
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bulletin municipal — Septembre 2012 

      EDIT0RIAL 
 

 

  Madame, Monsieur, 

 

 Les trois jours de la fête du village nous ont donné un avant-goût des vacances, 

 mais la saison estivale s’achève. 

 Après un mois de juillet frisquet et humide, août nous a réservé quelques jours 

 de canicule ! 

 

 Actuellement notre village reprend son rythme, les maisons s’animent et la  

 circulation automobile s’intensifie. 

 

 Souhaitons qu’un bel été indien rende la rentrée plus attrayante et permette à 

 chacun de profiter encore des activités de plein air : jardinage, jeux de ballon, 

 tennis, rallye, brocante, promenade, lecture, et quelques heures de farniente bien 

 mérité le week-end après une semaine laborieuse ! 

 

 En ce mois de septembre, des dates incontournables sont à cocher  

 sur vos agendas : 

  

  Mardi 4 septembre 

 RENTRÉE SCOLAIRE 

 

  Samedi 15 septembre au foyer rural de 10h à 18h :  

 FORUM DES ACTIVITÉS ET ASSOCIATIONS 

 organisé par la Municipalité,  lire plus de détails page 10 

 

  Samedi 15 septembre au foyer rural à 20h30 : 

 Spectacle théâtre par la troupe « Les Farfadets » 

  « LA CANTATRICE CHAUVE » d’après l’œuvre d’Eugène Ionesco 

 

  Dimanche 30 septembre  

 RALLYE DU COMITÉ DE JUMELAGE, lire plus de détails pages 8 et 9 : 

 programme surprise toujours riche en découvertes touristiques et  

 gymnastique cérébrale, conçu, élaboré et rédigé par  

 Chantal et Pierre TRINQUET.  

 Le soir, buffet convivial avec proclamation des résultats et remise des prix. 

 

          Bonne rentrée à tous et plus particulièrement aux élèves, collégiens, 

           lycéens et à leurs professeurs et rendez-vous à vous tous au forum 

       des activités et associations de Gometz le 15 septembre, 

       L’Adjointe au Maire chargée de la communication, 

         Edwige HUOT-MARCHAND 
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Comité de jumelage 8-9 
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Club des Seniors 11 
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Section tennis 12 

Animusic  12-13 

Culture, Fêtes et Sports  14 

Broc’Photo  15 

 

Vie pratique - le saviez vous ?  15 

 

Agenda et calendrier 

des vacances scolaires  16 

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. 

 

Tél. : 01 60 12 08 03  
Fax : 01 60 12 14 15 

 

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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Culture, Fêtes et Sports 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
SEANCE DU 20 JUIN 2012 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

FIXE le prix du repas pris au restaurant sco-
laire pour l’année 2012/2013,  
 

FIXE les tarifs de l’étude surveillée pour l’an-
née scolaire 2012/2013,  
 

FIXE les tarifs de la garderie pour l’année 
scolaire 2012/2013,  

 

PREND ACTE du rapport annuel sur le  
service public de l’eau et de  
l’assainissement,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 5 voix POUR, 5 
ABSTENTIONS, 
 

DECIDE de reporter le vote du projet de 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux des bassins de l’Orge et l’Yvette ; 
 

Messieurs BOULAY et THEBAULT ayant 
quitté la séance, le nombre de membres  
présents et votants est réduit à 8. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

DECIDE de mettre en œuvre les modalités 
de consultation du public relatives à la  
majoration des droits à construction . 
 
 
 
 

 
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 
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Résultats du premier tour - 22 Avril 2012 

Candidat Nombre de voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés 

Nathalie Arthaud 1 0.12 0,14 

François Bayrou 107 12.38 15,22 

Nicolas Dupont-Aignan 11 1.27 1,56 

Jacques Cheminade 1 0.12 0,14 

François Hollande 191 22.11 27,17 

Eva Joly 16 1.85 2,28 

Marine Le Pen 47 5.44 6,69 

Jean-Luc Mélanchon 61 7.06 8,68 

Philippe Poutou 5 0.58 0,71 

Nicolas Sarkozy 263 30.44 37,41 

Résultats du second tour - 6 Mai 2012 

Candidat Nombre de voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés 

François Hollande 319 36.88 43.34 

Nicolas Sarkozy 417 48.21 56.66 

Tour Premier tour Second tour 

Date 22 Avril 2012 6 Mai 2012 

Inscrits 864 865 

Abstentions 153 99 

% Abstentions/Inscrits 17.71 11.45 

Votants 711 766 

Votes exprimés 703 736 

% Voix/exprimés 

 
81.37 

 
85.09 

ELECTION PRESIDENTIELLE 2012 

Monsieur François Hollande est élu septième Président de la V ième République. 



 

 

 

 

 

 

 Premier tour : 
 

  

 

Inscrits : 864 Votants : 596 Abstention : 31.02% Exprimés : 593 

Nathalie KOSCIUSKO-

MORIZET  
UMP 55.65 % 330 voix 

Olivier THOMAS  SOC 33.22 % 197 voix 

Brigitte DUPIN  FN 4.38 % 26 voix 

Dominique BARDY  FG 2.19 % 13 voix 

Jacques Lucien SERNA  VEC 2.19 % 13 voix 

Gabrielle NGUYEN  CEN 1.01 % 6 voix 

Martine CROIZET  DVD 0.67 % 4 voix 

Alex LACOMBE  ECO 0.51 % 3 voix 

Mohamed BOURICHI  AUT 0.17 % 1 voix 

Mélissa ZANETTE  EXG 0 % 0 voix 

Aldric DERRE  EXD 0 % 0 voix 

Olivier LEBRETON  EXG 0 % 0 voix 
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ELECTIONS LEGISLATIVES 2012 

4ième circonscription de l’Essonne 

Second tour : 
 

Inscrits : 864 Votants : 601 Abstention : 30.44% Exprimés : 593 

Nathalie KOSCIUSKO-

MORIZET  
UMP 363 voix 61.21% 

Olivier THOMAS  SOC 230 voix 38.79 % 

Madame Nathalie  KOSCIUSKO-MORIZET est réélue Député de la 4ième circonscription de  

l’Essonne.  
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LES FETES AU VILLAGE 

 

Le 2 juin à 20h : 5ième concert en l'église Saint-Germain de  

Gometz-la-Ville par l'Eveil Musical Ulissien et la chorale Arabesque 

de Gif-sur-Yvette  

Le 2 juin à 18h 

« les marchés de province » 

spectacle  

musical, théâtral et folklorique  

d’ANIMUSIC. 

LES 22, 23 et 24 juin :  gala annuel  de la troupe théâtral d’ANIMUSIC : « Les Farfadets » 

Reprise de « La cantatrice chauve » le samedi 15 septembre à 20h30 au foyer rural 

Du 16 au 17 juin, Culture, Fêtes et Sports,  Caisse des écoles, Club des Seniors,  Comité de  

jumelage et Tennis ont organisé  diverses activités (autres photos page 14) 

Le 15 juin ,  premier pique-nique 

organisé par la municipalité pour 

tous les Gometziens ... 

Suivit de la fête de la musique et 

du feu de la Saint-Jean 
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Juste après la fête de l’école,  les enfants du  

primaire participaient le 26 juin, comme annoncé 

dans le précédent bulletin, au « critérium du jeune 

conducteur » qui a été très apprécié.  

Tous ont suivis trois sessions : un atelier  

découverte, une session théorie et une épreuve 

pratique. 

 

Les plus jeunes de CP et CE1 ont conduit des quads, 

tandis que les plus grands ont piloté des voitures  

électriques. 

A la fin de la journée, en présence de monsieur le Maire 

et des parents,  le délégué départemental de l’A. C. O a 

remis des récompenses à chaque enfant et un prix  

spécial pour le premier de chaque catégorie; il  

participera à la finale nationale dans le village du circuit 

des 24 heures du Mans, le jour des 24 heures auto, et 

profiteront de cette course mythique. 
 

 

Travaux d’extension de l’école  

 

Pendant les mois de juillet et d’août, à tour de rôle des élus se sont relayés pour suivre les 

travaux d’extension de l’école avec le maître d’œuvre, afin de profiter de l’ouverture de la 

nouvelle classe le plus tôt possible. Fin août, nous avions la confirmation de son ouverture  

début septembre. 

Les effectifs ayant encore augmenté, l’ouverture d’une huitième classe pour la rentrée avait 

été décidée dès le mois de juin par l’Académie. 

A cette occasion, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants : Monsieur Quentin 

LEGARREC et Madame LECOCQ, ainsi qu’à Madame Béatrice SOARES nouvelle ATSEM pour 

la classe des PS/MS succédant à Madame Agnès NGUYEN. 

L’équipe enseignante compte maintenant deux hommes et six femmes. 

 

Concernant l’étude surveillée, Monsieur Lloyd continuera à assurer ce service pour les  

enfants des classes de CE1 au CM2. 

 

J’en profite ici pour remercier le personnel communal pour le travail fastidieux que chacun a 

fourni à l’école cet été en raison des inconvénients dus au chantier. 
 

 

 

Prélèvement automatique : 

 

Concernant le règlement des factures de cantine, garderie, étude, la mairie proposera ce 

dernier trimestre 2012 à toutes les familles le prélèvement automatique, qui sera mis en pla-

ce pour début 2013.  
          Annette MAZINGUE-DESAILLY 

Le  Critérium  

Echos de l’école 
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Caisse des écoles 

La Kermesse du groupe scolaire Jean Bertin 

 
L’année scolaire 2011-2012 s’est encore terminée par un superbe spectacle des enfants qui a ravi une nouvelle fois 

tous les parents. Bravo aux institutrices, et instituteur, qui ont permis à nos enfants de réaliser de si belles prestations. 

Comme tous les ans pour continuer cette journée dans l’amusement et la joie des enfants, la caisse des écoles avait 

organisé la kermesse dans la cour de l’école. Salades, barbecue,  chips, crêpes et boissons… tout était prévu pour  

reprendre des forces et passer un bon après-midi.  

Merci aux quelques parents qui sont restés pour que leurs enfants  participent à cette fête; les autres se seront sans  

doute inquiétés du ciel menaçant, mais qui nous a pourtant épargnés durant tout l’après-midi. 

Néanmoins les enfants présents ont pu s’éclater à 

des activités aussi diverses que la pêche à la ligne, 

le tir à la corde,  la course de serveur, un atelier 

maquillage, Kim touché, chamboule tout, course 

en sac…  

 

Ils ont même pu assister à la terrible bataille du corps enseignant face aux parents au tir à la corde ! 

Ceux qui ont participé à la tombola, et qui ont eu de la chance  ce jour-là, se sont vu attribuer des lots aussi variés que 

des tablettes (numériques et de chocolat !), des entrées pour le parc Astérix, des places de ciné, des soins à Saint  

Algue, des sacs de billes, des cordes à sauter, des ballons…. 

Alors encore merci aux parents qui ont tenu les stands et ont permis à la kermesse de bien se dérouler, merci à tous 

ceux qui sont venus et pour ceux qui n’étaient ou n’ont pu être là ce 23 juin… Rendez-vous pour la prochaine kermes-

se et sans oublier les diverses activités que nous ne manquerons pas de vous proposer durant l’année scolaire  

2012-2013. 

          les membres de la Caisse des écoles. 



  

   Assemblée Générale  
 
 
 

 
 
 
 

L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue dans la mairie de Gometz le 10 mai 2012. A 
l’ordre du jour tous les évènements passés depuis l’A.G. précédente : fêtes du village, voyage  
d’études à High Ham pour prévoir l’avenir commun avec les Anglais, lotos, échanges  
scolaires inter-villages, ainsi que les projets d’avenir. 
Parmi ceux-ci, il est proposé d’explorer les pistes pour un jumelage, soit avec un autre village  
étranger d’un pays proche : Belgique, Suisse, Luxembourg, etc… soit avec un village français du bord 
de mer, par exemple. 
 
Autres projets : dans un avenir assez proche, l’organisation d’un rallye touristique fin septembre ; il 
est prévu aussi d’organiser des réunions de conversations en anglais. 
En fin d’A.G. il a été procédé à la réélection des membres du bureau du comité. 
 
Ont été réélus : Mmes Josseline Bidard & Geneviève Dumont, MM. Christian Bordes, 
Yves Huot-Marchand & Pierre Trinquet. 
Madame Geneviève Levionnois, conseillère municipale, a été officialisée trésorière. 
   Pierre TRINQUET, 
   Président du comité 

Le Comité de Jumelage démarre l’année 2012-2013 par un rallye le dimanche 30 septembre. 
 

Pour la sixième édition, Chantal et Pierre Trinquet nous concoctent un circuit à leur sauce 

« Humour et calembours » à la recherche de lieux et objets insolites accompagné de questions 

« double croches » ! 

 

Depuis trois mois, ils peaufinent  et raffinent les trois étapes, le lieu du pique-nique et le  

questionnaire. 

 

Inscrivez-vous  en famille ou avec vos amis, c’est vraiment une journée formidable et bonne  

humeur pour tous les âges. Ambiance et détente garanties ! 

 

Si vous n'avez pas envie d'être participant au rallye, mais qu'un "coup de main" ne vous rebute 

pas, sachez que vous serez bienvenu(e), même pour de petites prestations. 

En effet, il faudra des contrôleurs  et organisateurs des jeux d’étapes ; il faudra  préparer le foyer 

rural pour le repas-buffet du soir : plus il y aura d’aide et plus on pourra faire de jeux impliquant 

les participants. 

 

Voici les détails d’organisation :  

Rendez-vous dimanche 30 septembre à 8h 30 au Foyer rural  

Départ des équipes à 9 heures, le retour est prévu vers 18 heures 

Prévoyez votre pique-nique pour le repas de midi ; 

 

Je vous remercie de faire bon accueil à ce message et, n'oubliez pas,  

faites de la pub à vos voisins et amis ! 

Renseignements :   Pierre Trinquet 01 60 12 30 27 

      Mairie  01 60 12 08 03 

 

   Les membres du Comité de Jumelage   
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 RALLYE Touristique Automobile 
organisé par  le Comité de Jumelage  

Il partira du Foyer rural le dimanche 30 septembre à 9 h  ; 
le retour est prévu vers 18 h 00. 

Nombreux lots 

Venez avec vos voisins et amis, 
Un repas est prévu le soir pour nous réunir. 

Les récompenses seront remises au cours de ce repas 
Ambiance  et  détente garanties. 

Participation : 

Rallye + repas :      12 euros par adulte, 
 7 euros par enfant (moins de 12 ans). 
Rallye seul : 3 euros par adulte, 
 1 euro par enfant (moins de 12 ans). 

 

Inscriptions avant le 26 septembre pour gérer les problèmes d’intendance avec le traiteur  

Renseignements :  Pierre Trinquet 01 60 12 30 27 
 Mairie  01 60 12 08 03 



Liste (non exhaustive) des associations présentes 

le 15 septembre : 

 

 Animusic 

 Association astronomique de la vallée 

 Association des jardiniers de l’Yvette 

 Bibliothèque : Les amis de la lecture 

 Culture, Fêtes et  Sports 

 Groupement Paroissial de Limours 

 Bibliothèque : Les amis de la lecture 

 Office du tourisme  de la  vallée de Chevreuse 

 PNR de la haute vallée de Chevreuse 

 Tennis club de Gometz-la-Ville 

 Université du temps Libre du Pays de Limours 

 Etc … 
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A propos de … 

FORUM DES ACTIVITÉS GOMETZIENNES 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H à 18H 

Au FOYER RURAL 

 

Organisé comme chaque année par la municipalité, le Forum regroupe les associations gometziennes et des  

associations des communes environnantes, élargissant l’éventail des propositions communales et créant ainsi un choix 

d’activités intergénérationnelles. 

 

C’est ce forum qui relance la vie culturelle, sportive et festive de la commune pour la saison 2012-2013. 

 

Toutes ces activités reçoivent  des subventions communales pour leur fonctionnement et, également pour alléger les 

coûts d’adhésion et les tarifs d’inscription des familles gometziennes. Les subventions, votées en conseil municipal 

après présentation du bilan de l’année antérieure et des projets en cours,  sont versées par la commune via le Trésor 

public  aux associations porteuses des dites activités qui répartissent les sommes allouées, c’est à dire « l’argent  

public ». Elles ajustent leurs tarifs selon des critères définis par le Conseil d’administration de chacune d’elles. En 

principe et pour plus de transparence, un élu municipal est présent à ces CA. 

 

Un problème d’éthique se pose à la municipalité pour définir le statut des entreprises privées recrutées et rémunérées 

par des associations subventionnées par la municipalité pour sous-traiter des activités au profit de leurs adhérents. Les 

activités proposées sont très intéressantes. Le trésor public va être interrogé sur ce statut qui relève peut-être d’une 

prestation Mairie. 

 

La Mairie met également à disposition gratuitement des salles pour ces activités. 

 

Un savant planning de répartition des salles et des horaires est élaboré par le service culturel pour répondre au mieux 

aux demandes de chaque association. 

 

Les salles mises à disposition par la Mairie ne sont pas extensibles et nous avons cette année fait le plein de tous les 

créneaux possibles. 

 

Monsieur le Maire et son conseil ont privilégié la construction d’une nouvelle classe et l’agrandissement de la cour 

école élémentaire. Ces travaux sont les priorités actuelles et  portent sur l’exercice budgétaire 2012. Il n’en reste pas 

moins, que nous travaillons au réaménagement de la distribution des salles du Foyer pour en optimiser le  

fonctionnement. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce propos sans remercier le personnel communal et leur Conseiller délégué pour tout le 

travail fourni pour l’organisation matérielle des fêtes et manifestations. 

Je partage également l’enthousiasme des nombreux bénévoles qui œuvrent autour et avec chaque association. 

Au plaisir de vous retrouver samedi 15 septembre. 

 

          Edwige HUOT-MARCHAND, 

         Adjointe au Maire en charge de la vie associative 
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C.L.I.C : LES SENIORS dans la RUE 
 

mardi 02 octobre 2012  de 9h à 11h 
 

Salle MJC – place de la Libération – BRIIS-sous-FORGES 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) du Hurepoix et la Direction 
Départementale des Transports - Préfecture 91 en collaboration avec le CCAS de 
Briis-sous-Forges vous invitent à participer à la matinée d’information sur les  
déplacements des seniors. 
 
Cette matinée a pour objectif d’informer les seniors sur le bon comportement à  
adopter en tant que piétons pour assurer leur propre sécurité et celle de leur  
entourage.  
 

 Entrée libre sur inscription au  
 

01 64 91 71 48 – CLIC du Hurepoix 

Club des Seniors 
 

Après ces deux mois d’été qui nous ont éloignés les uns des autres, le club reprend ses 
activités tous les quinze jours le mardi après midi au foyer rural de 14h à 17h.  
Le calendrier de nos rencontres est le suivant : 
 

Septembre  : 11-25 
Octobre   : 9-23 
Novembre  : 13-20 
Décembre  : 4-18 

 
Nous avons réservé quinze places pour aller voir à  LONJUMEAU le MARDI 13  
NOVEMBRE « STRADIVARIUS Légende » composé de ballets de tous les pays du  
monde. 
Les personnes non inscrites au club peuvent nous contacter pour bénéficier du prix de 
groupe. 
 
Nous proposons aussi de former un groupe minimum de 10 personnes pour allez voir :  
le LAC des CYGNES donné par le « Moscou Théâtre Ballet » au Palais des congrès de 
Paris le lundi 3 décembre à 15h (38€ au lieu de 47€). 
 
Les cours d’informatique organisés par la C. C. P. L. pour les Seniors reprendrons début  
octobre, vraisemblablement le vendredi : pour plus d’informations , contacter Annette 
MAZINGUE-DESAILLY au 01 60 12 00 35, ou la mairie au 01 60 12 08 03. 
 
Bienvenue aux personnes qui désirent nous rejoindre le mardi après-midi dès le 11  
septembre. 

 
         Annette MAZINGUE-DESAILLY 
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La saison 2011-2012 se termine par une journée à Roland 

Garros pour quatre jeunes du club (deux filles et deux  

garçons). 

Des stars étaient au programme tels que Victoria Arzarenka, Roger Federer, 

Gilles Simon, etc... sans oublier quelques moments de détentes dans la salle 

multisports de démonstration et dans les boutiques souvenirs. 

 

Les jeunes, ainsi que les accompagnateurs, ont été enchantés de leur journée. 

Vivement l’année prochaine! 

 

Nous remercions André pour tout ce qu’il a apporté aux jeunes cette année.  

Pour la future saison, nous comptons sur vous pour les inscriptions qui auront lieu le samedi 15 septembre 

2012 avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. A cette occasion une animation sera organisée sur les cours de 

tennis. 

En espérant que vous avez passé de bonnes vacances, nous vous attendons nombreux au forum des  

associations.             

      Pascal DELHOUME  &  Claire MERCADIER 

   

 

 

Bonne nouvelle !    Pour la nouvelle saison tennistique, ROMANE 

assura l'enseignement (BE d'Etat) le mercredi après midi. 

 

       Maurice BOULAY 

CLUB TENNIS – Sortie Roland Garros 

Animusic 
 

« Le vrai courage et la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent »      Albert Camus 
 
Animusic a voulu être fidèle à cette devise en présentant pour l’année 2011-2012 un programme varié, ici rappelé : 
 
21 janvier 2012 : Une nouveauté avec « Chœur d’enfants » qui, en l’église Saint Germain de Gometz-la-Ville, vous a 
présenté d’anciens chants traditionnels de Noël ; ce fut le point de départ du thème de l’année « Folklore et  
patrimoine de France ». 
 
Mars : C’est au patrimoine poétique de France qu’Animusic aura répondu présent , avec des poèmes écrits et lus par 
« Les Farfadets » , et d’autres présentés par des adultes. Soirée gustative aussi pour terminer ce rendez-vous. 
 
10 mars : Pour la Saint-Patrick, le groupe des « Diatophiles » (accordéons diatoniques), a présenté sa soirée folk sur 
des musiques traditionnelles pleines d’entrain. Rondeaux, gigues et cercles ont fait la joie de tous. 
 
2 juin : C’est sur un marché fleuri qu’Animusic a entraîné les habitants et amis de notre village avec un spectacle 
plein de fantaisie où chants, danses, théâtre, musiques se sont enchainés avec une pincée d’humour et un monceau de 
gaité. 
 
Vendredi 15 juin : Fête de la musique qui, cette année encore, rime avec le feu de la Saint Jean en ouverture de la fête 
du village.  La pluie qui aurait pu gâcher la fête en a été pour ses frais. Tous les musiciens s’en sont donné à cœur joie 
dans le cocon refuge du foyer. Bravo à toutes les formations connues et nouvelles. La pluie, vexée, a cessé pour laisser 
la place à un feu réussi. 
 
Les 22-23-24 juin : « Les Farfadets » ont présenté pièces et amusements sur des intermèdes musicaux, et le groupe 
chant adultes et ados « Les étoiles du cœur » a proposé un concert au profit de l’association « Laurette Fugain » 
contre la leucémie. 
 
Rendez-vous en septembre pour le nouveau programme.     Suite page 13 
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 Animusic (suite) 
 
 
15 septembre : déjà le forum des associations ! Animusic s’y fera un plaisir de présenter son nouveau  
programme pour l’année à venir. En voici un petit aperçu : 
 
20 octobre : Soirée disjonctée du chapelier fou. Premier clin d’œil sur la comédie musicale d’Alice au Pays des  
Merveilles. Pour cette soirée sont prévus un concours de chapeaux, une loterie et des jeux scéniques en impro… et 
bien sûr, la dégustation de thés et autres boissons. 
 
15 décembre : Crèche vivante (théâtre et chants) avec « Chœur d’enfants », en l’église Saint Germain de Gometz-la-
Ville. Un autre rendez-vous est prévu à Saint-Jean de Beauregard (au château), date à définir. 
 
Samedi 23 mars 2013 : bal folk et stage de danses traditionnelles. Encore un joyeuse soirée en perspective pour 
entraîner les gambettes. 
 
Samedi 25 mai : comédie musicale « Alice au Pays des Merveilles » à la sauce Animusic, donc surprises pour la mise 
en scène et la composition musicale. 
 
21 juin 2013 : vendredi en soirée, représentation théâtrale par les Farfadets grands ados.  
 
22 Juin 2013 : samedi après-midi, gala de clôture de l’année des cours de musique et de chants de l’école de  
musique de Gometz-la-Ville. 
 
22 juin 2013 : en soirée, gala musical avec « Les étoiles du cœur » entre autres … là encore des surprises ! 
 
23 juin : Dimanche après-midi, représentation théâtrale par les Farfadets préados, les plus jeunes s’étant produits 
avec la comédie musicale. 
 
Et encore … 

 
Cette année encore préparation à l’option théâtre pour le bac.  
 
Nos félicitations aux lauréats présentés en 2012 :  à Alexie, qui après seulement une année scolaire aux Farfadets, 
s’est offert la note encourageante de 13 ½ sur 20, et à Anne-Charlotte et Antoine, plus anciens dans le groupe, qui ont 
obtenu un beau 17 sur 20. Qui dit mieux ? Bravo ! 
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Choisir son premier cartable … 
 

Le parent dont l’enfant entre en CP se sent parfois bien seul dans les rayons des centres  

commerciaux … tellement de cartables ! …, de fournitures … il se questionne :des roulettes/pas 

de roulettes ? des scratchs / pas de scratch ? et la taille ? ah bah oui, quelle taille je prends ? … 

Alors, chers parents « débutants », voici l’avis d’une ancienne maîtresse de CP encore un peu  

avisée : 

Pour la rentrée au CP et afin d’optimiser les chances pour que son enfant se débrouille tout 

seul avec ses cahiers (quel que soit le sens dans lequel il les range, eh oui !) il faut absolument 

vérifier que le cartable puisse contenir un cahier ou une pochette 24 par 32 ;  après, roulettes et 

scratchs ont une durée de vie très limitée : ça casse, ça prend un gravier, et ça ne roule plus !  

Le mieux tant que l’enfant n’est pas victime de la mode, est un cartable qui peut subir un peu 

de pluie … et qui semble solide (les coins renforcés, le fond bien costaud) mais pas trop lourd et 

qui se porte dans le dos. 

Quant aux fournitures, éviter les fantaisies des marques, c’est permettre à chacun une certaine 

« uniformité » … et c’est éviter aussi des jalousies et des envies ! 

          Edwige HUOT-MARCHAND V
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Jours Horaires Manifestations Organisateurs Lieu 

15 10h-18h Forum des activités et associations Mairie Foyer rural 

15 20h30 « La cantatrice chauve » par la troupe 

des « Farfadets » 

Animusic Foyer rural 

20 14h-16h Bus de l’emploi C.C.P.L. Place du foyer rural 

30  Rallye du comité de jumelage 

 

Comité  de jumelage Foyer rural 

Jours Horaires Manifestations Organisateurs Lieu 

2 9h-11h Les séniors dans la rue CLIC du Hurepoix Salle MJC de Briis-

sous-Forges 

11 9h30 Randonnée la source de l’Yvette Office du tourisme de la 

vallée de Chevreuse 

Rdv devant l’office 

du tourisme 

14 9h-16h30 Broc’photo Culture, Fêtes et Sports Foyer rural 

18  Visite de l’arboretum de la «Vallée aux 

loups » 

Office du tourisme de la 

vallée de Chevreuse 

 

23  Visite de la closerie «Falbala »   Office du tourisme de la 

vallée de Chevreuse 

 

27  Vacances scolaires   

Jours Horaires Manifestations Organisateurs Lieu 

2  Spectacle Un lien c’est tout  ! P.N.R. Poigny 

7  Rallye pédestre P.N.R. Gif sur Yvette 

12  Fin des vacances   

13 15h Spectacle « Stradivarius » Club des Seniors Lonjumeau 

20  Forum éco-Habitat P.N.R. Châteaufort 

24  Foire à tout Amicale des employés  

communaux 

Foyer rural 

Jours Horaires Manifestations Organisateurs Lieu 

3 15h Le lac des Cygnes Club des Seniors Palais des Congrès 

15  Crèche vivante Animusic Eglise de  

Gometz-la-Ville 
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VACANCES SCOLAIRES 

Attention nouvelles dates 

 

Toussaint:  du samedi 27 octobre au dimanche 11 novembre 2012 

Noël:  du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2013 

Hiver:  du samedi 2 mars au dimanche 17 mars 2013 

Printemps:  du samedi 27 avril au dimanche 12 mai 2013 

Eté:   samedi 6 juillet 2013 

 

FLASHEZ ! 


