Gometz-la-Ville
Exposition « Science et photos »
Pour tout public
avec le concours de la commission culturelle

Mille et un cristaux,
les halos atmosphériques

HÔTEL DE VILLE - SALLE DES MARIAGES

du 8 au 24 avril 2013
Ouverte tous les jours de 15 h à 18 heures
Week-ends compris

Bulletin municipal — Avril 2013

Echos du Conseil Municipal

La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 de 15h00 à 17h00
le samedi matin de 9h00 à 12h00.
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adresse internet :
mairie-gometz-la-ville@wanadoo.fr
site internet : www.mairie-gometzlaville.fr

Monsieur le Maire et les Adjoints vous
reçoivent sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat de la Mairie.
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L’équipe Communication remercie tous les
auteurs des articles sans qui notre bulletin
ne serait pas ce qu’il est.
Votre adjointe à la Communication,
Edwige HUOT-MARCHAND

Conseil municipal

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

EMET un avis favorable au dossier SCOT tel
qu’arrêté par la CCPL en rappelant l’attachement de la commune à la réalisation du barreau reliant la RD 131 à la déviation au CV 7.

SEANCE DU 25 FEVRIER 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE à l’unanimité le compte rendu du précédent
Conseil Municipal.

DECIDE d’une modification du règlement du
Foyer Rural.

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,

SOLLICITE une dérogation afin de reporter à
la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

APPROUVE la délibération du Conseil de la
Communauté du Pays de Limours en date
du 7 février 2013 relative à la présentation
du nombre de sièges par commune du futur
conseil communautaire.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer le
marché de travaux d’entretien du réseau d’éclairage public et de signalisation tricolore
lumineuse.

Avril 2013

Il nous a quittés :
André Marmier le 06/12/12

Courrier de Monsieur l’Inspecteur d’Académie à Monsieur le Maire,

Vie municipale

Bienvenue à :
Constance, Christiane Elise BLANLUET le 09/01/2013
Léo, Raphaël MICHAU le 27/01/2013

ETAT CIVIL

« Par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2013, vous m’avez fait
connaître votre souhait de reporter l’application de la réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014 pour l’ensemble des écoles publiques de votre commune.
J’accuse réception de cette demande et vous en confirme la prise en compte.
L’année scolaire 2013-2014 sera mise à profit pour conduire la réflexion sur la future
organisation du temps scolaire et des temps périscolaires. »
La délibération précitée a été précédée d’une réunion de concertation organisée par la Mairie
avec Parents et Enseignants et la décision qui en est ressortie a été approuvée par le Conseil
d’Ecole.
Bernard Jacquemard
Madame DELAIRE
Assistante sociale
Maison Départementale des Solidarités
7, rue du Fonds des prés
91460 MARCOUSSIS
La contacter préalablement par téléphone :
01 69 63 35 90 pour obtenir un rendez-vous.

Nouveau service
De nouvelles enseignes s’installent sur notre
commune. Pour chacune, à leur ouverture,
nous les
portons gratuitement à la connaissance des
habitants. Faîtes-vous connaître si vous
choisissez notre commune pour établir votre
commerce.

Passeport biométrique
Depuis le 12 mai 2009, la mairie de Gometzla-Ville ne gère plus les demandes de
passeport. Vous devez désormais vous présenter dans l’une des communes suivantes :
Arpajon, Dourdan, Gif-sur-Yvette, Les Ulis,
Longjumeau, Massy, etc, …
N’attendez pas la dernière minute pour
renouveler ou faire la demande de votre
passeport. A l’approche des vacances, les
délais s’allongent.

Recensement militaire
Fille ou garçon, vous devez vous faire recenser dans le mois de vos 16 ans.
Présentez-vous à la mairie, muni du livret de famille de vos parents, de votre
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Le recensement militaire est une démarche obligatoire.
Avril 2013
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Vie municipale

1 000 bénévoles sur les Routes du Logement
pour se mobiliser contre le mal-logement

L’association « SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT »
organise en Essonne une journée de communication à travers
tout le département : « LES ROUTES DU LOGEMENT ».
Ses 1000 bénévoles et sympathisants, ainsi que les membres des
associations partenaires marcheront, rouleront ou courront pour
sensibiliser le public sur la problématique du mal-logement,
pour présenter l’action de SNL et inviter à aider l’association.

Solidarités Nouvelles
pour le Logement

Créée en 1988, l’association
SNL implantée dans cinq
départements d’Ile de France
témoigne et se mobilise pour
trouver des solutions concrètes
Le samedi 6 avril 2013, six « caravanes » partiront de différents au mal-logement.
points du département pour converger en fin d’après-midi vers
Marolles siège de SNL ESSONNE, en faisant halte en différents Elle crée et loue des logements
points où des animations ponctuelles permettront aux bénévoles temporaires accessibles
participants à la manifestation d’aller à la rencontre des passants financièrement aux personnes
pour informer sur les difficultés que rencontrent de plus en plus en difficulté, qu’elle soutient et
de nos concitoyens pour accéder à un logement, expliquer la accompagne vers un logement
démarche et l’action concrète de l’association, présenter les durable.
différents moyens permettant à chacun de contribuer à cette Bénévoles, locataires et salariés
s’unissent localement pour que
action.
familles
défavorisées
Dans notre région, le petit train des Routes du Logement se des
trouvent
toute
leur
place dans
trouvera à :
la cité.
- GOMETZ-LA-VILLE parking du Super U entre 9 et 10 heures
L’association en quelques
- LES MOLIERES, place de la mairie aux environs de 10h30
chiffres :
- LIMOURS, en centre ville puis sur le parking de Carrefour - 900 logements de qualité
- 40 nouveaux logements
Market entre 11 et 12 heures
chaque année
- FORGES-LES-BAINS, le long de l’église vers 12h15
- 1 100 bénévoles actifs
- BRIIS-SOUS-FORGES, entre 12h30 et 13 heures
- 60 salariés

L’après-midi la caravane continuera vers VAUGRIGNEUSE, SAINT - 7 000 personnes accueillies
MAURICE MONTCOURONNE, BREUILLET, BRUYERES-LE-CHATEL, puis relogées depuis la
création de SNL
OLLAINVILLE, ARPAJON et MAROLLES
L’ala

Solidarités Nouvelles pour le Logement en Essonne, c’est :
- 400 bénévoles et 29 salariés
- 429 logements occupés dans 49 communes
- 1 100 candidatures pour obtenir un logement chaque année, provenant pour la plupart des services
sociaux
- 110 attributions de logement par an
- 93 % de « réussite » en matière de réinsertion des personnes et familles dans un logement durable.
SNL ESSONNE 24 rue de l’Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix
Tél : 01 69 58 77 58 – courriel : snl-essonne@snl-essonne.org
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Vie municipale
Parking du SUPER U
entre 9 heures
et 10heures

Avril 2013
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Vie municipale

SEMAINE EUROPEENNE DE LA VACCINATION
20 au 27 avril 2013

VACCINATIONS GRATUITES POSSIBLE
à la CCPL à Briis sous Forges
LUNDI 29 AVRIL 2013

A l'occasion de la semaine européenne de la vaccination,
le Centre départemental de prévention et de santé d'Etampes,
propose une journée de vaccinations gratuites dans les locaux
de la CCPL à Briis sous Forges, 615 rue Fontaine de Ville,

Le lundi 29 avril 2013
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h sur rendez-vous.
Vaccinations proposées contre la Diphtérie, le Tétanos, la Polio, la
Coqueluche, la Rougeole, les Oreillons, la Rubéole, la méningite C.

Téléphonez pour vous inscrire au 01 64 94 53 99.
Une exposition sur la vaccination sera à la disposition de la population.
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Chers Gometziens, parents, enfants, vous êtes tous invités à cette commémoration,
qui , comme celle du 11 novembre, témoigne de tous les sacrifices humains qui ont
sauvegardé notre liberté.
Actuellement, quelques-uns de nos militaires ont perdu la vie dans le conflit du Mali.
Par ces commémorations, dans chaque commune, les citoyens rendent ainsi hommage
aux disparus.
Rendez-vous le mercredi 8 mai à 12h , place du Foyer rural, pour le départ du
Défilé suivi de la commémoration au Monument aux Morts.
Edwige Huot-Marchand

Vie municipale

Bientôt la Commémoration du 8 mai,

STAGES ET SEJOURS JEUNESSE ÉTÉ 2013
Organisés par la CCPL
STAGES
Pour les enfants, rendez-vous le matin sur le lieu du stage entre 8h et 9h et le soir, les parents
viendront reprendre leurs enfants sur le même site, entre 16h30 et 18h.
Activités

Lieu

Age

Nombre
de place

Participation
Coût réel
famille QF4 *

du 8 au 12 juillet

Escalade

Gymnase de Limours

7 à 10 ans

18

87,50 €

146,00 €

du 8 au 12 juillet

Pêche

Etang du Botteaux : Angervilliers

6 à 9 ans

20

87,50 €

146,00 €

du 8 au 12 juillet

Magie

Soucy

8 à 11 ans

12

87,50 €

146,00 €

du 26 au 30 août

Equitation

Soucy

6 à 9 ans

18

87,50 €

146,00 €

du 26 au 30 août

Musique

Soucy

7 à 10 ans

18

87,50 €

146,00 €

du 26 au 30 août
Golf
Marivaux : Fontenay les Briis
9 à 11 ans
18
87,50 €
146,00 €
* Quotient familial. Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site de la CCPL : http://www.cc-paysdelimours.fr

SEJOURS
Rendez-vous pour les départs en car à l’accueil du centre de loisirs de Soucy à 8h30 précises.
Départ impératif à 9h.
Nombre Participation
Coût réel
de place famille QF4 *

Activités

Lieu

Age

du 15 au 19 juillet

voile, pêche à pied

Courseulles-sur-Mer (14)

6 à 9 ans

24

275

458

du 15 au 19 juillet

Canoë, kayak, escalade

Clécy (14)

9 à 11 ans

20

250

417

Cergy, base de loisirs

12 à 17 ans

15

310

517

Charny (Yonne)

6 à 9 ans

20

260

433

du 15 au 19 juillet Téléski, canoë-kayak, rafting
du 19 au 23 août

Cirque

* Quotient familial. Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site de la CCPL : http://www.cc-paysdelimours.fr

Avril 2013
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Vie associative

Echos de la Caisse
des Ecoles
Pour oublier et mettre un terme à ces
longs mois d’hiver, de grisaille et de
froid, la Caisse des Ecoles vous convie
tous avec vos enfants à un grand
Carnaval avec défilé et élection du roi
et de la reine de la fête.
Alors amenez tous vos enfants
déguisés et venez défiler dans les rues
de Gometz-la-Ville !!!

Comme tous les ans, nous vous
proposons aussi de venir chercher
votre muguet sur notre stand, ou
si vous ne pouvez pas vous
déplacer, n’hésitez pas à réserver
vos bouquets que nous nous ferons
un plaisir de vous livrer à domicile.

Je profite aussi de ce
bulletin pour vous rappeler
qu’en plus d’organiser des
activités pour les enfants de
Gometz, la caisse des écoles
finance les sorties scolaires
organisées au sein du groupe
scolaire Jean Bertin.
Nous avons besoin de la participation de tous ainsi que de vos
dons pour que les enfants puissent continuer à en bénéficier.
Alors n’oubliez pas, venez fêter le retour du printemps avec
nous le 7 avril.
Les bénévoles de la caisse des écoles
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Vie associative
au FOYER RURAL de Gometz-la-Ville

2,5€ le carton
6€ les 3 cartons

Nombreux lots :

Tablette Numérique,
Soda stream
P.S.P.,

Culture, Fêtes et Sports
Toutes les informations de Culture, Fêtes et Sports ont été publiées
sur la feuille d'information « Contact » distribuée dans les boîtes
aux lettres.
Avril 2013
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Vie associative
Bientôt revenu le
temps du muguet
Déjà 3 manifestations présentées :
- Soirée disjonctée du chapelier fou,
- Crèche vivante,
- Bal folk.
Puis avec le printemps et l’entrée de l’été :
- 25 mai : comédie musicale « Alice aux pays des merveilles »,
- 9 juin à 20h30 : représentation théâtrale du groupe préados dans
« Rêve de voyage »,
- 14 juin, fête de la musique de Gometz-la-Ville pour la fête du village,
- 22 juin à 20h30 : gala/audition de chant scénique
« Les étoiles du cœur » et musique,
- 23 juin à 20h30 : représentation théâtrale du groupe grands-ados
dans « le Roi se meurt » d’Eugène Ionesco.
Entrée gratuite.
Amitié et gaîté à partager, aussi nous vous espérons nombreux lors de ces
soirées.
Pour vous joindre aux bénévoles d’animusic : animusic.pmos@free.fr
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offert par la Municipalité

INVITATION à TOUTES et à TOUS

CONCERT

2013

SAMEDI 1 JUIN
20 H 30
er

EGLISE St GERMAIN

GOMETZ
LA VILLE
Classe d’Orchestre

Ecole de Musique des Ulis
Direction : Louis-André Lompré

Chorale Arabesque
Gif-sur-Yvette

Direction : Edwige Huot-Marchand
Philippe Dumont

Avril 2013
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AVRIL
JUIN

MAI

Agenda

Jours

Horaires

Manifestations

Organisateurs

Lieu

6

9h à 10h

« Les Routes du Logement »

SNL et Conseil général

Parking du Super U

6

20h45

Grand Loto

Comité de jumelage

Foyer rural

7

15h

Carnaval

Caisse des Ecoles

Départ du Foyer
rural

8 au 24

15h à 18h

Exposition « Science et photos »

Mairie

Mairie, salle des
Mariages

20

9h à 18h

Foire à tout

Amicale des employés
communaux

Foyer rural

20 et 21

10h à 19h

Salon des Métiers d’Art

PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse

Moulin d’Ors
Châteaufort 78

29

10h à 12h30 et
de 13h30 à 16h

Journée de vaccinations à la CCPL
Semaine Européenne de la vaccination

Centre départemental de
prévention et de santé
d'Etampes

Maison de la CCPL
à
Briis sous Forges

Jours

Horaires

Manifestations

Organisateurs

Lieu

1er

9h à 19h

« Le Muguet porte-bonheur »

Caisse des Ecoles

Devant la Mairie

16

14h à 16h

Bus de l’Emploi

CCPL

Place du Foyer rural

22 au 26

Fête de la Nature

PNR de la Haute Vallée
Chevreuse

Villes du PNR

25

Comédie musicale
« Alice aux pays des merveilles »

Animusic

Foyer rural

Manifestations

Organisateurs

Lieu

Spectacle danse néoclassique

Culture, Fêtes et Sports

Foyer rural

Théâtre pré-ados
« Rêve de voyage »

Animusic

Foyer rural

Pique nique gometzien
Fête de la musique
Fête du village
Kermesse

Associations
Mairie

Foyer rural

Jours

9

Horaires

20h30

14, 15, 16

22

20h30

Gala/audition de chants
« Les Etoiles du coeur »

Animusic

Foyer rural

23

20h30

Théâtre grands-ados
« Le Roi se meurt »

Animusic

Foyer rural

Gala de Judo

Culture, Fêtes et Sports

Foyer rural

26

Pour vos visites et sorties, consultez les sites:
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr
www.pays-de-limours.org
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
Téléphone : 01 60 12 08 03 Télécopie : 01 60 12 14 15
Courrier internet : mairie-gometz-la-ville@wanadoo.fr
Site internet : www. mairie-gometzlaville.fr
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FLASHEZ !

