Vert

Situation. La commune compte 821 Vertoises et Vertois. Elle est située à 4 km au sud de Mantes-laJolie, dans la vallée de la Vaucouleurs, affluent de rive gauche de la Seine. Le bourg est situé dans le
fond de la vallée à 45 m d'altitude mais le territoire communal déborde sur les plateaux de part et
d'autre, jusqu'à 130 m d'altitude. Il englobe vers l'est la vallée du ru de Morand. Vert est limitrophe au
sud des communes de Villette et Boinvilliers, au nord de Soindres et Auffreville-Brasseuil, à l'ouest de
Breuil-Bois-Robert et à l'ouest de Flacourt.
Histoire. Le nom de Vert nom dérive du gaulois « verno », l'aulne (ou verne), qui désigne un ou
plusieurs arbres. Le village en fond de vallée devait être dans une zone marécageuse. Deux éléments
de son patrimoine sont à signaler. D’une part l’église Saint Martin, édifice en pierre construit en 1688
par les moines du prieuré de Gassicourt avec un clocher massif inclus dans la façade à couverture
d'ardoises à quatre pans. Un cadran solaire peint sur la chaux, datant de 1897, orne la façade sud du
clocher. D’autre part, un moulin à eau datant du XII e siècle, modernisé au XIX e siècle. Encore en état de
marche, ce moulin a cessé toute activité depuis 1962. Il est animé par une chute d'eau de 1,80 m créée
grâce à un canal de dérivation de la Vaucouleurs qui actionne une grande roue métallique à augets. Le
moulin est aussi orné d'un cadran solaire datant de 1876 posé sur la façade sud du logis seigneurial du
moulin.
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Déchets et encombrants

Collecte des déchets
Pour déposer une réclamation en lien avec la collecte de vos déchets , contactez le
centre Infos déchets de la communauté urbaine : 01.30.98.78.14
Pour demander la fourniture d'un bac , contactez la SOTREMA : 0800.40.36.40
Pour demander un badge d'accès à la déchèterie , rendez-vous directement dans votre
déchèterie de secteur
NOUVEAU ! Désormais, les papiers vont aussi dans le bac jaune

Consultez et téléchargez votre calendrier de collecte du second semestre 2019

Vos élus communautaires
Jocelyne Reynaud-Leger
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Infos pratiques
Nombre d'habitants : 821 (Insee 2014)
Superficie : 3,7 km²

Liens utiles
Site Internet

