Bulletin de liaison
des habitants de l’Epine Montain
L’ A.F.A.C. a maintenant 62 ans,
mais continue à avoir des projets.
Ainsi, elle renoue avec la tradition
de la Fête de Printemps le 21 mai
prochain à laquelle tous les résidents et voisins proches sont invités.
En partenariat avec l’A.M-G et l’Amicale du Clos de Villaine, elle vous
invite à une sortie à Vauhallan le
18 juin.
Elle réfléchit à l’organisation d’une
opération «résidence propre» en
liaison avec la campagne «Massy,
ma Ville propre».
A l’automne, elle propose à tous
les résidents de participer à un
«vide-garages» le 1er octobre.

Fête de l’Epine Montain
Samedi 21 mai 2016
Siège social : 2, allée des Peupliers
Contact : a-f-a-c@laposte.net
Blog : http://epinemontain.hautetfort.com/
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Pourquoi et comment un «vide garages» collectif ?
De nombreux copropriétaires stockent des objets plus ou moins encombrants et devenus plus ou moins inutiles dans leur grenier ou leur
garage sans toutefois pouvoir les transporter jusqu’à un vide-greniers.
Il existe une formule dite «vide maison» ou «vide grenier» privée ou
«vente au déballage» à son domicile. Pour ce faire, le propriétaire doit
déposer une déclaration préalable de vente en déballage à la mairie de
la ville au moins deux semaines avant la date. Cette déclaration est la
seule formalité administrative à réaliser. Avec la déclaration, la pièce
d’identité du déclarant doit être fournie. Cette formule est surtout utilisée au moment d’une liquidation totale de maison.
L’idée ici serait de combiner, sur une après-midi, plusieurs «vide-garages» ou «vide-greniers» de façon à faire une publicité collective pouvant attirer les acheteurs potentiels. Le jour proposé est le samedi 1er
octobre 2016 après-midi.
Une documentation sera à disposition à l’occasion de la Fête de Printemps. Les personnes intéressées doivent se faire connaître au plus tard
le 12 juillet. Une réunion des participants sera organisée début septembre.

Rendez-vous le 21 mai
Tentes, tables, chaises, barbecue, jeux mis à disposition par le service Convivialité de la Ville de Massy.
A partir de 16h30 : jeux - dont des surprises ! - pour les enfants.
18h30 : apéritif offert par l’A.F.A.C. Présentation du projet
«vide-garages»
Puis repas partagé : chacun apporte son panier repas - barbecue,
vaisselle, boissons mis à disposition.
Récupération de cartouches d’encre vides et de bouchons de liège.

Les rendez-vous du quartier
Dimanche 22 mai : course des enfants (de 6 à 11 ans) autour du mail Vilmorin. Organisée par l’A.M-G en partenariat avec la T.S.M. et l’Espace
Lino Ventura. RV à 15h sur place pour les inscriptions.
Vendredi 27 et samedi 28 mai : fête du quartier autour de l’Espace Lino
Ventura. Organisée par l’ELV et diverses associations.
Samedi 4 juin : avec l’Association Massy-Graviers, vide-greniers des
Graviers et expositions : notre quartier vu par des photographes du
Massy Photo Club et photographies des participants au concours des
Graviers. Ouverture au public de 8h à 17h30.
Pour les exposants et les photographes, renseignements sur http://
notrequartierlesgraviers.hautetfort.com/
Samedi 18 juin : sortie à Vauhallan (voir en dernière page).
Mardi 12 juillet après-midi : opération «quartier propre» : diverses animations autour de l’Espace Lino Ventura organiéses par le Conseil de
Quartier et les services de la Ville.



Bulletin d’adhésion

A retourner à l’A.F.A.C. - 2 allée des Peupliers - 91300 Massy
Je soussigné-e …………………………………………………………
habitant au ……………………………………………………………
téléphone ………………….. courriel .……………………………….
déclare adhérer à l’A.F.A.C. pour l’année 2016 et verser ma cotisation :
c 6 € (cotisation simple)
c 10 € ou plus (cotisation de soutien)
Massy, le ……….………….. 2016
Signature

(Re) Découverte de Vauhallan
le samedi 18 juin 2016
Sortie conviviale en car

organisée par l’Association Massy-Graviers en partenariat
avec l’Amicale du Clos de Villaine et l’A.F.A.C.
Rendez-vous à 8 h 45 rue des Ruelles au débouché du mail Vilmorin près de la fontaine.
Visite de Vauhallan, village médiéval autour de la légende de
Sainte Ténestine et de Saint Rigomer - visite guidée par le Syndicat d’Initiative de Vauhallan.
Repas : au choix : pique-nique ou restaurant (la Grande Grille - à
régler sur place)
Visite de l’abbaye bénédictine de Limon sur les pas de Geneviève Gallois - visite guidée par le Syndicat d’Initiative de Vauhallan.
Balade découverte des rigoles et des fermes du plateau de Saclay.
Retour à Massy à 18 heures au plus tard.
Sortie réservée aux adhérent-e-s. Inscription auprès d’un-e membre
du CA de l’Amicale ou de l’A.M-G. ou de l’A.F.A.C.
Le transport est mis à disposition par la Ville de Massy.
Participation aux frais : 5 € / adulte - gratuit pour les enfants.
Règlement au plus tard le 12 juin remis à un-e administrateur-trice
d’une des associations ou déposé dans la boîte à lettres au 2 allée des
Peupliers ou de l’Amicale au 4 allée de Bretagne.

INSCRIPTION
NOM Prénom : ...........................................................................
Adresse : .......................................................................................
Tél : ................................................................................................
Nombre d’adultes : .........................

enfants : .......................

Participation aux frais : .................

chèque c espèces c

Pique-nique c

Restaurant c

(règlement sur place le 18 juin)

