISIRS CRÉATIFS
Mme Christy Guillot 01 60 63 33 82
• Reprise de l’Atelier le vendredi 12 septembre au clos Pasteur.
L’association sera présente au Forum avec un atelier carterie.

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL
 DE LA CULTURE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visite de la Maison d’école avec un hommage à Célestin-Freinet
• Samedi 20 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
• Dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h,
à la Maison d’école au 8, rue des Écoles, à Pouilly-le-Fort.

La rando aux trésors, promenade animée par Gérard Bernheim
• Samedi 20 septembre, départ à 15 h,
parking stabilisé à l’entrée du hameau de Pouilly-le-Fort (rue de 
Pouilly).

Démonstration de Raku (technique de cuisson de poteries d’origine 
japonaise) par l’atelier poterie de la Maison des Loisirs et de la Culture 
au son des percussions du groupe verdyonisien 141R.
• Samedi 20 septembre de 20 h à 21 h 30, parvis de l’église.

Présentation de l’ouvrage : Vert-Saint-Denis, Repères.
Quelques passionnés d’histoire locale signent, chez Lys éditions 
Amatteis, un ouvrage sur la commune.
• Samedi 20 septembre à partir de 19 h 30, parvis de l’église.

Renseignements au 01 64 19 38 23 ou sic.csn.vsd@gmail.com

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

Venez-vous inscrire aux activités de la MLC
• Samedi 6 septembre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
35, rue Janisset-Soeber, à Cesson.
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES SPORTS
FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 6 septembre de 10 h à 17 h 30 
Complexe sportif Colette-Besson à Cesson-la-forêt.
Renseignements au 01 60 63 72 22. 

LES FOULÉES DE BRÉVIANDE
• Dimanche 7 septembre à 10 h. 
Départ devant le complexe sportif Colette-Besson 
à Cesson-la-forêt.
Renseignements à : foulees-breviande@courir-cvsd.com 
ou sur le site : www.foulees-de-breviande.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE ouvert à tous
• Dimanche 21 septembre à partir de 13 h 30 
Organisé en partenariat avec le SIS au terrain de pétanque du 
complexe sportif Jean-Vilar. Inscriptions à partir de 13 h 30. 
Les parties débuteront à 14 h 15.
Renseignements au 01 60 63 72 22.

RANDO CYCLO DU BALORY
• Dimanche 28 septembre de 8 h à 12 h. 
Départ devant le complexe sportif Colette-Besson à 
Cesson-la-forêt.
Renseignements Cyclo verdyonisien cessonnais 
au 01 60 63 01 68.
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