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Mme le maire
et le conseil municipal
vous souhaitent un très bel
et bon été !
Rentrée des
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Bonnes vacances à tous les vertois !

Déjà l’été, nous allons tous pouvoir profiter de
vacances bien méritées. Le fait marquant de ce
premier semestre, ce sera le changement des
rythmes scolaires pour la rentrée prochaine.

votre équipe municipale :

Jocelyne Reynaud-Léger, Maire
Nicole Buffard, 1er Adjoint au maire
Olivier Sillon, 2eme Adjoint au maire

Conseillers municipaux :
Florence Beaulieu
Anne-Marie Enjalbert
Thérèse Farcy
Marie-Laure Gilles
Ludovic Glowacki
Marie-Claude Guérin
Roméo Milosevic
Germaine Savary
Marianne Thellier
Eric Vander-Hauwaert

Communauté Grand Paris Seine et Oise
Département des Yvelines (78930)
Arrondissement de Mantes-la-Jolie
Canton de Bonnières-sur-Seine
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Edito du maire

Comme le décret ministériel nous le demandait,
nous avons réuni le Conseil d’Ecole qui s’est
prononcé favorablement en faveur du retour aux
4 jours (le sondage réalisé auprès des parents
était plus que largement favorable à cette mesure) et le Conseil Municipal, dans sa séance
du 30 Juin dernier a également donné un avis
favorable.

vénient, les activités du péri scolaires vont disparaître. Encore un grand merci à toutes celles
et ceux qui nous ont aidé, bénévolement au
cours de ces deux années.

Toutes les conditions nécessaires étant requises nous avons transmis notre demande à
l’Inspection de l’Académie de Versailles.

Amicalement,

En attendant la rentrée, profitons bien du moment présent avec ceux qui nous sont chers.
Je vous souhaite de bonnes vacances.

Jocelyne REYNAUD-LEGER

C’est donc sur 4 jours que se fera la rentrée
de Septembre et nous espérons que cela va
faciliter la vie à beaucoup de familles. Un incon-

Horaires et Jours d’ouverture de votre mairie

Lundi et jeudi : de 16h à 19h
Mardi et vendredi : de 16h à 18h
Permanences Elus sur rendez-vous
Lundis & Jeudis de 17h00 à 19h00
Livraison en Mairie :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h à 18h
Horaires et Jours d’ouverture de votre AGENCE POSTALE

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi :
de 9h15 à 12h :
Accueil : Stéphanie Chaumeaux

Fermeture complète du 3 au 24 août
Horaires d’été du 03 août 2017 au 31 août 2017

Lundi et le jeudi : de 16 h à 18 h
Fermeture complète du 14 au 19 août

Vert

La vie
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Bien vivre ensemble

Nadine Hourson notre secrétaire, appelée pour
d’autres fonctions, nous quitte et c’est Christel-Ange
DAUGROIX qui a pris le relai dès le 1er juillet et à qui
nous souhaitons la bienvenue.

Respectons les heures de repos de nos voisins,
pas de bruit avant 8h30 le matin les jours ouvrables, entre 12h et 14h et après 19h.
Et avant 10h et après 12h les dimanches et jours
fériés.

Respectons le village
Respectons notre village, nos enfants et petits-enfants, en ne laissant pas nos animaux divaguer, aboyer, et
faire leurs excréments sur le chemin des écoliers, sur le trottoir ou bien devant le portail du voisin.
Nous nous répétons, mais cela arrive tous les jours malgré nos rappels incessants.

Interdiction de tirer des feux d’artifices sur le territoire de la commune sans autorisation préalable
du Maire (article R610-5 du code pénal. AM du
31/05/2010)

Surveillance
vigilante
Vous avez la possibilité de faire appel
à la gendarmerie pour la surveillance
de votre domicile durant une absence
prolongée en remplissant une fiche
que vous trouverez sur le site de la
commune.
Un voisin où un ami peut également
jeter le coup d’oeil nécessaire qui vous
assurera une bonne tranquillité d’esprit.

Gendarmerie
Rentrée de Septembre
La rentrée des classes aura lieu le 4 septembre pour les élèves de maternelle et élémentaire. La direction
de l’école sera assurée par Mme DETE Carine.
Répartition des classes :
Maternelle : Mme MARIO - PS et GS
Mme CEAR - MS

Elémentaire : Mme PUSTO’ECH - CP et CE1
Mme DETE - CE2, CM1 et CM2

SEMAINE BLEUE
En Octobre, n’oubliez pas la semaine bleue du
2 au 8 Octobre et notez que le mercredi 4, Vert
organise le loto.
L’information des sorties proposées vous parviendra en temps voulu.

Pendant la période estivale la gendarmerie de Guerville sera fermée. Du 1er juillet au 3 septembre inclus
vous devrez vous adresser uniquement à celle de
Septeuil, rte de St Corentin.
Tél : 01 34 76 28 70.

Elagage
Nous rappelons que chacun doit veiller à ce que
sa haie, ses arbres, arbustes et racines qui avancent en bordure du domaine public et privé soient
élagués régulièrement afin de ne pas toucher les
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et
de téléphone.
Il convient de veiller également à leur bonne santé
afin qu’ils ne détériorent pas le voisinage en cas de
tempête.

AGENDA
Notez la date de la dégustation du Beaujolais
nouveau le 17 novembre prochain, nous aurons
le temps de vous en reparler, passons d’abord un
très bel été.
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Toutes les associations le d’ ASCVert auront le plaisir de vous retrouver pour vos inscriptions le

9 septembre de 10h à 12 h Salle polyvalente
Petit rappel des activités proposées, Yoga, Gymnastique, danse de salon, tennis de table, travail manuel et artisitque, Sorties et Jeux, randonnée et lecture.
Deux associations indépendantes vous proposent également des activités diverses tout au long de
l’année, le chemin des écoliers et le comité des fêtes.

CHEMin des écoliers : agenda
Le Chemin des Ecoliers reprendra ses activités dès la rentrée scolaire, pensez à vous inscrire,
comme habituellement (minimum 1 semaine avant)
- Samedi 16 septembre 2017 :
activités bonbons 16-18h
- Lundi 30 octobre 2017 : 		défilé avec tapage aux portes le lundi soir à partir de 18h30, rdv à la salle des fêtes. Et apero dinatoire
vers 20h avec les enfants
- Samedi 18 et 19 novembre 2017 : Bourse aux livres 14h-17h, et bourse puer (sans jouets) idem 14h-18h
- Samedi 9 Décembre 2017 :		
téléthon en partenariat avec le Comité des Fêtes
- Samedi 13 janvier 2018 : 		
Apprentis Patissier. Patissons nos galettes
- Samedi 10 février 2018 :		
Apprentis Patissier. Préparons nos crêpes
- Samedi 17 mars 2018 : 		
à définir
- Samedi 7 avril 2018 : 		
Chasse aux œufs

Tournoi de football
La commission Jeunes organise le DIMANCHE 24
SEPTEMBRE 2017,
UN TOURNOI DE FOOTBALL SUR LE STADE
COMMUNAL
Jeunes et adultes sont conviés à participer pour
une après midi dans la joie et la bonne humeur.
Inscription 5 pour un barbecue (sandwich saucisses + 1 boisson) possibilité d’acheter des
pâtisseries sur place.

Déposer vos bulletins et votre règlement chez
Mme BEAULIEU Florence au 74 gde rue, ou bien
chez Mme ENJALBERT Anne Marie au 24 gde
rue.
Venez très nombreux jouer et vous qui viendrez
juste pour encourager vos joueurs n’oubliez pas
de vous inscrire également pour partager ce moment très chaleureux.

Inscription
au tournoi
Nom ............................................................
Prénom ….................................................
Age …............. (pour former les équipes).

LES JEUNES ET LES PARTIES de FOOT
Les jeunes et les parties de foot acharnées
sur le terrain de sports. Loin de nous l’idée
d’interdire aux jeunes de profiter de ce terrain de foot, bien au contraire, il est là pour
eux. Mais, les voisins immédiats ont le droit,
comme tous, de profiter de le leur soirée,
dans le calme et sans être dérangés par les
coups de sonnette de ceux qui viennent réclamer
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leur ballon arrivé dans leur jardin.
Nous demandons à tous les jeunes : de
respecter le voisinage et les installations
mises à leur disposition, de ne plus jeter
de bouteilles cassées dans l’herbe et de
se servir des poubelles qui ont été mises à
leur disposition, sans quoi, OUI, nous serions

contraints bien malgré nous de fermer cet
endroit.
Voici répertoriées quelques règles bien
simples à suivre pour que toutes et tous
vous puissiez profiter au maximum de vos
vacances mais ces règles, pas besoin de le
rappeler sont applicables toute l’année.

Vert

Nos

associations
COMITE DES FETES DE VERT / CFV

Infos

Marie-Laure - Marie-Claude - Valérie - Céline - Anne-Marie - André - Bernard - Philippe - Fabrice
Le CFV vous donne rendez-vous très bientôt pour
la Fête au Village du jeudi 13 Juillet, sympathique
occasion de rencontres et de partage entre familles, amis, voisins...
La soirée débutera par un repas champêtre, pour
lequel une inscription préalable est demandée.
La suite est libre d’accès. Nous distribuerons
gratuitement des lampions aux enfants qui pourront suivre au son du tambour la retraite aux
flambeaux, l’orchestre jouera jusque tard dans la
nuit, le feu d’artifice embrasera le ciel vers 23h,
et la buvette sera ouverte tout le temps : boissons
diverses, glaces et …confetti.

-M
 arché Artisanal : Dimanche 26 novembre (Exposition-Vente de Créations Artisanales)
- J ournée d’animations en faveur du Téléthon
2017 le Samedi 9 décembre : repas du midi
(Moules/Frites ou autres) - Lâcher de ballons Tombola - Stands et Jeux divers.
Pour tous renseignements vous pouvez nous appeler ou nous écrire :
Téléphone : 06 83 31 80 93
ou 06 01 92 52 43
ou 06 86 27 24 31
Courriel : cfv.vert@free.fr

Après l’été, le CFV vous propose pour la fin
d’année les manifestations suivantes :
- Bourse aux Jouets et articles de Puériculture
(hors vêtements) : Samedi 4 novembre

LA GYM D’ENTRETIEN
ATTENTION, le jour va changer pour la saison
prochaine. C’est le MARDI qu’auront lieu les
séances toujours au même horaire.
Rendez-vous le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à
10 h à la Salle des fêtes, les tarifs sont inchangés.
Pour tout renseignement : 06 08 09 02 00

Vert

Notre

école
4 jours dès la rentrée
Après vous avoir informé de la reprise de la semaine de 4 jours, nous vous notifions que votre
école ne changera pas ses horaires habituels :
9h - 12h / 13h30 - 16h30.
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Afin de satisfaire la demande de certaines familles, la municipalité élargie les horaires de
garderie, à savoir : ouverture, 7h30 le matin et
fermeture 18h45.

Infos

Vert

Infos

pratiques
Mairie de Vert
64 Grande rue 78930 Vert
01 34 76 30 71
Mail : mairiedevert@orange.fr
accueil.mairiedevert@orange.fr
Site : www.vert-vaucouleurs.fr
Groupe Scolaire de Vert
64 Grande rue 78930 Vert
Maternelle : 01 34 76 44 56
Primaire : 01 34 76 33 01
Garderie : 01 34 76 44 54
Cantine : 01 34 76 44 57
Bibliothèque
64 Grande rue 78930 Vert
01 34 76 44 55
Agence Postale
34 Grande rue 78930 Vert
01 34 76 32 00
Salle des fêtes
Rue de la Libération 78930 Vert
01 34 76 32 78
Cabinet médical
1 côte Guépin 78790 Septeuil
01 34 76 35 34
Brigade de Gendarmerie de Guerville
Impasse de Bayeuville 78930 Guerville
01 30 42 39 58 ou 17
Brigade de Gendarmerie de Septeuil
106 route de Saint Corentin 78790 Septeuil
01 34 76 28 70
Samu
15
Pompiers de Septeuil
18
Conseil départemental des Yvelines
2 Place André Mignot 78012 Versailles Cedex
01 39 07 70 35
Canton de Bonnières s/ Seine
Josette JEAN - Maire de Condé s/ Vesgre
Didier JOUY - Maire de Freneuse
Mairie de Houdan
69 Grande rue 78550 Houdan
Permanences pour le Canton de Bonnières s/
Seine
- En mairie de Bonnières s/ Seine,
7 rue Goerges Herrewyn :
le 1er lundi de chaque mois
de 14h30 à 15h30.
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Sophie PRIMAS - Sénatrice des Yvelines, Mairie d’Aubergenville
01 30 90 28 41
Mail : sophieprimas@orange.fr
Site : www.sophie-primas.fr
Permanences parlementaire
- 15 Avenue Ch. de Gaulle Aubergenville
Sous-Préfecture
18/20 rue de Lorraine 78201 Mantes-la-Jolie
Cedex
01 30 92 74 00
Mail : sp-mantes-la-jolie@yvelines.gouv.fr
Sous préfêt : Frédéric VISEUR PORTAL
Préfecture
1 rue Jean Houdon 78010 Versailles
01 39 49 78 00
Site : www.yvelines.gouv.fr
Twitter : @Prefet78
Préfêt : Serge MORVAN
Centre des finances publiques - Hôtel des Impôts - Cadastre
1 place Jean Moulin 78200 Mantes-la-Jolie
01 34 79 49 00
Tribunal d’instance
20 rue de la République 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 98 14 00
01 30 98 14 01
Mail : ti-mantes-la-jolie@justice.fr
Archives Départementales
2 avenue de Lunca 78180 St-Quentin en Yvelines
01 61 37 36 30
Site : www.archives.yvelines.fr
Mail : archives@yvelines.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) CHL Mantois
49 rue du Clos Scellier 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 95 70
Fax : 01 30 33 54 13
Site : www.mdph78.yvelines.fr
Mail : chlhoudanmantes.sec@nerim.net
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
126 route de Houdan 78711 Mantes-la-Ville
01 30 98 09 62
Mission locale du Mantois
Centre commercial Mantes 2 - Bâtiment le Cube Allée des médecins 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 23 44
Fax : 01 30 94 17 94
Site : www.mission-locale-mantois.com

Infos

CPAM
16 rue des Erable 78711 Mantes-la-Ville
01 30 98 36 46
Site : www.ameli.fr
VEOLIA EAU (Assainissement)
Les Hauts Graviers 78200 Buchelay
01 30 98 51 29
Lyonnaise des Eaux (Eau potable)
Service client : 09 77 40 84 08
Urgence : 09 77 40 14 01

Transdev
ZAC de la Prévoté - Route de Bû 789550 Houdan
01 30 46 96 60
Site : www.transdev-idf.com
SICAE ELY
33 rue de la Gare 78910 Tacoignières
01 34 94 68 00
Mail : contact@sicae-ely.fr
Site : www.sicae-ely.fr
Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire
Mantes - Maule - Septeuil
01 30 42 81 01
Fax : 01 30 42 12 00
Site : www.stif.info
Mail : sitsmantesmaulesepteuil@hotmail.fr
POLE EMPLOI
2 bis Boulevard Calmette 78200 Mantes-la-Jolie
Candidat 3943 / Employeur 3995
Site : www.pole-emploi.fr
CIPAM : Chenil Intercommunal de Protection
Animale du Mantois
7 rue des Piquettes 78200 Buchelay
01 30 63 06 02
Mail : c.i.p.a.m@orange.fr

