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ANIMATIONS RETRAITÉS

Les Séniors en visite au Sénat

Le 19 février dernier, 39 re-
traités Génovéfains prenaient 
le bus pour une visite, organi-
sée par le Service Animation 
Retraités de la ville. Le temps 
d’une après-midi, ils ont ainsi 
pu découvrir le Sénat à Pa-
ris. Les participants, ravis, ont 
écouté avec beaucoup d’at-

tention le guide qui les ac-
compagnait dans les couloirs 
du Palais du Luxembourg. A 
l’issue de cette journée, Olivier 
Léonhardt, ancien Maire de 
Sainte-Geneviève et actuelle-
ment Sénateur, a reçu les Gé-
novéfains autour d’un verre de 
l’amitié. Le Sénateur a ainsi pu 

répondre aux très nombreuses 
questions de ses administrés, 
très curieux d’en savoir plus 
sur le fonctionnement des ins-
titutions, du Parlement et le 
rôle des Sénateurs. 
+ d’infos
Service Animation Retraités
( 01 69 46 80 45 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

(re)Découvrez 
votre ville

Vous êtes nouveau 
Génovéfain et vous sou-
haitez mieux connaitre 
Ste Geneviève ? Pour 
vous, la municipalité 
organise une matinée 
d’accueil le 9 juin 
prochain. L’occasion 
de découvrir la ville à 
travers une visite gui-
dée et commentée, de 
rencontrer vos élus et 
de mieux comprendre 
le fonctionnement des 
services municipaux. 
Pour y participer, ins-
crivez-vous avant le 18 
mai en complétant le 
formulaire disponible 
sur www.sgdb91.com

La ville à vélo, ça vous 
dit ? Si vous préférez 
découvrir la ville à vélo 
plutôt qu’en bus, ins-
crivez-le sur le bulletin 
d'inscription.

+ d'infos
Service Événementiel
( 01 69 46 81 09
evenementiel@sgdb91.com

La dématérialisation du timbre 
fiscal s'inscrit tout naturelle-
ment dans cette évolution nu-
mérique depuis l'ouverture du 
site timbres.impots.gouv.fr, 
le 2 mars 2015.

Depuis octobre 2015, les bu-
ralistes agréés « PVA » peuvent 
délivrer les timbres électro-
niques selon une procédure 
entièrement sécurisée que ce 
soit au niveau du paiement 
du timbre électronique que 
de son remboursement en 
cas de non-utilisation. Dans ce 
contexte actuel de dématéria-
lisation du timbre, la DDFiP de 
l'Essonne a décidé d’arrêter 
la vente de timbre papier au 
sein de la Trésorerie de Sainte- 

Geneviève-des-Bois. En 
conséquence, à partir du 1er 
avril 2018, les usagers souhai-
tant acquérir un timbre fiscal 
devront, soit acheter le timbre 
en ligne sur le site timbres.
impots.gouv.fr (soit se rendre 
chez un buraliste agréé). Cette 
mesure n'est pas encore va-
lable pour les attestations 

d'accueils qui nécessitent un-
timbre fiscal dans sa version 
papier. 
+ d’infos
Direction Départementale des 
Finances Publiques de L’Essonne
27, rue des Mazières
91011 Evry Cedex
( 01 69 13 26 45
ddfip91@dgfip.finances.gouv.fr

Depuis deux ans, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s'est engagée à offrir  
des services numériques complets et accessibles à l'ensemble de ses usagers.

TIMBRES FISCAUX

Optez pour le timbre électronique


