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EDITO
Le nouveau PLU de Gometz la Ville pour 2019

Bernard Jacquemard
Maire de Gometz la Ville

Madame, Monsieur, chers amis,
Lors de sa dernière séance en date du 22 octobre, le conseil municipal, après près de 4 années de réflexions,
études, travaux, partages et concertations, a arrêté le Plan Local d’Urbanisme.
Cependant, cet arrêt n’est pas encore définitif, une autre phase démarre : le dossier complet est désormais
entre les mains d’une vingtaine de Personnes Publiques Associées parmi les grands acteurs économiques et les
partenaires institutionnels de la commune : Préfecture, Direction Départementale des Territoires de l'Essonne
(DDT), Conseil Régional d'Ile de France, Direction Régionale de l’Environnement et de l'Energie d’Ile-de-France
(DRIEE), Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional de l'archéologie, Parc Naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse (PNR), Conseil Départemental de l'Essonne, Ile-de-France Mobilités, Agence
Régionale de la Santé, Délégation territoriale de l'Essonne, Chambre du Commerce et de l'Industrie de
l'Essonne, Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne, Chambre Interdépartementale d'Agriculture,
Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL), Communauté Paris-Saclay (CPS), Communauté de
Commune de la Haute Vallée de Chevreuse, Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l’Yvette, Commission Locale de l'Eau du SAGE Orge-Yvette (CLE) et les Communes voisines à leur
demande.
Cette concertation devrait durer trois mois.
S’en suivra une enquête publique durant un mois où vous, gometziennes et gometziens, serez consultés pour
donner votre avis et vos remarques.
Ce n’est qu’après, que le conseil municipal pourra, au vu des observations, y apporter les modifications
nécessaires et l’adopter définitivement.
L’équipe municipale et moi-même espérons que nous définirons ensemble le projet urbain que nous souhaitons
tous pour notre village.
Bien fidèlement,
Votre Maire
Bernard Jacquemard.
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20 octobre
Théâtre « Je veux voir
Mioussov » Culture,
Fêtes et Sports
20 janvier
Vœux du Maire

08 mai
Cérémonie
02 juin
Concert
Atelier gometzien

8, 9 et 10 juin
Fête du village
Mairie et
associations
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8, 9 et 10 juin
Fête du village
Mairie et associations
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Les résultats financiers de 2017
Sur l’exercice 2017, les résultats financiers de la commune permettent à nouveau de dégager un excédent de
fonctionnement sans avoir augmenté les taux d’imposition locaux. Cet excédent de fonctionnement sert à se
constituer des réserves financières pour permettre de financer de nouveaux investissements à l’avenir en
minimisant le recours à l’emprunt..

Recettes

Dépenses

Charges financières

Autres
produits

Produits des services
du domaine
principalement cantine,
garderie et étude
versés par les parents

Dotations et
partitions versées par
l’État ou la Communauté
de Communes à la
commune (la dotation de
l’État a été divisée par 2,2
en 5 ans)

principalement le
remboursement des intérêts
d’emprunts

FPIC
Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et
communales. Sont contributeurs au
FPIC : les ensembles
intercommunaux ou les communes
isolées dont le potentiel financier
agrégé par habitant est supérieur à
0,9 fois le potentiel financier agrégé
par habitant moyen constaté au
niveau national.

Autres charges de gestion
courante
principalement les indemnités des
élus, les subventions aux
associations et les adhésions aux
syndicats intercommunaux

Charges à caractère général

Impôts et taxes
part communale des
taxes d’habitation et
foncières et part revenant
à la commune des taxes
perçues par la
communauté de
communes (ex : taxes
aux entreprises)

dépenses de fonctionnement sous la
responsabilité de la commune :
entretien des bâtiments publics, des
voiries communales, des espaces verts
et des matériels , financements des
fêtes et cérémonies, éclairage public,
eau/gaz, sécurité, restauration scolaire,
frais de postes et télécommunications,
informatique, etc …

Charges de personnel
salaires et charges patronales et
salariales des personnels travaillant à
l’école, au service technique et à la
mairie

Evolution des
dépenses et recettes
sur les trois dernières
années

Pour 2018, le conseil municipal a
voté une nouvelle fois la stabilité
des taux d’imposition locaux qui
restent donc parmi les plus bas des
communes environnantes
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BESOIN D’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS ?

Aide pour déclarer vos impôts
Au centre des Finances de Palaiseau
La Direction départementale des Finances publiques de
l'Essonne informe ses usagers que depuis mars 2018,
un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendezvous a été mis en place au centre des Finances
publiques de Palaiseau pour les habitants de Gometz la
Ville.
Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendezvous permet d'améliorer la qualité de service en évitant
aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas
nécessaire.
Grâce au rendez-vous, si besoin, ils pourront être reçus
sans file d'attente, en se présentant avec tous les
documents utiles à l'heure choisie, par un agent ayant
pris préalablement connaissance de leur dossier.

 Rendez-vous sur impots.gouv.fr
Pour bénéficier de cette réception personnalisée,
réservée aux demandes les plus complexes, les usagers
particuliers ou professionnels sont invités à prendre
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique «
Contact »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous
les services en ligne et de nombreuses réponses à leurs
questions d'ordre général ou personnel (via leur espace
Particulier ou Professionnel).
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 Appelez le 0811 36 96 09
Les usagers peuvent également prendre rendez-vous
par téléphone au 0811 36 96 09 (service 0,6 cts par
minute + coût de l'appel), en ligne via leur messagerie
sécurisée disponible dans leur espace personnel ou au
guichet de leur centre des finances publiques.
Bien évidemment, dès le premier contact à distance,
tout est mis en oeuvre pour que l'usager obtienne une
réponse, et si nécessaire un agent des finances
publiques le rappelle.
De plus, sur place, les centres des finances publiques
sont dotés d'un espace avec plusieurs ordinateurs
connectés, en libre-service, permettant aux usagers de
se familiariser avec les services en ligne.
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LE RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE !

Recensement citoyen à 16 ans
Pour les Journées Défense et Citoyenneté (JDC)
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes
Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser.

 Qui est concerné ?
Tous les Français, filles et garçons
âgés de 16 ans.
Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire.
La JDC est obligatoire pour les
garçons et les filles entre la date de
recensement et l'âge de 18 ans.

 Où
faire
recensement ?

son

Vous devez le faire à la mairie de
Gometz la Ville si vous résidez dans
notre commune, ou au consulat, si
vous résidez à l'étranger.

 Quelles pièces apporter ?
Munissez-vous des documents
suivants :
 Un justificatif d'identité :
- Carte nationale d'identité
française en cours de validité,
ou
- Passeport en cours de validité
 Le livret de famille
 Une carte d'invalidité dans le cas
où vous voudriez être exempté de
participation à la journée défense
et citoyenneté.

 Rappel

d’ouverture
mairie

des

horaires
de
votre

lundi : 15h à 17h
mardi - mercredi - vendredi :
9h à 12h - 15h à 17h
jeudi : 15h à 19h
samedi matin : 9h à 12h

 Pourquoi
important ?

est-ce

si

La mairie (ou le consulat), vous
remettra alors une « Attestation de
recensement » à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si
vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au
contrôle de l'autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).
Votre recensement permet de vous
enregistrer et recevoir ainsi votre
convocation à la journée défense et
citoyenneté.
Les données issues du recensement
faciliteront
également
votre
inscription sur les listes électorales
à 18 ans si les conditions légales
pour être électeur sont remplies.

 Quel est le but de la JDC ?
Les pouvoirs publics et les forces
armées agissent chaque jour pour

que la liberté puisse exister, sur
notre territoire, mais également en
Europe et sur d'autres continents.
La JDC est une journée qui permet
de rappeler à chacun que cette
liberté a un prix. C'est aussi une
occasion unique de contact direct
avec la communauté militaire, et
de découverte des multiples
métiers et spécialités, civiles et
militaires qu'offre aujourd'hui aux
jeunes, la Défense.
Opportunités professionnelles mais
également opportunité d'aide
spécifique pour les jeunes en
difficulté, qui pourront - s'ils le
souhaitent - obtenir lors de cette
journée des conseils d'orientation
vers des structures d'aide adaptée.

 Plus d’infos ?
Connectez-vous sur le site
www.defense.gouv.fr/jdc

Téléchargez l’application « Ma JDC
Mobile » directement sur votre
mobile (Android ou iPhone).

Estelle Guyot et Maurice Boulay.
Source : www.interieur.gouv.fr

le gometzien N°29 – Automne 2018

06

NOUVELLE PROCÉDURE EN LIGNE POUR LA CARTE GRISE

La Carte Grise

Désormais sa demande est uniquement en ligne !
 Où faire ses démarches ?
Depuis 1 an, les guichets d’accueil des préfectures dédiés aux demandes de délivrance des certificats
d’immatriculation (cartes grises) et des permis de conduire ont définitivement fermé dans les préfectures de
métropole et d’outre-mer.
La totalité des démarches liées au certificat d'immatriculation s’effectuent uniquement sur internet.
Ces démarches sont accessibles sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

 Comment y accéder ?
Pour y accéder, vous devez disposer d'un compte(2), qu'il est possible de créer avant de débuter votre démarche.
Ce compte vous permet de suivre le traitement de votre demande de carte grise et également d'effectuer toute
autre démarche relative à votre carte nationale d'identité, votre passeport ou encore votre permis de conduire.
(2) ou en utilisant le dispositif de connexion France connect qui permet une authentification rapide via vos
identifiants impôts, Amélie ou La Poste.

 Copie numérique obligatoire !
Pour effectuer ces démarches, il est nécessaire de disposer d'un équipement numérique (ordinateur, tablette ou
smartphone) muni d'une connexion internet et d'un dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo
numérique, smartphone ou tablette équipée d'une fonction photo).

 Besoin d’aide ?
Si vous ne disposez pas d'un tel équipement ou que vous éprouvez des difficultés dans l'usage des outils
numériques, des points d'accueil physique (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont mis à disposition, par
le ministère de l'Intérieur, dans votre préfecture.
Des médiateurs sont placés sur ces points d'accueil. Ils peuvent vous accompagner dans la réalisation de votre
démarche.
Estelle Guyot.
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ON GAGNE DU TEMPS À LES FAIRE EN LIGNE

Démarches administratives
De plus en plus exclusivement sur internet
La plus grande partie des
démarches administratives se font
désormais sur internet.

 Les démarches possibles :

Pourquoi ce changement?
Cette démarche importante dans la
modernisation de l’administration
constitue la dernière étape d’une
réforme majeure de l’organisation
des préfectures, décidée en Conseil
des ministres le 16 décembre 2015
: le « plan préfecture nouvelle
génération » (PPNG).
Cette réforme consiste à recentrer
l’action des préfectures et des
préfets, représentants territoriaux
de l’État, sur leurs missions les plus
essentielles :
- la sécurité et la gestion locale des
crises ;
- la lutte contre la fraude ;
- le conseil juridique et le contrôle
de légalité ;
- l’animation territoriale des
politiques de l’État.

 Un seul site internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Ce site a été créé dans le but
d’aider les usagers à retrouver
aisément les formalités à accomplir
selon la démarche administrative
souhaitée.

 Vous n’avez pas d’accès
internet
Les personnes non équipées, non
connectées ou non habituées à
l'usage
d'un
ordinateur,
trouveront, dans ces points
d'accueil
numérique,
des
ordinateurs, des imprimantes et
des scanners. Ils seront guidés dans
la réalisation de leur démarche par
des médiateurs présents sur place.
Estelle Guyot.
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L’équipe du Groupe Contact

Police de Sécurité du Quotidien
Le Groupe Contact = des gendarmes plus proches de vous

La mutualisation des effectifs de la Gendarmerie de Gif sur Yvette et d’Orsay a permis, dans le cadre de la Police
de Sécurité du Quotidien, de créer en mars 2018, le Groupe Contact, composé de quatre personnels entièrement
dévolus à cette nouvelle fonction.

 Les membres du Groupe Contact
Ce groupe comprend l’Adjudant BOUZON (responsable), le Mdl/chef MARCEAUX, le Mdl/chef FRANCOIS DIT
CHRISTOPHE et le Gendarme BAUDRY.

 Leur mission
La mission de ces gendarmes est de renforcer les relations avec les citoyens, les collectivités locales, les
commerces et les entreprises, par des actions d’information, de prévention et une plus grande présence sur le
terrain permettant ainsi un contact direct et rassurant avec la population.

 A quelle occasion les solliciter ?
Vous pouvez solliciter le Groupe Contact pour une demande d’information mais également pour tout
signalement d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Ils pourront vous aider dans vos démarches de
sécurisation de vos biens, répondre à vos questions sur l’assistance aux personnes en difficulté, etc …
Pour rappel, la gendarmerie est disponible à tout moment, 24h/24, 365 jours par an.
Elle est capable de réagir aux crises soudaines et de s’adapter à toutes les situations.

 Les contacter
Adresse mail du Groupe Contact : contact-gif@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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AYEZ LES BONS REFLEXES !

En cas de vol de biens
Ne touchez à rien !

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les
chances de votre côté. Prudence, vigilance,
anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à
développer sans attendre.

 Anticipez
- Protégez les accès
- Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable,
d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un
entrebâilleur.
- Installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence,
systèmes
d’alarme). Demandez conseil à un
professionnel.

- Soyez prévoyant
- Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par
les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre
assureur.
- Notez le numéro de série et la référence des
matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.

- Soyez vigilant
- Changez les serrures de votre domicile si vous venez
d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
- Lisez attentivement votre contrat d’assurance
habitation. Il mentionne les événements pour lesquels
vous êtes couvert et les mesures de protection à
respecter. Prenez contact avec votre assureur pour
toute question.

 En cas de cambriolage
- Prévenez immédiatement le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.

- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez
pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil
d’éléments d’identification (type de véhicule, langage,
signalement, vêtements, …).

 Ayez les bons réflexes avant l’arrivée
des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre, interdisez l’accès des lieux.
Même une pierre ayant servi à briser une vitre par
exemple peut fait l’objet d’une recherche d’ADN.
Une fois les constatations faites :
- Faites opposition auprès de votre banque, pour vos
chéquiers et cartes de crédit dérobés.
- Prenez des mesures pour éviter un nouveau
cambriolage (changement des serrures, réparations…).
- Déposez plainte au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie, en vous munissant d’une
pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez
déposer une pré-plainte sur internet : www.preplainte-en-ligne.gouv.fr
- Déclarez le vol à votre assureur, par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous
pouvez y joindre une liste des objets volés,
éventuellement avec leur estimation.
N’hésitez pas à signaler tout fait inhabituel que vous
auriez remarqué par le biais des numéros ci-dessous :
- En cas d’urgence, faites le 17 (Gendarmerie)
- Gendarmerie de Gif sur Yvette : 01.69.07.76.41
- Gendarmerie de Chevry : 01.60.12.12.80
- Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
- Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
- Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Estelle Guyot.
le gometzien N°29 – Automne 2018
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EN CAS DE CONDUITE SANS PERMIS / ASSURANCE, LES RISQUES FINANCIERS ET JURIDIQUES SONT IMPORTANTS

Conduire sans permis ou assurance
C’est risquer le pire !

En France la conduite sans permis ou sans assurance,
ou les deux, est un véritable fléau. En 2016, 241
personnes ont trouvé la mort dans un accident
impliquant un conducteur sans permis et 235 dans un
accident impliquant un véhicule non assuré. Selon
l’Observatoire national de la sécurité routière (ONISR)
600.000 personnes circuleraient sans permis et encore
plus, 700.000, sans assurance (ONISR).

 Quels sont les risques ?
Beaucoup d’usagers de la route ignorent encore les
conséquences très lourdes d’une conduite sans permis
ou sans assurance : mise en détention, inscription au
casier judiciaire, endettement à vie transmissible aux
enfants pour régler les dommages physiques et
corporels etc..
- Conduire sans permis de conduire :
La peine encourue est d’1 an d’emprisonnement et
15.000 euros d’amende.
En cas de nouvelle infraction, la peine encourue peut
aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros
d’amende.
- Conduire avec un permis de conduire suspendu,
invalidé ou annulé :
La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et
de 4.500 euros d’amende.
- Conduire avec un faux permis :
Plus sévèrement punie, elle peut être sanctionnée de
5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
Conduire sans permis est un délit, qui peut avoir des
conséquences financières très lourdes et une
condamnation pénale qui sera inscrite au casier
judiciaire du conducteur concerné.
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- Conduire sans assurance:
La peine encourue est une amende de 3.750 euros,
pouvant être assortie de peines complémentaires
comme la suspension ou l’annulation du permis, avec
interdiction de le repasser, et la confiscation du
véhicule.
En cas de nouvelle infraction la peine pourrait aller
jusqu’à 7.500 euros d’amende.
- Les risques encourus en cas d’accident responsable :
Aucune indemnisation pour ses propres blessures ou
pour les dégâts matériels qu’il aura subis et son
assurance pourra résilier son contrat.
Si des personnes sont blessées au cours de l’accident,
son assurance les indemnisera et pourra se retourner
ensuite contre lui afin qu’il rembourse la totalité des
sommes engagées.
Dans le cas où il n’a ni permis ni assurance, c’est le
Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (FGAO) qui prendra en charge le
remboursement des frais des victimes. De la même
façon, il devra rembourser au FGAO les sommes
engagées par celui-ci pour l’indemnisation des
victimes de l’accident.
En cas d’accident grave, ces sommes peuvent être
très importantes. Le conducteur responsable de
l’accident devra donc rembourser chaque mois une
mensualité calculée en fonction de ses revenus,
parfois durant toute sa vie.

Un fichier centralisé des véhicules
assurés va être mis en place !
Il permettra ainsi lors d’un contrôle automatique
(radar vitesse, radar feu, etc.) de sanctionner les
conducteurs non assurés, ce fichier sera
opérationnel à partir du 31 décembre 2018.
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NOUVELLE LÉGISLATION POUR LA PROTECTION DES PIÉTONS

Refus de priorité aux piétons
Maintenant, c’est 6 points en moins sur votre permis !
En 2017, 519 piétons ont été tués dans un accident de
la route dont plus de la moitié (325) dans une
agglomération, majoritairement à la suite d'une
collision avec une automobile. Toujours en 2017, plus
de 11 000 personnes (11 070) ont été blessées en
circulant à pied. Plus de la moitié des piétons tués sur
les routes sont âgés de plus de 65 ans.
Aussi, au regard de cette forte augmentation de la
mortalité des piétons et dans le contexte du
vieillissement de la population, le dernier Comité
interministériel de la sécurité routière (CISR) a pris une
série de mesures fortes pour protéger les piétons
(mesure 9). Deux d'entre elles entrent en vigueur
immédiatement avec le présent décret :


La constatation par vidéo-verbalisation est
désormais possible pour l'infraction de non-respect
des règles de priorité de passage aux piétons (selon
l'article R.415.11, « tout conducteur est tenu de
céder le passage au piéton s'engageant
régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou
manifestant clairement l'intention de le faire »).

 Le nombre de points retirés sur le permis de
conduire pour cette infraction est majoré de 2
points. Il passe ainsi de 4 à 6 points.
Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à
la sécurité routière a été publié au Journal officiel du
18 septembre 2018 et modifie donc le code de la route
permettant la mise en œuvre de ces décisions
importantes.

 Comment récupérer des Points ?
Après une infraction au Code de la route et un retrait
de points, il est possible de récupérer des points de 2
manières différentes :
 La récupération de points automatique :
Si pas d’infraction pendant :

 Le stage de récupération de points volontaire :
Il permet de récupérer 4 points immédiatement une
fois par an. La formation est un stage de
sensibilisation à la sécurité routière sur 2 jours
consécutifs organisé par un centre agréé par la
préfecture. Les points sont récupérés le lendemain du
deuxième jour du stage.
Il est possible de faire un stage de récupération de
points volontaire pour éviter l'annulation de permis
(invalidation du permis) sous les conditions suivantes :
- Avoir un permis valide, sans avoir reçu de lettre
d'invalidation : la lettre 48SI,
- Ne pas avoir fait de stage avec récupération de
points depuis 1 an : un stage maximum par an.

Seuls les stages volontaires cas N°1 ou les stages
obligatoires en permis probatoire cas n°2 permettent
de récupérer des points une fois par an maximum.
L'inscription se déroule sur la page inscription sur le
site sécurisé LegiPermis.com.
Estelle Guyot.
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NOUVEAUTÉ ADMINISTRATIVE

Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Maintenant c’est en mairie !

Avant enregistré au tribunal, le pacte civil de solidarité
(Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la
mairie depuis le 1er novembre 2017.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs
doivent désormais faire enregistrer leur déclaration
conjointe de Pacs en s'adressant :
- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur
résidence commune) ;
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à
l'étranger doivent s'adresser au consulat de France
compétent.

 Qui peut conclure un Pacs ?
Les futurs partenaires de sexe différent ou de même
sexe doivent :
- être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l'âge
de la majorité fixé par son pays),
- être juridiquement capables (un majeur sous
curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux
directs.

 Où et comment faire la démarche ?
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du
Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en
personne et ensemble à l'officier d'état civil de la
mairie où ils déposent leur Pacs, munis des documents
originaux et de leur pièce d'identité en cours de
validité.

 La convention de pacs
Les futurs partenaires doivent rédiger et signer une

le gometzien N°29 – Automne 2018

convention. Elle peut également être rédigée par un
notaire.
La convention doit être rédigée en français et
comporter la signature des 2 partenaires.
Elle peut simplement constater l'engagement et la
volonté d'être liés par un Pacs.
Elle doit au minimum obligatoirement mentionner la
référence à la loi instituant le Pacs : « Nous, X et Y,
concluons un pacte civil de solidarité régi par les
dispositions de la loi du 15 novembre 1999 modifiée et
les articles 515-1 à 515-7 du code civil. »
La convention peut être plus complète et préciser les
conditions de participation de chacun à la vie
commune (régime de l'indivision...).
Les partenaires peuvent utiliser ou non une
convention-type (formulaire cerfa n° 15726*02) :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/ce
rfa_15726.do

 Les pièces à fournir :
- Convention de Pacs (Convention personnalisée ou
formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité
(Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté,
non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa
n° 15725*02) ;
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire
français ou de moins de 6 mois pour le partenaire
étranger né à l'étranger ;
- Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité,
passeport...) délivrée par une administration publique
(original +1 photocopie).
Estelle Guyot.
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INFORMATIONS UTILES POUR VOS DÉMARCHES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES

Fermetures administratives

Trésorerie de Limours et Consultations juridiques de la CCPL
 La Trésorerie est désormais à Palaiseau

 Consultations juridiques aux Ulis

La trésorerie de Limours-en-Hurepoix a fermé ses
portes et le centre de Palaiseau gère dorénavant
l’imposition des particuliers des 14 communes
constituant la Communauté de Communes du Pays de
Limours (CCPL).

Les Consultations juridiques gratuites sont désormais
possibles à la Maison de Justice et du Droit des Ulis.
Les avocats y donnent des conseils juridiques dans des
domaines aussi variés que le droit pénal, du travail, de
la famille, des étrangers ou des mineurs, sur rendezvous :
 Droit du travail : tous les lundis de 9h à 11h.
 Droit généraliste : tous les lundis de 16h30 à 18h30
et les mercredis de 14h30 à 16h30.
 Droit des étrangers : les 1ers et 3èmes mercredis du
mois de 9h30 à 11h30.
 Droit des mineurs et parentalité : les 1ers mercredis
du mois de 14h30 à 16h30.
Vous pourrez également consulter la juriste du CIDFF,
un greffier, le juriste responsable de la MJD, des
conciliateurs de justice, le délégué territorial défenseur
des droits et libertés, un médiateur familial, une aide
aux victimes par une association qui accompagne les
victimes d’infractions pénales, « l'UFC, que choisir ? »
pour le droit à la consommation ainsi que des notaires.

 Ce qui change
Le règlement des cantines et des services municipaux,
ou bien le paiement des impôts en espèces pour les
gens ne disposant pas de chéquier doivent désormais
se rendre à Palaiseau.

 Contact
Trésorerie principale de Palaiseau
34 avenue du 08 Mai 1945
91120 Palaiseau

 Horaires d’ouverture
Horaire d'ouverture (accueil physique)
Du lundi au vendredi :
de 08H45 à 12H15 et de 13H00 à 16H15
Horaire d'ouverture (accueil téléphonique)
Du lundi au vendredi :
de 08H45 à 12H15 et de 13H00 à 16H15

 Contact
Maison de la Justice et du Droit
Groupe scolaire des Bergères
Rue des Bergères, 91940 Les Ulis
Tél : 01 64 86 14 05 / Fax : 01 60 92 02 28
Mail : mjd@caps.fr

 Horaires d’ouverture
Lundi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Mardi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Vendredi : accueil téléphonique uniquement de 9h à
12h et de 13h30 à 16h15.
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Aides juridictionnelles
AIDES AUX VICTIMES DE
CYBERMALVEILLANCE

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES ET ANONYMES

Pour accompagner et guider les victimes de
cybermalveillance (attaques informatiques de type
rançongiciel, hameçonnage…), le Gouvernement a
lancé
en
octobre
la
plateforme
cybermalveillance.gouv.fr.

Les Notaires de l’Essonne proposent à tous les
Essonniens des consultations juridiques sur rendezvous.

Les victimes d’actes de cybermalveillance sont
encouragées à déposer une plainte, auprès des
services de police et de gendarmerie qui se sont
adaptés au traitement de tels contentieux. Toutefois,
elles doivent également pouvoir être orientées vers
un service d’assistance au traitement de l’incident
informatique
à
l’origine
de
l’acte
de
cybermalveillance.
Dispositif expérimenté de juin à octobre 2017 dans
les Hauts-de-France, la plateforme Cybermalveillance
s’adresse désormais à tous, aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités territoriales pour les
assister gratuitement dans leurs démarches.
Incubée par l’Agence nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI) et pilotée par le
ministère de l’Intérieur, la plateforme a pour
objectifs :
- la mise en relation numérique des victimes avec des
prestataires de proximité susceptibles de restaurer
leurs systèmes
- la mise en place de campagnes de prévention et de
sensibilisation à la sécurité du numérique
- la création d’un observatoire du risque numérique
permettant de l’anticiper.
Le site propose deux parcours, un premier pour les
victimes d’acte de cybermalveillance et un second
pour les prestataires de services de proximité.
Les victimes seront mises en relation avec des
prestataires de proximité susceptibles de les assister
grâce à un parcours permettant d’identifier la nature
de l’incident
Les prestataires de toute la France souhaitant
proposer leurs services peuvent s’enregistrer sur la
plate-forme.
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 Où ?
Chambre des Notaires de l’Essonne
14, rue des Douze Apôtres
91000 Evry
standard : 01 60 78 01 27
télécopie : 01 60 77 94 74
Site Web : www.chambre-essonne.notaires.fr
sandra.pommier.chambre.91@notaires.fr
 Quand ?
Les consultations se font les mardis de 9h00 à 12h00,
prochaine consultation : mardi 18/12/2018.
 Combien de temps ?
Chaque consultation dure 15 minutes maximum.
 Comment prendre rendez-vous ?
directement au 01 60 78 01 27
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Conseils municipaux
Séance du 21 septembre 2017
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
 Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
M.GIRARD, E. GUYOT, E. MIGNON, E. HUOT-MARCHAND,
B. LLORET, R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, B. VIOLETTE,
E. WERFELI.
 Absents excusés :
P. BOULET
A. MAZINGUE-DESAILLY pouvoir à B. JACQUEMARD
C. MONIS-ARRAIOL pouvoir à E. MIGNON
J. VILLALON pouvoir à B. VIOLETTE
La séance est ouverte à 20 H 55.
 Ajouter dans le compte rendu du précédent Conseil :
« B. VIOLETTE donne pouvoir à E. HUOT-MARCHAND »
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 MODIFIE la liste des membres aux commissions
municipales.
 DECIDE d’augmenter de 0,75 % le montant du loyer du
logement communal sis 1 place de l’Eglise 91400
Gometz la Ville à compter du 1er octobre 2017.
 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de
Communes du Pays de Limours au Syndicat Mixte pour
la Gestion de l’Habitat Voyageur.
 PREND ACTE du rapport annuel du service de l’eau et
de l’assainissement de l’année 2016.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition de la voie douce vers la vélocénie.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22H00.

E. MIGNON.
La séance est ouverte à 20 H 55.
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
l’autorisation de retirer de l’ordre du jour le point suivant:
enfouissement des réseaux, route de Beaudreville
ADOPTE à l’unanimité.
Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est
adopté à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 DECIDE de statuer sur l’admission en non valeur des
titres de recettes pour un montant total de 5 801,63 €.
 DECIDE de demander un fonds de concours à la
Communauté de Communes du Pays de Limours
(CCPL) à hauteur de 18 681,79 € en vue de participer
au financement des dépenses de fonctionnement
relatives aux fluides (eau, gaz, électricité) permettant
le fonctionnement optimal des bâtiments communaux.
 ADOPTE la décision modificative n° 1 - commune.
 DECIDE de mettre en place le RIFSEEP.
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager des dépenses
anticipées sur le budget 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22H15.

Séance du 12 décembre 2017
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : A. MAZINGUE-DESAILLY
Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY, M.
GIRARD, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET, E. MIGNON,
A. MAZINGUE-DESAILLY, C. MONIS-ARRAIOL,
R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, J. VILLALON.

Président : B. JACQUEMARD

Absents excusés :
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
E. GUYOT pouvoir à B. JACQUEMARD B. VIOLETTE
E. WERFELI

Secrétaire de séance : E. HUOT-MARCHAND

La séance est ouverte à 20 H 50.

 Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
M. GIRARD, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET,
A. MAZINGUE-DESAILLY, C. MONIS-ARRAIOL,
R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, J. VILLALON,
B. VIOLETTE, E. WERFELI.

Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est
adopté à l’unanimité.

Séance du 5 décembre 2017

 Absents excusés :
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
E. GUYOT pouvoir à B. JACQUEMARD

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
 APPROUVE la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de Limours.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre, la séance du jour est levée à
22H10.
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Conseils municipaux
Séance du 20 février 2018
Président : B. JACQUEMARD

Secrétaire de séance : E. GUYOT
 Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
M.GIRARD, E. GUYOT, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET,
A. MAZINGUE-DESAILLY, A. PINCHEMAILLE, B. VIOLETTE,
J. VILLALON.
 Absents excusés :
P. BOULET, E. MIGNON, C. MONIS-ARRAIOL
E. WERFELI à E. GUYOT
R. PESCHEUX pouvoir à B. JACQUEMARD
La séance est ouverte à 20 H 50.

Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est
adopté à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 DESIGNE le Cabinet GARRIGUES BEAULAC pour
représenter
la
commune
dans
l’affaire
OLESSINA/Commune de Gometz la Ville.
 APPROUVE la signature avec la Région Ile-de-France et
le Département de l’Essonne d’un nouveau contrat
rural, selon des modalités définies ci-après,
 APPROUVE le programme définitif des opérations
suivantes pour un montant total de 501 000 € H.T. :
1°) Aménagement du sous-sol de notre restaurant
scolaire : 331 000€ H.T.
2°) Agrandissement de la cuisine de notre foyer rural : 79
500 € H.T.
3°) Création de toilettes publiques et d’une sortie de
secours à notre église : 90 500€ H.T.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarial
relatif à la reprise des espaces communs de la
Résidence des Blés pour une longueur de voierie de
150 mètres.
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande
de subvention à Enedis pour la prise en charge des
travaux d’enfouissement des réseaux de distribution
électrique Route de Beaudreville.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
23H40.

Séance du 8 mars 2018
Président : J. VILLALON
Secrétaire de séance : A. MAZINGUE-DESAILLY
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 Etaient présents : J. VILLALON, M.GIRARD,
E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET, E. MIGNON,
A. MAZINGUE-DESAILLY, A. PINCHEMAILLE, E. WERFELI.

 Absents excusés :
JACQUEMARD pouvoir à J. VILLALON
C. MONIS-ARRAIOL pouvoir à B. LLORET
M. BOULAY, P. BOULET, E. GUYOT, B. VIOLETTE
La séance est ouverte à 20 H 55.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
modifications sur le précédent compte rendu.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 SOLLICITE une subvention au titre de la D.E.T.R 2018
au taux maximum pour les travaux de rénovation de la
toiture du Groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin et de
remise en état de la salle multi activités.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
21H55.

Séance du 5 avril 2018
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
M. GIRARD, E. GUYOT, E. HUOT- MARCHAND, B. LLORET,
A. MAZINGUE-DESAILLY, R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE,
J. VILLALON, E. WERFELI.
 Absents excusés :
C. MONIS-ARRAIOL pouvoir à B. LLORET
P. BOULET, E. MIGNON, B. VIOLETTE
La séance est ouverte à 20 H 55.
Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est
adopté à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 APPROUVE la balance des comptes du receveur
municipal pour l’exercice 2017,
 EMET un avis favorable sur le compte de gestion du
receveur de l’exercice 2017,
 APPROUVE le compte de gestion et administratif 2017,
 DECIDE d’affecter le résultat,
 FIXE les taux de la fiscalité directe locale pour l’année
2018,
 DECIDE d’approuver l’attribution des subventions de
fonctionnement aux associations et autres
organismes,
 APPROUVE le Budget Primitif 2018 commune.
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Conseils municipaux
Séance du 5 avril 2018 (suite)

Séance du 3 juillet 2018

QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
21H55.

Président : B. JACQUEMARD

Séance du 24 mai 2018
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. GIRARD,
E. GUYOT, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET,
A. MAZINGUE-DESAILLY, C. MONIS-ARRAIOL,
R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, J. VILLALON.
Absents excusés :
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
B. VIOLETTE pouvoir à E. HUOT-MARCHAND
M. BOULAY, E. MIGNON, E. WERFELI
La séance est ouverte à 20 H 55.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de retirer de
l’ordre du jour le point suivant :
- Décision modificative n° 1 – Commune
ADOPTE à l’unanimité.
Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est
adopté à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 DECIDE de fixer les tarifs périscolaires pour l’année
2018/2019,
 DECIDE de fixer, à compter du 24 mai 2018, les tarifs
de location de la salle du Foyer Rural,
 DECIDE de fixer, à compter du 24 mai 2018, les tarifs
des concessions cimetière,
 DECIDE de fixer, à compter du 24 mai 2018 les tarifs
des concessions au columbarium,
 DECIDE d’ouvrir à compter du 1er juillet 2018, un
poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
et de supprimer un poste d’adjoint administratif.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
relative à l’instruction par la Communauté de
Communes du Pays de Limours des demandes
d’autorisation du droit des sols.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
contracter un emprunt.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22H30.
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Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
M. GIRARD, E. GUYOT, E. HUOT-MARCHAND,
B. LLORET, A. MAZINGUE-DESAILLY, R. PESCHEUX,
J. VILLALON, B. VIOLETTE, E. WERFELI.
Absents excusés :
C. MONIS-ARRAIOL pouvoir à B. LLORET
P. BOULET, E. MIGNON, A. PINCHEMAILLE
La séance est ouverte à 21H00.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de retirer de
l’ordre du jour le point suivant :
- Acquisition de la parcelle cadastrée section D n° 109
ADOPTE à l’unanimité.
Des modifications sont à apporter au compte rendu du
Conseil Municipal du 24 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 ADOPTE la décision modificative n° 1 – commune,
 DECIDE de statuer sur l’admission en non valeur des
titres de recettes suivantes :
- n° T-66, T-67 de l’exercice 2011,
- n° T-141, T-188 de l’exercice 2014,
- n° T-22, T-48, T-124, T-186, T-273 de l’exercice 2015
 DECIDE la répartition du FPIC 2018 selon la méthode
du 50-50 comme exposé dans le tableau annexé à la
délibération,
 DECIDE de fixer les tarifs périscolaires pour l’année
2018/2019 et de modifier la délibération du Conseil
Municipal du 24 mai 2018,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de
gestion de la compétence eaux pluviales par le SIAHVY,
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une
subvention au Conseil Départemental au titre des
amendes de police pour les travaux d’un passage
piéton surélevé Rue de Frileuse et la pose de deux
coussins ralentisseurs au carrefour de la Vacheresse,
au taux maximum.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22H45.
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Conseils municipaux
Séance du 26 septembre 2018
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents : B. JACQUEMARD, E. GUYOT,
B. LLORET, M. GIRARD, E. HUOT-MARCHAND,
A. MAZINGUE-DESAILLY, J. VILLALON, R. PESCHEUX,
M. BOULAY, P. BOULET, E. WERFELI, A. PINCHEMAILLE,
C. MONIS-ARRAIOL.
Absents excusés :
B. VIOLETTE pouvoir à E. HUOT-MARCHAND
E. MIGNON
Le Conseil Municipal a été précédé de 3 présentations :
- le projet de lotissement de 17 lots dont 1 lot pour 5
petites maisons pour des logements sociaux
- une information sur le Plan Local d’Urbanisme pour
arrêt au prochain Conseil Municipal du 16 octobre 2018.
- la présentation du projet d’un appel d’offres pour les
travaux d’enfouissement des réseaux aériens route de
Beaudreville et d’aménagements de sécurité.
La séance est ouverte à 23H08.
Le compte rendu du précédent Conseil est adopté à
l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 DECIDE d’attribuer l’indemnité au receveur municipal,
 DECIDE l’acquisition de la parcelle D n° 680,
 DECIDE de mettre en place le dispositif du service
civique au sein de la collectivité de la commune de
Gometz la Ville à compter du 5 novembre 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée
à 23H45.

Séance du 16 octobre 2018

Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : R. PESCHEUX

Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,
E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET, C. MONIS-ARRAIOL,
A. MAZINGUE-DESAILLY, R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE,
B. VIOLETTE.
 Absents excusés :
M. GIRARD pouvoir à B. JACQUEMARD
J. VILLALON pouvoir B. VIOLETTE
E. WERFELI pouvoir à A. MAZINGUE-DESAILLY
P. BOULET, E. GUYOT, E. MIGNON
Le compte rendu du précédent Conseil est adopté à
l’unanimité.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 ADOPTE la décision modificative n° 2 – commune,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes
d’engagement et tous les documents relatifs au
marché de travaux pour l’enfouissement des réseaux
et d’aménagement de sécurité route de Beaudreville,
 DECIDE la reprise des espaces communs de l’Allée de
Blanzay et Espaces des Trois Quartiers pour une
longueur de voirie de 446 mètres. (256 mètres pour
l’allée de Blanzay et 190 mètres pour Espace des Trois
Quartiers),
 DECIDE d’ouvrir à compter du 17 octobre 2018 quatre
postes de vacataires occasionnels «cantine –
garderie»,
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de
demande de déclaration préalable pour les travaux
d’aménagement de l’accès aux services techniques du
4 rue de Janvry,
 DESIGNE Maurice BOULAY, Myriam GIRARD, Bertrand
VIOLETTE, Bernard LLORET, Chantal MONIS-ARRAIOL
membres à la commission de contrôle dans le cadre du
répertoire électoral unique.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22H30.

Séance du 22 octobre 2018
Président : B. JACQUEMARD

Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. GIRARD,
E. GUYOT, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET, E. WERFELI.
A. MAZINGUE-DESAILLY, C. MONIS-ARRAIOL,
R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, B. VIOLETTE,
Absents excusés :
J. VILLALON pouvoir B. VIOLETTE
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
M. BOULAY, E. MIGNON
Le compte rendu du précédent Conseil est adopté à
l’unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Par 10 voix pour
Par 2 voix contre
Par 1 abstention
 DECIDE D'arrêter le projet de révision du PLU,
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée
à 22H30.
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Bravo à notre boulangerie
récompensée aux Papilles d’Or

L’année dernière, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne a récompensé notre boulangerie
«Le moulin de Gometz», du label « Papille d’Or 4 papilles ».
Cette année, à l’occasion de ce 19ème challenge de labélisation elle vient d’être honorée du label « Papille d’Or 2
papilles » pour sa pâtisserie.

Nos chaleureuses félicitations à Monsieur et Madame DIAS pour cette nouvelle récompense bien méritée au vu
des délices qui sont proposés dans leur boulangerie/pâtisserie.
Bernard Jacquemard.

Papilles d’Or, comment ça marche ?
 Les Papilles d’Or est un challenge organisé depuis 19 ans par la Chambre de Commerce et d'Industrie de
l'Essonne (CCI Essonne)
 Plusieurs catégories sont proposées : Boucherie, Boulangerie, Caviste, Charcuterie/Traiteur, Fromagerie,
Pâtisserie, Poissonnerie, Primeur, Restauration gastronomique, Restauration traditionnelle, Restauration
cuisine familiale, Restauration cuisine du monde, Restauration crêperie, Torréfacteur, Panier gourmand.
 Les labellisés Papilles d’Or 2017 se sont inscrits de leur propre initiative pour participer à ce concours.
 Dans un premier temps, tous les candidats Papilles d’Or 2017 inscrits sont présélectionnés selon des critères
précis.
 Dans un second temps, un jury itinérant, composé de professionnels et de consommateurs pour chaque
catégorie, se rend chez le candidat afin d’évaluer s’il est éligible à recevoir le label «Papilles d’Or».
 La visite sert, au regard des différents critères définis, à attribuer au candidat soit 1 papille, 2 papilles, 3
papilles ou bien 4 papilles.

le gometzien N°29 – Automne 2018
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Traiteur Sushis : SUSHI SUPE

Délicieux sushis à Gometz

Installé cette année dans la galerie commerçante
E. Leclerc, votre Maître sushi Rahman va régaler vos
yeux et vos papilles avec ses sushis, makis, california,
snow roll, chirashi, salades de choux, riz vinaigré,
edamame, wakame, gingembre, soupes, brochettes et
toutes ses créations originales.

 Restaurant
 Sur place : jusqu’à 10 couverts.
 À emporter : Commandez sur place ou par

téléphone et Rahman vous concoctera votre repas du
midi ou du soir avec grand soin, toujours avec le sourire
et un accueil sympathique !

 La carte
- Happy First – N°1 – 4,00€
4 makis saumon et 4 makis avocat
- Maki Thon– N°2 – 5,00€
8 makis thon
- Maki saumon – N°3 – 5,00€
8 makis saumon
- Plateau apéro – N°4 – 17,00€
4 makis thon, 4 makis saumon, 4 makis avocat,
4 california masago orange, 4 california saumon,
4 crunchy surimi crevette, 4 paint ball fromage
- California Saumon – N°5 – 6,90€
8 california saumon
- Maki Mixte – N°6 – 9,20€
4 makis thon, 4 makis saumon, 4 makis avocat
4 makis concombre
- Sushi saumon – N°7 – 8,50€
6 sushis saumon
- California Crunch Saumon – N°8 – 8,50€
8 crunchy saumon
- Snow roll Saumon – N°9 – 8,50€
8 snow roll saumon
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- Mixte Tout Saumon – N°10 – 10,20€
3 california saumon, 3 verde saumon, 5 sushis saumon
- Meli Melo – N°11 – 10,20€
3 california saumon, 3 verde crevette, 3 sushis saumon,
2 sushis crevette
- Rolls Mixte – N°12 – 10,20€
4 california saumon, 4 verde saumon, 4 rainbow
saumon
- Rolls Mixte Tout Saumon – N°13 – 13,30€
4 maki saumon, 4 california saumon, 4 verde saumon,
4 snow roll saumon
- Chirashi Saumon – N°14 – 10,90€
- Sushis Saumon et Sushis Thon – N°15 – 13,90€
5 sushis saumon, 5 sushis thon
- Sashimis Saumon – N°16 – 9,90€
10 sashimis saumon
- Maxi Cali– N°17 – 14,30€
6 california saumon, 6 california crevette, 6 california
masago orange
- Plateau Crunchy – N°18 – 14,90€
3 makis thon, 3 makis saumon, 8 crunchy saumon,
2 sushis thon
….

 Horaires d’ouverture :
 Lundi au vendredi : 9h00 à 20h00
 Samedi : 8h30 à 20h00
 Dimanche : 9h00 à 12h30

 Contact
Sushi Supe
4 Espace des Trois Quartiers
91400 Gometz la Ville
tel : 07.51.26.61.12
rahmanmohebor@gmail.com
Offre du lundi au jeudi :
-50% sur votre 2ème plateau acheté !

Estelle Guyot.
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LE TRI SE SIMPLIFIE À GOMETZ LA VILLE

Nouveaux emballages recyclés
Dans votre poubelle jaune

Depuis le 1er octobre 2018, de nouveaux emballages recyclables sont désormais triés dans votre conteneur à
couvercle jaune :
Sacs, sachets, suremballages, films et blisters en plastique,
polystyrène, pots, barquettes, boîtes et tubes en plastique :

Petits emballages en aluminium et en acier (comme les capsules de café)

Papiers (journaux, prospectus, magazines…)

Ces nouvelles consignes de tri permettent de simplifier le geste de tri et ainsi augmenter les quantités de déchets
recyclés et donc de limiter l’incinération et l’enfouissement, donc un énorme bénéfice pour notre environnement.
Plus d’infos sur www.siredom.com.
Estelle Guyot.
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BIEN CONNAÎTRE LES RÈGLES D’URBANISME AVANT DE FAIRE VOS TRAVAUX

Règles d’urbanisme
Ce que vous devez savoir

 Quel dossier pour mon
projet ?
Votre projet est soumis à permis de
construire (PC) si :
 Vous construisez un bâtiment de
plus de 20 m²
 Vous changez la destination d’un
bâtiment et y réalisez des travaux
affectant les façades ou les
structures porteuses.
Toutefois, pour les travaux
d’extension
des
constructions
existantes, le seuil des 20 m²
précités est relevé à 40 m² (hors
secteurs sauvegardés) lorsque :
 le terrain est situé en zone
urbaine
 l’ensemble de la construction
(existant + extension) ne dépasse
pas 170 m²

 Quelques exemples
fréquents :
 Vous construisez une maison
d’habitation
->
permis
de
construire (cerfa 13406*03)
 Vous installez une véranda ou
ajoutez un garage à votre
construction ou souhaitez édifier
un abri de jardin
1/ Superficie supérieure à 20 m²
-> permis de construire (cerfa
13406*03)
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2/ Superficie inférieure à 20 m² ->
déclaration
préalable
(cerfa
13404*03 ou 13703*03)
 Vous modifiez l’aspect extérieur
de votre maison
1/ Pose d’une fenêtre de toit ou
d’une lucarne -> déclaration
préalable (cerfa 13703*03)
2/ Ravalement de façade ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
3/ Création d’une ouverture dans
un mur -> déclaration préalable
(cerfa 13703*03)
4/ Pose de panneaux solaires ou
photovoltaïques et de climatiseurs > déclaration préalable (cerfa
13703*03)
5/ Transformation d’un garage en
chambre
d’habitation
->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
 Vous voulez construire un mur ou
une clôture
1/ Mur de soutènement -> pas de
formalité
2/ Clôtures -> déclaration préalable
(cerfa 13703*03)
 Vous voulez effectuer une
démolition
1/ Dans le cadre d’un projet de
construction -> votre permis de
construire ou votre déclaration

préalable peuvent valoir permis
de démolir.
2/ En dehors de tout projet de
construction -> permis de démolir
pour toutes les communes ayant
institué un contrôle des démolitions
(cerfa 13405*03)
 Vous voulez installer une piscine
- Piscine gonflable
1/ Moins de 10 m² -> pas de
formalité
2/ Plus de 10 m² et pour une durée
de moins de 3 mois -> pas de
formalité
3/ Plus de 10 m² et pour une durée
de plus de 3 mois -> déclaration
préalable (cerfa 13703*03)
- Piscine fixe (plus de 10 m² et
moins de 100 m²)
1/ Elle n’a pas de couverture ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
2/ Elle dispose d’une couverture de
protection solaire ou de sécurité ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
3/ Elle dispose d’une couverture
modulable, d’une hauteur de plus
de 1,80 m au dessus du niveau de
l’eau -> permis de construire (cerfa
13406*03).
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IL EST POSSIBLE DE FAIRE RAMASSER SES ENCOMBRANTS À DOMICILE SUR GOMETZ LA VILLE

Ramassage à domicile

C’est possible et quand vous voulez au 01.69.94.14.18
Un service de proximité sur mesure a été mis en place afin de répondre aux besoins des habitants de la
Communauté de Commune du Pays de Limours (CCPL).

 Comment ça marche ?
Ce service d’encombrants se fait sur simple appel téléphonique et est ouvert à tous*.
Lorsque vous avez des encombrants à faire collecter, appelez le 01.69.94.14.18
Laissez vos coordonnées téléphoniques et précisez que votre demande concerne la commune de Gometz la Ville
sur le répondeur, les agents du service vous rappelleront.
Annoncez votre liste d’encombrants et planifiez le jour de l’enlèvement à l’opérateur.
Une équipe passera collecter vos encombrants devant votre porte à la date fixée.
Il n’y a pas de restriction du nombre d’enlèvements par an, cependant, le volume maximum est fixé à 10m³ par
passage.
* Sauf déchets d’artisan et d’entreprise

 Combien ça coûte ?
Ce service est payant et facturé 33€ l’enlèvement.
Il est cependant gratuit une fois dans l’année pour les personnes de plus de 65 ans et pour les personnes
handicapées.

 Liste des encombrants pris en charge :









Gros électroménagers
Portes (non vitrées)
Meubles
Radiateurs
Literie (matelas, sommier)
Télévisions
Canapés, fauteuils, tapis
Sanitaires (émail, fonte, acier, inox)

Estelle Guyot.
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PHOTO PRISE PAR UN GOMETZIEN ET PARTAGÉ SUR L’APPLICATION DE GOMETZ LA VILLE

STOP aux dépôts sauvages
Qui paye, c’est vous !

Les dépôts sauvages sont habituels aux abords des champs de notre village et sont en constante augmentation
depuis quelques années.
Pour les ramasser, un camion et un agent technique sont mobilisés trop régulièrement.
Les déchets sont collectés et déposés ensuite à un centre de tri des déchets pour y être détruits.
Chaque année, le coût pour la ville est important et cela pourrait être utilisé pour de bien meilleurs usages.
Pour cela il est nécessaire de respecter les jours et horaires de collecte des encombrants à la déchèterie de Briis
sous Forges gérée depuis 2017 par le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets
(SITREVA), muni de votre carte d’accès :
 Adresse : RD 152 direction Courson Monteloup (derrière la gare autoroutière) - 91640 Briis sous Forges
 Horaires d’accès (depuis le 1er octobre 2018) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

fermé

fermé

9h00 – 12h45

9h00 – 12h45

fermé

9h00 – 12h45

9h00 – 12h45

fermé

fermé

14h00 – 17h45

14h00 – 17h45

14h00 – 17h45

14h00 – 17h45

fermé

Déchèterie fermée les jours fériés

 Que dit la loi ?
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions
fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de 2ème classe :
 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de
l'avis d'infraction le cas échéant),
 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de
l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
D’autre part, si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à
1.500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

 Vous pouvez contribuer à arrêter ce fléau
 En direct : si vous prenez en flagrant délit une personne qui s’adonne à cette pratique, n’hésitez pas à la
prendre en photo ainsi que son véhicule et l’immatriculation de son véhicule.
Appelez la gendarmerie de Gif sur Yvette, envoyez lui vos photos ou utilisez l’application Gometz la Ville et
nous nous chargerons de porter plainte au nom de la commune pour les verbaliser.
 À postériori : n’hésitez pas à partager votre découverte sur notre application Gometz la Ville en nous indiquant
la localisation de l’infraction. Nos équipes techniques iront dans les plus brefs délais les ramasser s’ils sont sur
l’espace public, prévenir les propriétaires s’ils sont sur des espaces privés ou prévenir les communes concernées
si cela n’était pas sur notre village.
Estelle Guyot.
le gometzien N°29 – Automne 2018
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233 LINGETTES SONT UTILISÉES DANS LES FOYERS FRANÇAIS ET C’EST UN FLÉAU POUR NOS RÉSEAUX !

Lingettes : à la poubelle
Ne les jetez plus dans les sanitaires !

Qu’elles soient siglées bio, éco-certifiées ou couvertes d’une douceur cotonnée, ces tissus synthétiques jetés au
fond des toilettes ne s’éliminent pas car leur séjour dans les réseaux est trop court pour qu’elles aient le temps de
se dégrader…
Il est temps donc ne plus jeter les lingettes, ni les rouleaux de papier toilette dans les sanitaires.

 Quelle conséquences dans les réseaux d’assainissement ?
Associées aux autres déchets présents dans les eaux usées, les lingettes et les rouleaux de papier toilette forment
des amas, appelés « filas » qui ralentissent l’écoulement dans les canalisations, engendrant des
dysfonctionnements des pompages et augmentant les opérations de maintenance.
Au-delà des coûts engendrés par ces dysfonctionnements, les conséquences peuvent être importantes en terme de
confort (mauvaises odeurs, impossibilité d’évacuation des effluents, débordements …), d’environnement et même
de santé publique (dégagement de gaz toxiques ou explosifs).

 Rappel des rejets domestiques interdits dans les réseaux






Peinture, vernis, plâtre, ciment, colles, solvants, acides -> à déposer en déchèterie
Huiles de vidange -> à déposer en déchèterie
Huile de friture -> à déposer en centre de recyclage
Lingettes, serpillères, chiffons -> à mettre à la poubelle des ordures ménagères
Médicaments et produits de laboratoire -> à déposer en pharmacie

Estelle Guyot.
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FACILITEZ-VOUS LA VIE !

Stationnez plus facilement
Payez par mobile avec Pay by Phone

Plus de pièces, plus besoin d'horodateurs, juste une application sur votre Smartphone qui va vous faire gagner du
temps au quotidien : PayByPhone est le moyen le plus simple pour acheter votre ticket de stationnement depuis
votre téléphone ou internet sans vous déplacer à l'horodateur et sans ticket papier.
Finie la monnaie, plus besoin de guetter l’heure pour éviter une contravention = tout est dématérialisé et un
rappel vous est envoyé 5 minutes avant la fin du stationnement pour prolonger ou stopper à distance votre
stationnement !
PayByPhone est présent dans plus de 160 villes en France dont Gif sur Yvette, Orsay, Palaiseau, Paris.

 Comment ça marche ?

Fonctionne
aussi sur simple
appel au
01.74.18.18.18
(prix d’un appel
local et inclus
dans le forfait)

Ou depuis un
ordinateur sur
paybyphone.fr

L'agent de contrôle est équipé d'un appareil pour vérifier votre ticket dématérialisé grâce à votre plaque
d'immatriculation.
À la première utilisation, une carte bancaire et un n° d'immatriculation vous seront demandés.

 Les services associés
 Décompte en direct de votre stationnement restant,
 Reçus de paiement disponibles par email ou PDF sur votre compte ou dans l'application,
 Alerte par SMS 5 minutes avant la fin du stationnement.

Estelle Guyot.
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NOUVEAU REVÊTEMENT SOUPLE TYPE PVC DANS LE FOYER RURAL

Travaux réalisés
Dans le Foyer Rural


REZ DE JARDIN : Halls d’entrée et d’accueil (Juillet 2017)

Peinture murs, plafond et boiseries, mise en jeu de la porte de communication



REZ DE JARDIN : Salle de musique (juillet 2017)

Peinture murs, plafond et boiseries



REZ DE CHAUSSEE : Grande salle de réception et spectacle (Juin/Juillet 2018)

Suite à des mouvements de terrain provoqués par l’alternance d’excès d’eau et de sécheresse, l’ensemble du
carrelage de la grande salle du RDC s’est soulevé, rendant impossible son utilisation pendant plusieurs jours.

Après retrait du carrelage, un ragréage fibré destiné à l’encapsulage de la colle résiduelle a été effectué ainsi
que la pose d’un revêtement souple type PVC, sélectionné pour passage intensif. (Voir photo en haut de la
page)
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DES CANIVEAUX DEVANT L’ENTRÉE DU REZ DE JARDIN DU FOYER RURAL POUR ÉVITER LES INONDATIONS

Travaux réalisés
Aux abords du Foyer Rural

Suite à diverses pluies abondantes répétées, le Rez de Jardin du Foyer Rural a subi plusieurs inondations qui ont
provoqués des dégradations non négligeables.
Des mesures d’urgence provisoires ont été mises en place rapidement pour éviter d’autres dommages mais afin
d’assurer efficacité et sécurité, des caniveaux ont été mis en place au droit de la descente d’escalier et de la rampe
d’accès menant au rez de jardin (visibles sur la photo du haut).
Ces caniveaux ont été reliés, par une conduite enterrée, à l’avaloir d’eau pluviale situé à proximité et les tampons
d’accès aux réseaux ont été remis à niveau dans la descente vers le rez de jardin pour éviter tout risque de chute.
Suite à ces travaux, deux nouvelles alertes ont été constatées lors de pluies abondantes avec refoulement du
réseau Eaux Pluviales vers le regard et les caniveaux situés au niveau bas du rez de jardin occasionnant de
nouveau une inondation partielle des locaux.
Une inspection caméra du réseau EP a permis de localiser une obstruction du collecteur en aval des points de rejet
du RDJ et des travaux complémentaires ont été effectués en Mai 2018 pour résoudre ce problème. Un regard
visitable a été positionné à l’endroit de regroupement des eaux pluviales du bâtiment et des eaux de ruissellement
de la zone.

Ouverture de la fouille



Dépose du tronçon obstrué

Remise en état après intervention

Un curage complet de ce point particulier du
réseau EP a également été effectué à la suite des
travaux par la Lyonnaise des Eaux.
Les pluies violentes des 10 et 11 juin 2018 ont
permis de constater le rétablissement du bon
fonctionnement du réseau EP.
A.Pinchemaille
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DÉMOUSSAGE DES RAMPANTS ET CURAGE DES CHÉNEAUX

Travaux réalisés

Dans le groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin (suite)


Toiture

Le démoussage des rampants et du curetage des chéneaux ont fait apparaitre l’état de vétusté avancée de
l’étanchéité sur la plus ancienne partie de la toiture des classes et du patio.
L’inquiétude soulevée par l’état constaté s’est concrétisée pendant l’année scolaire 2017/2018 par l’apparition de
fuites venant de la toiture.
Des sondages ont été réalisés en mai/juin 2018 en divers endroits et ceux-ci conduisent à prévoir une réfection
globale de l’étanchéité avec au passage le renforcement de l’isolation thermique pour mise en conformité avec la
nouvelle réglementation en vigueur.
Une demande de subvention a été lancée au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour
permettre d’envisager la réalisation de ces travaux en 2019. Par la même occasion nous incluons la réfection du
cloisonnement de la salle de motricité pour y apporter la sécurité que le cloisonnement actuel vitré sur toute la
hauteur n’est pas en mesure d’assurer et obtenir un confort acoustique nécessaire aux disciplines pratiquées dans
cette salle.



Chaufferie (Août 2017)

Salle de lecture maternelle (Juillet 2018)

Remplacement circulateur sur réseau secondaire
et réparation sur le brûleur existant

Remplacement du revêtement de sol

A.Pinchemaille.
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TRAVAUX EXTÈRIEURS ET INTÉRIEURS À L’ÉCOLE

Travaux réalisés
Dans le groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin


2ème classe maternelle (août 2017)

Peinture des murs et boiseries





3ème classe maternelle (juillet 2018)

Peinture des murs et boiseries

Sanitaires de la maternelle (août 2017)

Peinture murs et boiseries, remplacement radiateurs chauffage, abaissement des robinets sur bacs lave-mains et
pose d’un revêtement de sol PVC non glissant.

Etat initial



Etat après intervention

Bureau de la direction et bureau surveillant (août 2017)

Peinture des murs et boiseries
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La Vigne à Perron

CRÉATIOND’UNE
D’UNELIAISON
LIAISONDOUCE
DOUCEDERRIÈRE
DERRIÈRELA
LAVIGNE
VIGNEÀÀPERRON
PERRON
CRÉATION

Travaux réalisés

Sente piétonne le long de la Salmouille
Annoncés dans le gometzien N°26 (été 2017), les travaux de la sente piétonne devant relier la rue de frileuse au
centre bourg ont été achevés au 1er trimestre 2018 à la date prévue.

Passage de liaison initial

Aménagement du passage de liaison

Etat initial

Compactage grave ciment sur 20cm d’épaisseur

La mise en service de la sente piétonne a été faite en
avril 2018.
Le coût global des travaux a été de 33.562€ TTC dont
16.354€ de subvention au titre du plan de relance de
l’investissement octroyé par le département.

A.Pinchemaille.
Passerelle au-dessus de la Salmouille
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REMISE EN ÉTAT DES COURS DE TENNIS

Travaux réalisés
Sur nos courts de tennis

L’état de surface dégradé des courts de tennis a nécessité un traitement pour permettre la stabilisation du béton
poreux perméable.
Malgré les mauvaises conditions climatiques du mois d’août et du début septembre, ces travaux ont été achevés
à temps pour la reprise des activités sportives des différents utilisateurs.
Les travaux de remise en état consistaient en :
 Démoussage en profondeur des deux courts par traitement, brossage sous pression et aspiration.
 Bouchement des fissures à la résine et stabilisation des zones délitées en surface par un ragréage à la résine.
 Rabotage des décalages entre dalles et ponçage des zones traitées à la résine.
 Mise en œuvre d’une sous-couche de peinture primaire d’accrochage.
 Mise en œuvre de deux couches de peinture spécifique au traitement des aires d’activités sportives.
 Tracé des bandes de délimitation des courts.

Peinture primaire

Peinture de finition

Traitement des zones délitées

Remise en place des bancs, remplacement d’un filet et révision des tendeurs sur les grillages périphériques

A.Pinchemaille.
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AMÉNAGEMENTS EFFECTUÉES SUITE AUX INTEMPÉRIES

Travaux réalisés

Route de la Vacheresse et hameau de Mauregard


Route de la Vacheresse

A plusieurs reprises, il a été constaté en 2017 le débordement du bassin de rétention prévu pour recevoir les eaux
de ruissellement du hameau de la Folie Rigault, occasionnant des dégâts et des désagréments dans les habitations
riveraines.
Pour y remédier, après un examen des installations existantes, a été procédé :
 Remplacement d’un collecteur DN 400mm en partie déformé en traversée de chaussée.
 Modification de l’exutoire du bassin avec sortie de fond DN 300mm et création d’un seuil de surverse à la cote
de 156.69 Ngf.
 Mise en place d’une tête de fossé en béton avec barreaux en sortie de fossé pour permettre un meilleur
écoulement du bassin et retenir les embâcles pouvant obstruer le collecteur enterré.
Les pluies anormalement abondantes du printemps 2018 ont de nouveau provoqué le débordement de ce bassin.
Le phénomène de ruissellement des eaux de pluies venant des champs vers le fossé longeant la route de la
Vacheresse est en grande partie responsable du flux venant contrarier le bon écoulement du bassin.
Afin de retenir et de retarder ce flux d’eau parasitaire, il a été procédé en Juin 2018 aux travaux suivants :
 Curage et recalibrage du fossé pour obtenir une capacité de rétention plus grande en cas de pluies
exceptionnelles (Décennales, Centenaires ou autres).
 Création de 9 redans maçonnés en pierres meulières sur béton avec déverseur DN 160mm en fond de fossé
(implantés en fonction de la pente du terrain) pour stoker et retarder le flux d’eau qui doit nécessairement
passer devant le bassin de rétention.
Coût global des travaux : environ 20.000€ TTC.



Hameau de Mauregard

Les pluies exceptionnelles du printemps 2018 ont
provoquée, par le ruissellement venant des champs
voisins, une accumulation d’eau que le seul avaloir
existant ne pouvait absorber.
En concertation avec la Lyonnaise des Eaux, il a été
décidé de doubler la captation des eaux de ruissellement
en positionnant un nouveau regard au niveau du point
bas constaté.
Travaux réalisés par l’entreprise TPE en juin 2018
Coût global des travaux : environ 10 000€ TTC.

Implantation du nouveau tronçon Eaux Pluviales
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2

3

1
3 ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE LA FIBRE VONT ÊTRE INSTALLÉES

Travaux en cours

Les aménagements pour la fibre avancent
Le projet de raccordement à la fibre de l’ensemble des foyers gometziens prend forme.
Les travaux préparatoires de repérage des réseaux utilisables sont actuellement achevés et permettent de
poursuivre la mise en place de l’architecture du réseau final de distribution.
Pour cela, l’implantation de trois armoires de distribution a été retenue en vue du raccordement global de notre
commune, indiquée sur la photo plus haut.
La distribution se fera en enterré en réutilisant les fourreaux disponibles du réseau Orange et en aérien pour les
parties actuellement raccordées comme telles.
La mise en place de la câblerie devrait débuter prochainement pour permettre une commercialisation des
abonnements à la fibre au 1er semestre 2019 (prévisions hors intempéries).
Photos montage réalisées pour visualiser l’implantation des armoires de répartition futures :



Secteur rue de Janvry (1)



Secteur route des Molières (3)
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Secteur rue du Lavoir (2)

Tout savoir sur le déploiement de la fibre en Essonne
www.essonnenumerique.com :
 Une carte interactive du déploiement de la fibre
optique permettant de suivre par commune le
calendrier des travaux,
 Des vidéos explicatives sur le Très Haut Débit et ses
usages
 Courant 2018, le site s’enrichira d’un module
d’éligibilité permettant de connaitre en temps réel
l’éligibilité d’une adresse essonnienne au très haut
débit.
A.Pinchemaille.
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FINIS LES POTEAUX PORTANTS LES CÂBLES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE !

Travaux à venir

Enfouissement des réseaux sur le Hameau de Beaudreville
Le projet de travaux d’enfouissement des réseaux EDF / Eclairage Public / Téléphone / Fibre sera conjugué avec
le profilage et la remise en état de la route du Hameau de Beaudreville .
Un rendez-vous de concertation avec les résidents a eu lieu en mairie le 29 Mai 2018 pour prendre la mesure des
attentes de chacun dans le cadre d’une réduction de vitesse sur cette voie.
Suite à cela des tracés ont été réalisés pour matérialiser les modifications à apporter à la voierie suivant les
demandes exposées en réunion, avec possibilité de faire parvenir en mairie les commentaires et revendications
finales.
Après prise en compte des dernières demandes, un appel d’offres a officiellement été lancé le 7 septembre 2018
sur la base de celles-ci, pour un retour des offres d’entreprises à fin septembre 2018.
Les plans d’aménagement du Hameau sont consultables en mairie.
En fonction des retours de l’appel d’offres et de l’analyse des résultats, la décision finale d’exécution et
d’attribution éventuelle de ces travaux a été prise en conseil municipal du 16 Octobre 2018.
Calendrier prévisionnel des travaux :
 Enclenchement de la phase opérationnelle le 1er novembre 2018
 Phase de préparation des travaux 15 jours
 Début des travaux le 15 novembre 2018.
 Gel de travaux pendant la période des fêtes de fin d’année (du 20 au 31 décembre).
 Fin des travaux le 28 février 2018 (estimation hors intempéries).
Parallèlement et en complément de cette étude, il a été envisagé (en option) de créer une sente piétonne
pouvant relier la sortie du bourg au Hameau de Beaudreville.
Détail d’implantation de la sente :

Cette option pourrait voir le jour en 2019 / 2020 en fonction du budget prévisionnel d’investissement proposé et
voté l’année prochaine.
A.Pinchemaille.
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L’ORGANISATION DU GROUPE SCOLAIRE INGÉNIEUR JEAN BERTIN POUR L’ANNÉE 2018/2019

Le groupe scolaire
en quelques chiffres
 Les effectifs scolaires 2018/2019
Pour cette nouvelle année scolaire 2018/2019, les effectifs d’enfants scolarisés dans le groupe scolaire Ingénieur
Jean Bertin sont de 173 élèves répartis dans 7 classes :

CLASSE et Institutrice
PS MS Cinthia Frébault
PS MS
Béatrice Amelot /
Gwénaëlle Le Gouic
GS CP Sylvia Boutier

Effectif par niveau
PS : 12
MS : 12
PS : 12

MS : 11

23

GS : 18

CP : 7

25

CP : 9

CE1 : 17

26

CE1 : 10

CE2 : 15

25

CM1 : 10

CM2 : 15

25

CM1 : 10

CM2 : 15

25

CP CE1 Guilaine Wanlin
CE1 CE2
Juliette Lloyd /
Anne Caria
CM1 CM2 Christine Chandelier

CM1 CM2
Séverine Gros-Quinchez /
Anne Caria



Effectif total
24

Les activités périscolaires 2018/2019

La mairie propose cette année les activités périscolaires suivantes :
Multi activités, multi sports, clown, bien être, musique, chant pour tous, séquentielle et étude surveillée.

Edwige Huot-Marchand.
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THÈME PÉRISCOLAIRE FÉDÉRATEUR = LA MAGIE !

Thème périscolaire du moment
Académia, l’école de magie
Cette année les enfants sont accueillis dans l’Académia, école de magie réputée pour apprentis avec un potentiel
très élevé.
Nos mages en herbe seront plongés dans un monde régi par 5 éléments de la nature :
Le feu, l’eau, la terre, le vent et l’électricité.
L’Académia est divisée par classe, chacune représentant un élément.
Des points sont attribués en fonction des actes des enfants et à la fin de chaque période une classe est portée en
triomphe avec récompense à la clé.
Ce système a permis de créer un réel esprit d’équipe entre les enfants, avec un but commun : ils développent leur
dialogue afin de trouver des solutions pacifiques à leurs propres problèmes et font plus attention aux autres.
Les CP représentent la classe de l’électricité avec comme maitre Nadine.

Les CE1 représentent la classe du vent avec comme maitre Alexandre.
Les CE2 représentent la classe de la terre avec comme maitre Antoine.
Les CM1 représentent la classe de l’eau avec comme maitre Roman.
Les CM2 représentent la classe du feu avec comme maitre Philippe.
L’Académia est géré par son Archimage Romain maitre de la télékinésie.
Deux mois ont passé et les duels intenses entre les maitres, leurs élèves et l’Archimages ont provoqué un trouble
dans le flux des pouvoirs.
L’Archimage, seul mage à ne pas avoir été affecté par ce trouble étonnamment, a décrété que toute l’école devra
se mettre en quête des artéfacts du pouvoir afin de remettre les choses dans l’ordre.
A moins que tout ceci ne soit qu’un plan pour accroitre sa propre puissance…
Edwige Huot-Marchand.
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LES ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LA CAISSE DES ÉCOLES

Caisse des Écoles
Animations prévues pour 2018/2019
 Quel est son rôle ?

 Comment est constitué son budget ?

Voir page suivante.

Le budget de la Caisse des Ecoles est principalement
composé des souscriptions récoltées auprès des
parents des élèves de l'école, des habitants de
Gometz-la-Ville et des entreprises du secteur.

 Les membres du nouveau bureau
Le bureau est composé de 9 membres :
Alexia Beaufils,
Christelle Blanluet,
Aurélie Gillet,
Ludyvine Jutier,
Névéna Latil,
Julie Miquel,
Magali Pringot,
Stéphanie Robert
et Laurence Tran Quoc.

 Le programme des animations
au profit de la Caisse des Ecoles
Pour cette année, nous vous proposons le planning des
animations suivantes :
 21 décembre 2018 à partir de 18H45 : Noël de la
Caisse des Ecoles au restaurant scolaire. Activités
manuelles, venue du Père Noël, super tombola et
repas tous ensemble – repas 5€ sur réservation.
 17 mars 2019 : 15h Carnaval dans les rues de
Gometz-la-Ville (maquillage au foyer, vente de clac
doigts et confettis)
 22 avril 2019 : lundi de Pâques : chasse aux œufs
 1er mai 2019 : vente de muguet (devant la mairie
et en porte à porte)
 Juin 2019 : fête du village, fête de l’école
 Et de nombreuses autres animations au cours de
l’année du type vente de chocolats, vente d'objets
personnalisés avec les dessins des enfants, bulbes...

le gometzien N°29 – Automne 2018

Cette année encore l'équipe enseignante nous réserve
de belles sorties et animations éducatives.
Nous comptons sur vous ! (bulletin de souscription
page suivante).
Le montant des souscriptions est doublé par la mairie
s’il est déposé avant fin décembre.
Nous tenons également à vous remercier pour votre
aide durant nos manifestations et pour votre
générosité.

 Nous contacter
Nous restons à votre disposition pour toute idée ou
demande d’information, vous pouvez nous écrire par
mail : cdegometz@gmail.com
L’équipe de la Caisse des Ecoles de Gometz-la-Ville
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POUR LES ENFANTS DU GROUPE SCOLAIRE INGÉNIEUR JEAN BERTIN

Appel à souscription
Les enfants ont besoin de vos dons !
 Qu’est ce que la Caisse des Ecoles ?
La Caisse des Ecoles (CDE) est une association
composée de parents bénévoles qui a pour objectif de
récolter des fonds afin de financer intégralement les
sorties, spectacles et voyages pour les enfants
scolarisés à l’école de l’Ingénieur Jean Bertin.
Elle a également pour rôle de proposer différentes
animations pour les enfants au cours de l'année, ainsi
que d'organiser et financer la fête de l'école.
La Caisse des Ecoles est indépendante de la coopérative
scolaire dont la vocation est essentiellement l’achat de
matériel pour la classe.

 Pourquoi contribuer ?
L’année passée, la Caisse des Ecoles a permis le
financement de toutes les sorties scolaires :
 Ferme de Villiers-le-Bâcle et Zoo de Vincennes pour
les maternelles,
 Bergerie nationale de Rambouillet pour les CP/CE1,
Clos Lucé pour les CE2/CM1/CM2,
 Un projet « Classe d’Eau » pour les élémentaires

 Un livre pour chaque enfant et l’intervention d’un
jongleur pour Noël.
Le budget des sorties scolaires 2017/2018 s‘est élevé
à 45 euros par enfant.
La Caisse des Ecoles a également financé des structures
gonflables et des stands forains pour la fête de l'école
et de nombreuses activités pour animer la vie des
enfants au sein du village.
Pour 2018/2019, l’équipe enseignante a plein d’idées
de sorties et de prestations pour les élèves ; celles-ci ne
pourront être réalisées que grâce à votre soutien.
Le budget de la Caisse des Ecoles est majoritairement
financé par les sommes versées lors de la souscription.
De plus, le montant de la souscription est doublé par
la mairie si nous la déposons avant la fin de l’année.
Ce financement est complété par les gains des diverses
activités organisées par la Caisse des Ecoles.
Nous vous remercions par avance pour votre
participation !
L’équipe de la Caisse des Ecoles.

COUPON DE SOUCRIPTION À LA CAISSE DES ÉCOLES DE GOMETZ LA VILLE – 2018/2019

M, Mme _____________________________________________________________________________



OUI, je souhaite souscrire à la Caisse des Écoles pour un montant de ___________________________€.
je joins mon règlement par chèque à l’ordre du Trésor public*

(à déposer dans la boite aux lettres CDE à gauche du portail des maternelles ou dans la bannette CDE en mairie)
*La Caisse des Ecoles n’a pas de compte bancaire propre mais uniquement un compte de dépôt géré
par la trésorerie de Dourdan d’où l’ordre « Trésor public ».



OUI, je souhaite recevoir les informations de la Caisse des Écoles de Gometz la Ville sur la
programmation des activités organisées pour les enfants.
Adresse email : _____________________________________________________________________
le gometzien N°29 - Automne 2018
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Vacances scolaires 2018/2019
Notre zone de référence pour Gometz la Ville : zone C
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EN 3ÈME = AIDEZ VOTRE ADO À FRANCHIR CETTE ÉTAPE

Stage de 3ème

Aides pour trouver le stage découverte de votre ado

Entre autres aventures, la classe de 3ème est celle du
premier stage obligatoire en entreprise pendant 5 jours
du 30 janvier au 3 février. Ce stage d’observation va
être l’occasion pour votre ado de découvrir le monde
du travail au quotidien. Première expérience
professionnelle, c’est aussi une semaine hors du collège
pour prendre du recul, mieux cerner ses envies et
préciser son projet d’orientation. Pour que ce stage soit
pour tous une vraie opportunité, le Département de
l’Essonne propose une plateforme dédiée pour
l’accompagner.



Quel est le but du stage en 3ème ?

Le stage de 3ème a pour objectif principal d'épauler le
jeune :
 pour trouver sa voie,
 lors de son orientation professionnelle,
 sur le secteur d'activités où il aimerait s'investir plus
tard professionnellement.
Il a donc pour mission d'aider le jeune à choisir un
métier correspondant à son savoir-être, son savoir-faire
afin que ce dernier ne s'aventure pas dans une filière
professionnelle inadaptée.
Lors de son stage en entreprise, l'élève ne tiendra pas
un poste proprement dit, car c'est interdit par la loi, ce
n'est pas non plus un mini-stage ouvrier.



Un site internet dédié pour l’aider

Le Conseil Départemental de l’Essonne, en partenariat
avec la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale propose un outil simple et
pratique pour faciliter votre recherche et pour que
personne ne soit exclu de l’accès aux stages de 3e.
Pour y avoir accès, rendez-vous sur :
http://stages3e.essonne.fr/stages3e/s3e/



Quelles informations trouverez-vous ?

Plusieurs conseils et fonctionnalités sont à votre
disposition :
 bien utiliser son stage
 réussir mon entretien
 la convention de stage
 aide à la rédaction des motivations
 préparer un CV de stage et une lettre de motivation
 comment se comporter dans l'entreprise
 comment écrire et présenter un rapport de stage
 consulter les offres proposées par les entreprises,
structures publiques, associations, etc… qui
proposent de vous accueillir pour cette première
approche du monde du travail.
 postuler en ligne en déposant sa candidature.



La vidéo Youtube tuto d’utilisation du
site stage3e.essonne.fr

Ces différentes rencontres professionnelles l'aideront à :
 bâtir ses choix futurs,
 se rendre compte de la difficulté, de la pénibilité
et/ou de la rigueur de certains métiers.
Estelle Guyot.
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CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DU PORTAGE DES REPAS À GOMETZ LA VILLE

Portage des repas à domicile
Nouvelle gestion par l’ADMR

Continuer à s’alimenter de manière équilibrée
lorsqu’on ne peut plus prendre sa voiture pour faire
des courses et que l’on n’a pas envie de cuisiner, ce
n’est pas toujours facile.
Depuis une quinzaine d’années, la commune assurait
le portage des repas au domicile des personnes âgées.
Ces repas étaient confectionnés par notre prestataire
de service en matière de restauration scolaire, puis
livrés depuis la cantine par un employé municipal au
domicile de chacune d’elle.
Considérant les contraintes budgétaires accrues, la
commune ne peut plus assurer ce service.
Nous nous sommes rapprochés de l’ADMR de Limours
qui a développé ce service au niveau de la CCPL et audelà.
Après avoir présenté son responsable à chaque
personne intéressée, l’ADMR a pris le relais de la
commune pour fournir les repas sans rupture du
service.
C’est l’ADMR qui portera directement les repas chez
les personnes ayant fait la demande.
Dorénavant, les personnes âgées, handicapées, ou
momentanément empêchées de préparer elles-mêmes
leur repas, devront contacter directement :
Mr MOREL, responsable du portage des repas à
l’ADMR de Limours
11 place du général de Gaulle
91470 LIMOURS
Tél. : 01 64 91 11 84
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L’ADMR propose des menus adaptés :
Menus sans régime
Menus pauvres en sel
Menus pauvres en sucre
Menus pauvres en sel & en sucre
Elle s'appuie sur un prestataire attaché à la cuisine
traditionnelle, variée, équilibrée et élaborée à partir de
produits frais et de proximité avec la volonté de
donner un vrai plaisir gustatif.
2 fois par semaine, le lundi et le jeudi à Gometz la
Ville, une personne de l’ADMR livrera les repas (du
midi et du soir) au domicile des personnes ; les repas
proposés sont variés, diététiques et peuvent s’adapter
aux des besoins spécifiques (régime appauvris en sel,
appauvris en sucre, appauvris en sel et en sucre). Il
suffit juste de les conserver au réfrigérateur et de les
réchauffer quand vous le souhaitez.
Pour plus d’informations, contacter :
Annette MAZINGUE-DESAILLY
Tél. : 01 60 12 08 03
Annette Mazingue-Desailly.
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SE PROTEGER DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Grippe saisonnière

Les bons gestes à suivre pour éviter de l’attraper ou la transmettre
La grippe est une infection respiratoire qui peut
entraîner chez les personnes à risque des complications
graves, telles qu’une pneumonie ou l’aggravation d’une
maladie chronique déjà existante (diabète, insuffisance
cardiaque ou respiratoire, etc…).

Certains gestes complémentaires sont à respecter :
- Maintenir une température intérieure du logement à
19°C,
notamment
dans
les
chambres
- Aérer le logement au moins 10 minutes par jour, hiver
comme été.

Le virus de la grippe se transmet essentiellement par :
- la projection de gouttelettes chargées de virus émises
lors de toux ou des éternuements de personnes
infectées
- le biais des mains et d’objets contaminés par les
gouttelettes émises par une personne infectée.



En aidant à combattre le virus et en diminuant le risque
de complications, la vaccination contre la grippe peut
sauver des vies. Il s’agit du premier geste à adopter à
l’approche de l’hiver pour se protéger soi et ses
proches.

 Les 7 gestes barrière à suivre
1. se laver les mains
2. se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou
éternue
3. se moucher dans un mouchoir à usage unique
4. éviter de se toucher le visage, en particulier le nez
et la bouche
Quand on est atteint par les virus de l’hiver :
5. limiter les sorties, contacter le médecin si besoin
6. limiter les contacts directs et indirects (via les
objets)
7. porter un masque (notamment lorsqu’on est en
contact avec des personnes fragiles)
Ces 7 « gestes barrière » une fois combinés constituent
un bouclier de protection qui limite la propagation des
virus et contribue à sauver des vies.

La vaccination, pour qui ?

La vaccination contre la grippe saisonnière est
fortement recommandée pour les personnes les plus
fragiles :
- personnes âgées de 65 ans et plus,
- femmes enceintes,
- personnes atteintes de certaines affections
chroniques,
- personnes obèses ayant un IMC ou Indice de Masse
Corporelle supérieur ou égal à 40,
- entourage familial des nourrissons de moins de 6
mois particulièrement fragiles,
- personnes en contact régulier avec des personnes
présentant un risque de grippe sévère (personnes
âgées, nourrissons, malades…)
Le virus est plus dangereux pour elles car il peut
entraîner des complications graves.
Même si la vaccination contre la grippe saisonnière
demeure l’un des moyens les plus efficaces pour
prévenir les maladies et protéger son entourage, pour
autant, cette vaccination ne protège pas contre toutes
les maladies et un seul geste ne suffit pas. C’est le
respect de l’ensemble des gestes de prévention
(vaccination et gestes barrières) qui permet de
protéger contre tous les virus de l’hiver.
Estelle Guyot.
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PATCHWORK DE NOS RÉALISATIONS 2017/2018

AmiGoVille
Tout un programme !
 Son but :
Rassembler les compétences pour recenser et valoriser
les richesses de son patrimoine tout en créant du lien
entre générations de Gometziens.

 L’atelier « Mémoires » !
Après une page sur l’école des années 1930 à 1950, le
témoignage des Ainés aide les rédacteurs de l’atelier à
reconstituer l’histoire de Gometz et à mesurer les
formidables évolutions de la vie durant le siècle
dernier… Maintenant il s’agit de partager ces
nombreuses anecdotes et émotions dans un recueil
accessible à tous les intéressés !!!

 Notre patrimoine commun
Début juillet, l’Association a participé à la Nuit des
églises en combinant photographies du Hurepoix,
musiques, chants et poèmes pour faire appel à
plusieurs de nos sens, et le public, enrobé de douces
lumières, fut ravi de cette soirée offerte par des artistes
de grande qualité.
Puis, au début des vacances d’été, onze enfants de 8 à
15 ans ont suivi un stage d’improvisation à l’orgue et
au clavecin sous la direction de deux professeurs de
conservatoire !
Au lendemain du centenaire de la naissance de
l’ingénieur Jean Bertin, les Amis de Gometz La Ville
proposeront, les 12 et 13 avril 2019, une conférence
sur son parcours atypique et courageux, qui sera
partagé en direct avec le pilote du prototype de
l’aérotrain M. Daniel Ermisse et sa fidèle secrétaire
Mme Danièle Jannot.

 Du cheval de trait à nos jours …
Le sujet des Journées du Patrimoine de cette année
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n’avait rien à voir avec celui des communes
environnantes. Le rythme du village était cadencé par
le pas des chevaux ! L’atmosphère sifflait sous le
tranchant de la faux ou ronronnait au bruit des vieux
tracteurs. L’air sentait bon la paille et le foin et du jus
de pommes embaumait la cour des fermes !
Les fermes grouillaient d’activité comme au temps des
travaux des champs avec les attelages, les animaux de
la basse-cour et les démonstrations de vieux métiers !
Grâce à la coopération des agriculteurs qui ont ouvert
leur ferme pour l’occasion d’une visite guidée ou pour
accueillir les machines anciennes près de leurs engins
actuels, grâce aussi à la participation des associations
voisines ou de collectionneurs aussi passionnés que
passionnants, AmiGoVille, avec l’aide de bénévoles et
d’autres associations du village, soutenu par des
sponsors locaux, a pu faire revivre son patrimoine et
montrer aux plus jeunes à quoi ressemblait notre
campagne au cours des années !
Nous l’avions annoncé, cette réussite est celle de tous !
Qu’ils en soient remerciés.

 Nous contacter
Les Amis de Gometz la Ville ont encore de nombreux
projets : création d’ateliers, nouvelles animations (dont
des concerts de styles variés), etc... !
Si vous partagez les objectifs de l’association ou êtes
intéressé(e) par ses activités, rejoignez AmiGoVille.
Adhésion individuelle 12 € adhésion couple 18 € .
mail : contact@amigoville.org
tel. : 09 72 54 83 61 (répondeur)
Claire Pescheux, Michèle Guillaume, Paul Duquennoy et
Charles-Hervé Ricour, André Lacheny et Annie Magot.
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PARCE QU’UN ENFANT SOMMEILLE EN CHACUN DE NOUS

Animusic
Venez ouvrir
la malle à déguisements
Qui n’a pas dans son enfance ouvert avec plaisir la
grosse malle au fond du grenier et de dénicher les
tenues démodées, de les enfiler pour ensuite s’admirer
devant la glace, prendre la pose et minauder.
Et si le rêve continuait à Gometz la Ville ! Les malles
sont prêtes à être ouvertes sur le secret de moultes
toilettes.
Voilà qui est drôle, depuis tant d’années les Farfadets
s’inventant des personnages avec les costumes (enfants
et adultes), peuvent continuer à imaginer.
Ils seront à la disposition de tous lors d’une grande
vente après rénovation.
À cette occasion, nous cherchons petites mains pour
petits points.
Geneviève Dumont
01 60 12 06 36
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SOIRÉE MAGIQUE EN PERSPECTIVE

Veillée Contes de Perrault
Présenté par Animusic
Animusic vous propose une soirée où les plus grands contes de Perrault vont être partagés pour le bonheur des
petits et des grands.
En 1697 lorsque Charles Perrault publia le recueil Les contes de ma mère l'Oie, il ne pouvait certes imaginer que
quatre siècles après ses fables seraient encore parmi les plus aimées par les enfants du monde entier !
-

Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre
Peau d’âne
Maître Chat ou Le Chat botté
Le petit Poucet
La Belle au Bois dormant
Le petit chaperon rouge
Barbe-Bleue
Les Fées
Riquet à la Houppe …

… des histoires féeriques où ces personnages, devenus légendaires, vont ressurgir dans la magie d’une soirée !

 Quand ?
Le Samedi 24 novembre à 19h30

 Où ?
Au Foyer rural, entrée libre.

Boissons et crêpes seront proposés
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LE PODIUM DES PREMIERS GROS BRAS DU VILLAGE

Culture, Fêtes et Sports
Une saison 2018-2019 qui démarre sur un bon pied
 Activités Sportives



Foot et Judo ont le vent en poupe ; Gym, Rando et
tennis, ça suit son cours.
Parmi les activités sportives proposées par Culture,
Fêtes et Sports (Foot, Judo, Tennis, Gym, Randonnées),
un évènement à signaler : un magnifique MAILLOT
trône désormais sur les épaules des équipes de foot de
l’association. Résultat d’un travail de la section foot
(David, Cédric, Benjamin, Benoît, Paul, Jamel…) et du
sponsoring de David, Jamel et Antoine. Enfants et
adultes sont ravis.

Le Pilates fait salle comble. Gi-Gong, Yoga, Sophrologie
et Méditations, ils restent des places.



Activités Culturelles

Théâtre et Patchwork dans la continuité, des ateliers
musicaux qui s’étoffent.
Les musiciens du CFS ont particulièrement brillés lors
des mini-concerts de la fête du village 2018. Bravo à
Vincent et à ses musiciens !



Activités Bien-Être

Activités Festives

Comme tous les ans, l’association CFS co-organise la
fête du village et propose de nombreuses animations.
En 2018, on citera particulièrement
 Les structures gonflables,
 Le challenge « bras de fer »
 Les spectacles Bollywood et Hip-Hop
 les mini-concerts

Spectacles
Bollywood
et Hip Hop de H2G

Didier Véronneau
Président de l’association Culture, Fêtes et Sports.

le gometzien N°29 – Automne 2018

48

L’ÉQUIPE DE LA SECTION RANDONNÉE SOUS LE SOLEIL DE BARFLEUR !

Section Randonnée
de Culture, Fêtes et Sports
 Le récit de notre randonnée à Barfleur
Cette année c’est à l’Ascension que les marcheurs de la
section randonnée du CFS ont vécu un beau moment à
Barfleur, dans le Cotentin. Chaque année en effet, cette
section organise un long week-end alliant randonnée et
découvertes naturelles et culturelles.
A Barfleur, ce groupe de 31 personnes a trouvé à se
loger dans le très agréable gîte des Grands Huniers,
superbement installé dans les vastes anciennes écuries
d’une maison de maître, avec à leur disposition un
grand parc, un terrain de tennis et un terrain de boules.
Les repas (dont les pique-niques prévus le midi) étaient
fournis et livrés par la maison Debrix de Montfarville,
où l’on est artisan charcutier de père en fils depuis trois
générations, et bardé de diplômes du meilleur boudin
blanc etc. Bref, la belle vie !

Le jeudi 25 mai, ceux des randonneurs qui étaient
arrivés la veille ont pu marcher 7 km dans le village
classé de Barfleur, un des plus beaux de France, et sur
le chemin côtier avant d’accueillir le reste du groupe
pour un pique-nique. L’après-midi, départ pour 8 km de
marche en direction du phare de Gatteville, dont les
plus courageux ont monté les 365 marches pour
admirer une vue d’autant plus superbe que le temps
était radieux.
Le lendemain, une randonnée de 14 km a conduit leurs
pas tout autour de Sainte Mère Eglise, sous un beau
soleil, à travers bocages et bois où l’ombre fraîche était
la bienvenue. En fin d’après-midi, une bonne heure a
été consacrée à la visite du Musée Airborne, qui retrace
l’histoire des parachutistes alliés qui sautèrent sur le
Cotentin dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, et plus
généralement celle du débarquement en Normandie.

le gometzien N°29 – Automne 2018

Le Musée est très bien fait et très émouvant, car il
permet de mesurer le sacrifice de toutes ces jeunes vies
fauchées très tôt lors du « jour le plus long », pour
reprendre le titre du film qui rendit ce village célèbre.
Le samedi, les marcheurs sont partis de Saint Vaast la
Hougue pour une randonnée au fort de la Hougue,
avant de s’embarquer pour l’île de Tatihou, petit
paradis sans voiture, doté de fortifications, d’un musée
maritime, et de jardins remarquables, que le groupe a
pu découvrir sous la houlette d’un guide. Vers 17
heures, la marée descendait, découvrant la digue qui
transforme l’île en une presqu’île, si bien que c’est à
pied que les randonneurs ont pu regagner Saint Vaast.
Le dimanche, c’est autour de Carentan et de son beau
canal bordé d’arbres que le groupe a pu dépenser son
énergie, récompensé ensuite par un bon repas au
restaurant La Fourchette, à Saint Pellerin.
Avis aux lecteurs qui goûtent la convivialité, et aiment
marcher dans de beaux paysages : la section
randonnée accueillera avec plaisir de nouveaux
membres pour 2018/2019.
Et pour ceux qui veulent télécharger (en cliquant sur les
photos) les photos de 30 ans de randonnée à Gometz
la Ville, vous les avez à disposition sur le site du CFS
sous le lien suivant :
http://cfs-gometzlaville.fr/sports/randonnee-pedestre/
L’équipe de la section Randonnées de Culture, Fêtes et
Sports.
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RACLETTE AU FOYER

SORTIE AUTOUR DE NEMOURS

Club des Seniors
Rejoignez-nous !

Cela fait longtemps déjà que le club des Séniors existe,
Cela fait longtemps déjà que le club des Séniors
propose des activités régulières , variées et des
animations ponctuelles,
Cela fait longtemps déjà que le club des Séniors permet
à tous de passer des moments conviviaux,
Cela fait longtemps déjà que le club des Séniors
contribue en liaison avec les autres associations à
l’animation de notre village,
ALORS pour que continue à vivre et à se développer ce
formidable potentiel que nous avons tous ensemble.





Pour tout renseignement contacter :
- Président : Patricia Rousset 06 80 05 11 97
-Secrétaire : Annette Mazingue-Desailly 06 70 55 74 60
- Trésorier : Alain Paris 06 81 69 35 68

Venez nous rejoindre !

Rendez vous le mardi à 14h au foyer ou à 13h45 pour
une balade dans les environs tous les 15 jours en
alternance.



Au foyer

Belote, Scrabble, préparation décoration de Noël, suivis
d’un goûter préparé par les membres.



En prévision

Début décembre participation téléthon, balade à la
recherche du houx, goûter de fin d’année.
2019 : Galette, crêpes, marche de printemps, sortie
muguet, pique-nique, fête du village.



Nous contacter

Au calendrier

16/10 : Restaurant le 3 Fourneaux
18/11 : Spectacle PARIS A BROADWAY Théâtre de
Longjumeau
29/11 : Spectacle RG AIRLINES Opéra de Massy
16/12 midi : Repas de Noël des Aînés offert par la
Mairie au foyer rural*.
* Pour rappel, votre municipalité avait annoncé fin
2017 qu’un colis de Noël serait attribué aux Aînés âgés
de 80 ans et + n'assistant pas au repas de Noël.
Le colis de Noël 2018 sera donc disponible en mairie à
partir du 22 décembre 2018. Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, vous pouvez désigner une personne qui
pourra venir le récupérer à votre place, muni de votre
pièce d’identité et de la sienne.

Rappel du tarif d’adhésion au Club des
Seniors
15€ par personne
L’ambiance des mardis du club y est chaleureuse :
elle permet de nous retrouver et de passer un
moment agréable.
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LOTO FAMILIAL AU FOYER RURAL

Venez gagner au Loto
Organisé par le Comité de Jumelage
 Quand ?
Le Samedi 8 décembre, à partir de 20h30.

 Où ?

et plein d’autres lots :
Caméra GoPro, Casque et oreillettes bluetooth,
bons et cadeaux des commerçants partenaires …

Au foyer rural.

 Comment ça marche ?
Venez en famille, entre voisins ou entre amis remplir
vos grilles de loto dans une « ambiance familiale et
conviviale » et tenter de gagner de nombreux lots. Les
jeunes comme les moins jeunes viennent s'y amuser
avec enthousiasme.
Venez nombreux, vous ne serez pas déçus !

L’équipe du Comité de Jumelage.

3
1

 Qu’est ce qu’on gagne ?
1er lot : PC Portable Toshiba 14" RAM 4Go
2ème lot : Téléviseur LED HD Continental Edison 80cm

2

3ème lot : Aspirateur nettoyeur robot automatique
4ème lot : Enceinte connectée Echo Amazon
5ème lot : Trottinette électrique

Bénéfices au profit de
Attention, places limitées !
Un seul conseil : ne soyez pas en retard !
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Tarifs : 4€ le carton, 10€ les 3.
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Idées
d’activités
d’hiver
Dans notre région
Château du Val Fleury
5, allée du Val Fleury
01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

 20 Octobre au 13 janvier
Exposition Foujita Moderne
Cette exposition est l’occasion de
(re)découvrir les compositions, des
tableaux monumentaux réalisés en
1928 par Foujita. A l’occasion de
cette exposition de nombreux
ateliers/animations sont organisés
pour tous les âges.
Plus de renseignements à l’adresse
suivante : https://www.ville-gif.fr/
Rubrique « Culture » dans « Que
Faire à Gif ? »
La Terrasse
1, avenue de la Terrasse
91190 Gif-sur-Yvette
Tel. : 01 70 56 52 60

 Samedi 1er décembre
à 21H00
Théâtre « Françoise par Sagan »
Caroline Loeb est Françoise Sagan
dans un monologue audacieux et
drôle mis en scène par Alex Lutz

 Samedi 15 décembre
à 21H00
Concert « Pauline Croze »
En tournée avec son nouvel album
"Ne rien faire", la chanteuse
délicieusement pop, Pauline Croze,
s'arrête à la Terrasse

 Samedi 19 janvier
à 21h00

spectaculaires.
Plus d’informations et réservations
: http://web.digitick.com/

 Vendredi 15 Février
à 21H00
Cirque « RIEN A DIRE »
Spectacle d'humour poétique.
Clown surprenant et irrésistible, son
spectacle bien rythmé offre une
parenthèse poétique et élégante où
l'on passe du léger au grave sans
s'en rendre compte.

 Samedi 16 Mars à 21H00
Spectacle humour MANU PAYET
Après 10 ans d'absence, Manu
Payet remonte sur scène. Le
spectacle est drôle et l'artiste
franchement sympathique.

 Samedi 06 Avril à 21H00
Théâtre Classique Marie Tudor de
Victor Hugo
La reine Marie Tudor, l'incarnation
du pouvoir absolu a pour amant
Fabiano. Comment la cour va-t-elle
se débarrasser de cet amant
gênant pour servir ses enjeux
politiques et favoriser une prise de
pouvoir ?

 Mercredi 15 Mai à 21H00
Spectacle humour VERINO
Second
spectacle
du
jeune
humoriste qui « cartonne ».
Malicieux, incisif il embarque le
public dans un stand up de haute
volée très rythmé ; le jeune homme
fait mouche.

Théâtre de Bligny
Centre Hospitalier de Bligny,
91640 Briis sous Forges
Téléphone : 01 60 81 90 18

 Mercredi 21 novembre
à 20H30
Danse « 1mm au dessus du sol »
Spectacle de danse contemporaine
et athlétique, inclassable, et
burlesque, qui fait réfléchir sur les
joies et les douleurs d’une vie
d’artiste.
Un courageux regard sur le passé,
entièrement tourné vers l’avenir...
Chorégraphie Sébastien Lefrançois
avec Yaman Okur.
Interprétation Yaman Okur.
Plus d’infos et réservation:
http://www.delacite.com/

 Samedi 24 novembre
à 20h30
Théâtre « A mes amours»
Du premier baiser à la première
fois. Adèle Zouane nous offre là le
témoignage émouvant et lucide
que porte une femme sur ses
contemporains masculins, et ses
propres émois.
Ecrit et interprété par Adèle
Zouane.
Mise en scène Adrien Letartre.
Plus d’infos et réservation:
http://www.delacite.com/

Théâtre « Sans laisser de traces »
La dernière création du conteur
libre Rachid Bouali

 Samedi 2 février à 21H00
Concert « Les fouteurs de joie »
Ne ratez pas le show délirant des
fameux Fouteurs de joie, cinq
joyeux lurons et leurs chansons
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Idées d’activités d’hiver
Dans notre région (suite)
MJC Cyrano
160, avenue du général
Leclerc
91190 Gif-sur-Yvette

 Vendredi 21 décembre à
21H00
Conte « Yoko et les Daîbirina »
Ce spectacle de contes vous
entraînera jusqu'au pays du soleil
levant
Plus d’informations et réservations:
http://web.digitick.com/
Office de Tourisme
de la Vallée de Chevreuse
17, rue de l'Yvette
91400 ORSAY
01 69 28 59 72
contact@tourismevalleedechevreuse91.com
www.tourismevalleedechevreuse91.com

 Samedi 24 et Dimanche
25 novembre de 10H à 18H
Salon des métiers d’art
L’association AAArt organise deux
salons des métiers d’art par an pour
présenter les créations et les
prestations de nombreux artisans
d’art de la région et de la France
entière.
Lieu : Relais du Château de Neuville
Gambais
Entrée 2€

 Samedi 24 novembre de
14H à 16H30
Balade : Découverte de l'espace
naturel protégé du Domaine d'Ors
Espace naturel protégé du domaine
d’Ors à Châteaufort se situe sur
l’ancien parc paysager d'un château
disparu mais dont certains éléments
sont encore visibles aujourd’hui. La
nature y a repris ses droits et c'est
maintenant une réserve naturelle qui
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abrite une abondante biodiversité.
Nous vous invitons à découvrir
l'histoire et la richesse de ce site au
cours d’une balade au cœur d’une
nature préservée.
Equipement : bottes ou chaussures
de randonnée et vêtements adaptés
à la météo et à la promenade en
milieu naturel.
Nombre : 20 personnes maximum,
sur inscription. Public : grand public
(enfants à partir de 8 ans)
Inscription obligatoire : auprès du
PNRHVC par téléphone au 01.30.52
09.09 ou par mail : c.perez@parcnaturel-chevreuse.fr
Lieu de RDV : communiqué à
l'inscription

 Samedi 1er décembre
Chantier nature sur la réserve
naturelle de la vallée de la
Mérantaise, sur le domaine d’Ors.
Sur le domaine d’Ors, le Parc naturel
régional de la Haute Vallée de
Chevreuse,
la
commune
de
Châteaufort et l’association ADVMC
(Association de défense de la vallée
de la Mérantaise et de Châteaufort)
vous invitent à participer à un
chantier nature sur la réserve
naturelle de la vallée de la
Mérantaise, sur le domaine d’Ors.
Au programme, découverte de la
réserve et travaux d’entretien des
milieux naturels, accessibles à tous.
Matériel fourni, vêtements adaptés à
la météo et bottes recommandées.
Nous terminerons la matinée par le
verre de l’amitié offert par
l’association
ADVMC.
Venez
nombreux !
Informations : Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse 01
30 52 09 09 ou c.perez@parcnaturel-chevreuse.fr

 Les marchés de noël
Quoi de mieux que de venir en
famille ou avec des amis flâner
parmi les artisans, se réchauffer
autour d’un bon vin chaud ou
chercher quelques idées cadeaux au
sein des nombreux marchés de noël
organisés dans la région, suivez le
guide :
 Janvry : Vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 novembre et samedi
30 décembre et dimanche 1er
janvier.
 Gif sur Yvette : Vendredi 07 au
dimanche 9 décembre, Square de la
mairie.
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Les animations du village
Les associations vous ont préparé quelques réjouissances
 Samedi 24 novembre
à 19h30

Dans le Foyer rural.

Vacances de Noël
du samedi 22 décembre
au dimanche 06 janvier

Veillée des contes
par Animusic.
Dans le Foyer rural.

 Samedi 2 février

 Dimanche 25 novembre
toute la journée

Assemblée Générale
et buffet des bénévoles
par Culture, Fêtes et Sports.

Randonnée et Assemblée Générale
par Culture, Fêtes et Sports.

 Dimanche 2 décembre
Concert de musique celtique
Dans l’église.

 Samedi 8 décembre
De 8h00 à 18h00

Vacances d’Hiver
du samedi 23 février
au dimanche 10 mars

 Dimanche 17 mars
à 15h00

Téléthon
Stand devant la boulangerie

Carnaval
par la Caisse des Ecoles
Au Foyer rural puis dans les rues.

 Samedi 8 décembre
à 20h00

 Samedi 23 et Dimanche
24 mars après-midi

Grand Loto
Poésie
Par le Comité de Jumelage Bénéfices par Animusic
reversés au Téléthon.
Au Foyer rural.
Dans le Foyer rural.

 Dimanche 16 décembre
à 12h00
Repas de Noël des Aînés
Par la Mairie
Dans le Foyer rural.

 Vendredi 21 décembre
à partir de 18h30
Boum de Noël
Par la Caisse Des Écoles
au restaurant scolaire

 Samedi 12 Janvier 2019
Vœux du Maire
par la Mairie.
Dans le Foyer rural.

 Dimanche 13 Janvier
à 15h00
Fête d’Amigoville
par Amigoville.

 Vendredi 29 et Samedi
30 mars, vendredi 5 et
Samedi 6 avril soir
Théâtre adultes
par Culture, Fêtes et Sports.
Au Foyer rural.

ÉTAT CIVIL
DE GOMETZ LA VILLE

Décès
ROUSSEL Pierre le 3/11/2018
REBIFFÉ épouse LEREBOUR
Agnès le 02/10/2018
MAZZA Thierry le 11/07/2018
BROTONS Martine le
22/06/2018
LEBORNE Daniel le
10/05/2018

ÉTAT CIVIL
DE GOMETZ LA VILLE

Décès
DELONG épouse Renaud MarieFrançoise le 15/02/2018
GANNÉ épouse LE DOZE Simone le
29/09/2017
TELINGE Michel le 11/10/2017

Naissances
 DIABIRA Ismael né le 14/10/2018
 BEGLIUTI Clarisse née le 10/10/2018
 BEYNEL James né le 17/08/2018
 DIAS Mila née le 18/07/2018
 ALEIXO RODRIGUES Martim né le
13/07/2018
 AFONSO Alexia née le 12/07/2017
 SELTANI Fatima née le 20/04/2018
 KUBYTSKI Claire née le 26/02/2018
 ROUSSEAU Eloïse née le 15/02/2018
 BOULAY Lou née le 1/12/2017
 VIAL PEREIRA Liz née le 30/11/2017
 REIS ANTUNES Lourenço né le
14/11/2017
 SOULAT Karl né le 6/10/2017

Mariage
 LEADLEY Alexandre et GOLDER
Mathilde mariés le 22/08/2018
 BEYNEL William et MAIGNAN Emilie
mariés le 07/07/2018
 MONNIER Arthur et TOUZOT Aurélie
mariés le 30/06/2018
 ALVES Mickaël et DA SILVA Nadège
mariés le 23/06/2018
 DOS SANTOS Gabriel et DIAZ REYES
Ariadnne mariés le 31/05/2018
 MAZZA Thierry et GUITTON Agnès
mariés le 26/05/2018
 DURIEUX Vianney et HERMMANN
Céline mariés le 12/05/2018
 GRIRA Mourad et ZOGHLAMI Imen
mariés le 30/09/2017
 MILCENDEAU Francis et LAVERDAN
Nelly mariés le 15/07/2017
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L’application mobile
toutes les informations de Gometz la Ville dans votre poche
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