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06 décembre : 

concert et Téléthon 02 

13 décembre : 

bal folk 03 



offert par la municipalité au profit du Téléthon  

 

Concert de musiques                       
de dessins animés 
 
 
 

N°2 I juillet 2014 

 Horaire 
Dès 20h30 pour une durée d’1h30. 
 

 Lieu 
À l’église Saint Germain de Gometz la Ville. 
 

 Thématique : les dessins animés 
Venez vous immerger dans la musique des dessins 
animés classiques qui ont bercé votre enfance et celle 
de vos enfants : Les Aristochats, La Petite Sirène, 
Ratatouille mais aussi Batman, Pirates des Caraïbes, et 
plein d’autres ! Une présentation ludique des 
instruments sera faite en début de concert par le chef 
d’orchestre et ses musiciens de l’Afreubo. 
 

 Ouvert à tous 
Pour petits et grands. 
 

 Tarif :  
Entrée gratuite. 
Ce concert philarmonique est offert par votre 
municipalité. Aussi, si vous souhaitez participer, vous 
pourrez faire un don qui sera entièrement reversé à 
l’association AFM-Téléthon. Chocolat chaud et brioche 
vous serons offert à la fin du concert. 
 

 Les dons au Téléthon 
Vous avez la possibilité de bénéficier de réductions 

d’impôts importantes sur votre don.  
Ces avantages inscrits dans le code général des impôts 
vous sont accordés si vous êtes redevables de l’impôt 
sur le revenu ou sur la fortune. Selon l’article 200 du 
code général des impôts, 66 % de votre don est 
déductible de l’impôt sur le revenu. Par exemple, si 
vous effectuez un don de 70 €, il ne vous en coûtera en 
réalité que 23,80 € après réduction d’impôt. 
 

 Comment faire un don ? 
- sur telethon.fr 
Vous pouvez faire un don sur internet et choisir le mode 
de paiement qui vous convient : par carte bancaire, par 
chèque ou via la solution de paiement Paypal. Le site 
telethon.fr est accessible depuis votre ordinateur, 
tablette et mobile. 
 

- par téléphone au 36 37 
Dès le vendredi 5 décembre à 19h00, faites un don par 
téléphone au 36 37 (numéro vert, appel gratuit depuis 
un poste fixe).  
Dans les jours qui suivent votre appel, vous recevrez par 
courrier votre promesse de don qu'il vous suffira de 
retourner avec votre chèque dans l'enveloppe 
affranchie jointe. 
 

- lors de cette animation 
Déposez votre chèque au « point don » lors de ce 
concert. 
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Samedi 6 décembre à l’église 

Association Filharmonique des Résidents  
et Etudiants des Ulis, de Bures et d’Orsay 

 



Bal Folk d’Animusic 
 
 
 

N°2 I juillet 2014 

 Horaire 
Dès 20h00. 
 

 Lieu 
Au Foyer rural de Gometz la Ville. 
 

 Thématique : la musique folklorique 
Cette soirée se veut festive, outre les élèves d‘Animusic, il y a échange musical avec d'autres groupes 
folkloriques  "Les Diatophiles" et "Danse qui vive" groupe celte.  
Sur place, ce sera le plaisir d'apprendre d'autres pas de danses accompagnés par les accordéonistes. 
  

 Ouvert à tous 
Pour petits et grands. 
 

 Tarif :  
Entrée gratuite. 
 

 Dîner sur place 
Plats et boissons sont aussi à partager ainsi que bonne humeur qui sera garantie pour cette soirée. 
N’hésitez pas  à apporter l’une de vos spécialités à faire découvrir et goûter. 
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Samedi 13 décembre au Foyer rural 

Avec les diatophiles du cours d’accordéon  

et l’association Danse qui vive 



Tous nos vœux ! 
 

L'équipe municipale vous souhaite 
un joyeux Noël et vous présente 
ses meilleurs vœux d'espoir,  
de bonheur et de santé pour 
l'année 2015. 

 

 
 

 Dimanche 7 décembre 
de 15h00 à 18h00 
Après-midi  ateliers de Noël 
de la Caisse des Ecoles 
Pour les enfants et leurs parents au 
Foyer rural  : musique, maquillage, 
décoration de boules de Noël, 
goûter… et présence du Père Noël ! 
 

 Samedi 13 décembre 
de 9h00 à 12h00 
Café du Samedi du Conseil Général 
Nicolas Schoettl, conseiller général 
du canton de Limours, tiendra sa 
permanence au café restaurant 
Relais des Trois Quartiers, 1 espace 
des Trois Quartiers (en face de 
Super U). Vous pourrez échanger 
avec lui des grands sujets du 
département et du canton. 
 

 Dimanche 14 décembre 
à 12h30 
Repas des Ainés offert par la 
municipalité 
Au Relais des Chartreux à Saulx les 
Chartreux. Pour tous les 
Gometziens de plus de 60 ans.  
Renseignements et inscriptions  
en mairie : 01 60 12 08 03 
 

 Samedi 17 janvier 2015 
à 18h00 
Vœux du Maire 
Au Foyer rural. Pour tous les 
Gometziens (professionnels et 
particuliers). Concert d’accueil par 
l’Afreubo.  
Renseignements et inscriptions en 
mairie : 01 60 12 08 03 
 

 Du 15 janvier au 14 février 
2015 
Recensement de la population 
Faites bon accueil aux agents 
recenseurs qui se présenteront à 
votre domicile.  
 
 
 
 
 
 

 Du jeudi 15 au samedi 25 
janvier 2015 
Exposition sur la guerre 1914-1918 
En Mairie de Gometz la Ville :  
photos, témoignages, coupures de 
presse retraçant l’origine du conflit 
et les grands moments de cette 
guerre. 
Renseignements en Mairie  
au 01 60 12 08 03  

 
 
 
 
 
 

 Du 2 au 21 décembre 
Calligraphies, lettres et écritures  
Courriers et enveloppes illustrées 
exceptionnels.  
Exposition interactive à destination 
des enfants à partir du mot 
« LETTRE » au Château du Val 
Fleury, espace culturel de Gif-sur-
Yvette. 
Renseignements : 01 70 56 52 60, 
culturel@mairie-gif.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 13 décembre de 10h à 
13h et de 15h à 19h  
Rallye  familial de Noël 
de 1,5 km dans les rues d’Orsay.  
Venez découvrir des énigmes sur 
l’histoire et les anecdotes de la 
ville. Des cadeaux et goodies sont 
distribués aux participants en 
fonction du nombre de réponses 
obtenues. Les participants sont 
attendus à l’Office de tourisme de 
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h pour 
le départ. Le jeu de piste est gratuit 
et ouvert à tous. 

 

Recyclez vos papiers ! 
 

Du 1er décembre 2014 au 31 mars 
2015, déposez vos papiers, 
journaux, magazines … dans les 
bornes-conteneurs disponibles sur 
notre commune. 
L’objectif : gagner le concours de 
tri du papier inter-communes avec 
4.500€ de dotation pour notre 
caisse des écoles ! 
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LES MARCHÉS DE NOËL 
DANS NOTRE RÉGION 

 Janvry  

Authentique et féérique. 
Samedi 6 et dimanche 7 décembre 
de 10h à 19h. Passages du Père 
Noël à 12h, 15h et 16h30. 
Possibilité de manger sur place le 
midi. 
 

 Gif sur Yvette (Vallée)  
Original et chaleureux. 
Du vendredi 12 au dimanche 14 
décembre dans le parc de la 
mairie. Le Père Noël sera là. 
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Office de Tourisme  
de la Vallée de Chevreuse 
17, rue de l'Yvette 
91400 ORSAY 
01 69 28 59 72 
contact@tourisme-
valleedechevreuse91.com 
www.tourisme-
valleedechevreuse91.com 
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