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élections départementales

Tendance Isa
Coiffure mixte

- Bijoux de cheveux - Prothésiste ongulaire - Extensions plumes
et fantaisies - Conseil en image - Accessoires de mode -

Horaires :
mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30-18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 13h30-18h
samedi : 9h - 17h
Sur rendez-vous

01 64 93 42 00

10 rue de la Liberté - Vert-le-Petit

Pour tous vos travaux d’aménagement ou d’entretiens, contactez-nous
pour établir un devis. Nombreuses références dans la région.

édito
Infos mairie
Pour toute demande de rendez-vous avec
Madame le Maire ou les élus, vous pouvez
contacter le secrétariat au 01 64 93 24 02
ou par mail : mairie@vertlepetit.fr

Chères vertoises, chers vertois,
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En ce début d’année, notre festival « C’est du Live » a
remporté un franc succès avec plus de 700 spectateurs.
C’est un rendez-vous devenu incontournable et apprécié
auquel il faudra réfléchir car comme je vous l’ai précisé lors
des vœux, la baisse des dotations de l’Etat, l’alourdissement
des charges supportées par les collectivités par ce même
État, et notre volonté de ne pas augmenter les impôts va
nous obliger à faire des choix sur les projets et les budgets
à venir.
En attendant, nous allons travailler avec nos partenaires
pour réaliser l’aménagement de la rue de l’Essonne et du
fond de vallée, l’assainissement de la rue du Général de
Gaulle, l’amélioration des conditions d’accueil et d’éveil
des enfants à la garderie et à l’école, sans oublier l’étude
de la réféction de la rue Amand Louis, projet majeur de
notre mandat.
Le projet phare de 2015 sera la réhabilitation de l’ancienne
caserne en Maison des Associations qui aboutira en
novembre. Elle sera le symbole du dévouement, de la
solidarité, de la tolérance et de l’envie de construire
ensemble.
Autre sujet qui me tient particulièrement à cœur :
l’amélioration du haut débit. Des discussions sont en
cours avec le Président de la CCVE pour renforcer Vertle-Petit en 2015. Je ne manquerai pas de vous en informer
dès que tout sera concrétisé.
Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit
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Information Municipale
• Dates à retenir		

			

• PPRT

• Le bureau de Poste de Vert-le-Petit

• Nouveau panneau lumineux

• élections Départementales

• Hommage à Laurence ROZET

• Villes et villages fleuris - Remise des Prix		

• Bourse au permis de conduire

• Inauguration du parking Olympe de Gouges

• Conseil municipal des enfants

Quelques dates à retenir
• Mercredi 18 mars, Repas de nos aînés
à 12 h, le C.C.A.S organise, salle Louis Aragon, son traditionnel repas du mercredi en présence des
membres du C.C.A.S.

• Jeudi 19 mars, commémoration du Cessez-le-feu d’ Algérie en 1962
Rendez-vous jeudi 19 mars à 11 h 30, au cimetière où seront prononcés les discours officiels et où aura
lieu le dépôt des gerbes, en présence de l’amicale des Anciens Combattants.

Le bureau de Poste de Vert-le-Petit
Le 6 décembre dernier, le responsable de la Poste est venu à
Vert-le-Petit à la demande de la municipalité pour prendre
connaissance des inquiétudes des vertois et leur apporter
des réponses.
Concernant la levée du courrier, ce dernier a précisé que,
contrairement à ce qui était indiqué au bureau de poste, elle
avait bien lieu tous les jours. Il nous a également rapporté
que malgré la fermeture de la Poste le jeudi, la fréquentation
sur les autres jours n’a pas augmenté pour autant.
Enfin, il a expliqué que le conseiller financier ne pouvait
rester à Vert-le-Petit pour des raisons de sécurité.
Cependant, il se déplace à la demande des vertois qui ne sont pas véhiculés. Ce nouveau service a déjà été
utilisé à plusieurs reprises.
Au-delà de ces considérations locales, le devenir de la Poste est également lié à son statut au niveau national.
Société Anonyme depuis 2010 dans un secteur ouvert à la concurrence, elle ne bénéficie plus du monopole
qui était le sien avant les années 2000 et doit faire face à une logique de coût et de rendement.
Néanmoins, la municipalité restera vigilante et remontera ces difficultés aux élus nationaux.
4
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ELECTIONS départementales

DIMANCHES 22 ET 29 MARS 2015

Q

ui élit-on les dimanches 22 et 29 mars 2015 ?

Elles se dérouleront au scrutin
majoritaire binominal à deux tours.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux Chaque circonscription
cantons. Elles permettront de renouveler l’intégralité électorale élira deux conseillers
des conseillers départementaux, le renouvellement des départementaux qui seront
conseillers ayant lieu auparavant par moitié.
obligatoirement un homme et une
Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode femme.
de scrutin. En effet, les conseillers départementaux La circonscription électorale des
seront élus au scrutin majoritaire binominal (femme- élections départementales reste le
homme) à deux tours.
canton. Néanmoins, la carte des
cantons a été redessinée afin de l’adapter
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les aux réalités socio-démographiques.
conseillers généraux seront dénommés respective- Les nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres
ment conseils départementaux et conseillers dépar- des populations légales publiées par l’Insee le 27
tementaux.
décembre 2013.
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales,
élisent les conseillers départementaux lors des élecode de scrutin
tions départementales.
Les conseillers départementaux seront élus pour une Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est
durée de 6 ans.
élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
antonales ou départementales, quelles sont les au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
différences ?
(plus de 50%), et un nombre de suffrages égal à au
moins 25 % des électeurs inscrits.
Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseil- Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, il est
lers municipaux et des conseillers communautaires, procédé à un second tour.
l’assemblée qui dirige le département a pris le nom de
conseil départemental en remplacement de la précé- Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête peuvent
dente appellation de conseil général.
se maintenir.
Les conseillers départementaux (au lieu des anciens Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont
conseillers généraux) sont élus lors d’élections obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 %
départementales. Ces élections ont désormais lieu tous des électeurs inscrits.
les six ans pour le renouvellement de l’intégralité des
conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés Le binôme qui obtient le plus grand nombre de
par moitié tous les trois ans).
suffrages au second tour est élu.

M

C

Rappelons que depuis 2014, la commune de Vert-le-Petit fait partie du canton de Ris-Orangis et non
plus de celui de Mennecy.
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Information Municipale
Villes et villages fleuris - Remise des prix au Conseil Général
L’année 2014 a été propice à l’embellissement
de notre ville avec l’obtention du 1er prix du jury
départemental de fleurissement. Il faut souligner
l’implication toute particulière de notre jardinier
Alexandre et des services techniques.
2 900 plantes annuelles ont été reparties en 48
jardinières, balconnières, suspensions, jardinières
de rues et 9 massifs fleuris (mairie, cimetière,
Pasteur, Four à pain …).
27 espèces de plantes sont représentées (Surfinia,
Œillet d’Inde, verveine, Ricin et tant d’autres) !
Lors de la visite, le jury a apprécié les techniques utilisées dans le souci d’économie de l’usage de l’eau avec le
paillage des massifs, la mise en place de gouttes à gouttes et surtout avec le récupérateur des eaux de pluies des
bâtiments du centre technique municipal dans un réservoir de 20 000 litres qui permet l’arrosage des massifs
et jardinières (sans coût pour la commune). Ce 1er prix départemental nous donne la possibilité d’être présenté au
concours des villes et villages fleuris pour l’obtention de la 1ere fleur.

Inauguration du nouveau parking Rue Olympe de Gouges
Le 20 décembre dernier, Mme Laurence Budelot et
M. Jean-Marc Pinon ont inauguré le parking O. De
Gouges et ses 30 places.
Engagement de notre programme, ce projet est né suite
à l’acquisition d’un terrain dans le cadre d’un partenariat
entre la municipalité et l’aménageur du lotissement de la
Jalais, et la nécessité de créer une zone de stationnement
à proximité immédiate du centre ville.

Les véhicules de la rue Olympe de Gouges
pourront aussi libérer les trottoirs facilitant
la circulation des piétons, assurant ainsi la
sécurité de circulation pour les enfants.
Ce projet a été porté par différents élus successifs et la municipalité remercie Monsieur
CHIARONI et Monsieur GAILLARD
ainsi que les services municipaux pour le suivi
technique et administratif.
6
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) autour de l’établissement HERAKLES
et ISOCHEM a été approuvé par le Préfet de
l’Essonne le 19 septembre 2014.
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de
prévention des risques technologiques (PPRT).
Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux
encadrer l’urbanisation future.
Le PPRT est un document élaboré par l'Etat qui doit permettre de
faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à hauts
risques (appelés également SEVESO seuil haut).
Il permet également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations. Ce plan délimite un périmètre d'exposition
aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques
technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.
Le PPRT peut prévoir plusieurs types de mesures :
•des mesures foncières sur l’urbanisation existante la plus exposée
(expropriations, droit à délaissement) ;
•des mesures supplémentaires de réduction du risque à la source sur les
sites industriels (conversion de procédé, déplacement…), si elles sont
moins coûteuses que les mesures foncières qu’elles évitent ;
•des travaux de renforcement à mener sur les constructions voisines
existantes;
•des restrictions sur l’urbanisme futur (restrictions d’usage, règles de
construction renforcées…).
Le PPRT vaut servitude d'utilité publique dès son approbation. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou
les plans d'occupation des sols (POS) doivent respecter les servitudes. Ce document est annexé au PLU.
Pour tout savoir sur le PPRT http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/pprtautour-des-sites-herakles-et-isochem-91-a288.html

Nouveau panneau lumineux
La mairie s’est dotée d’un nouveau panneau lumineux entièrement financé par
la publicité. Ce panneau permet de vous informer des actualités municipales,
associatives ou autres...
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Information Municipale
Hommage à Laurence Rozet
Artiste peintre Vertoise, Laurence Rozet est décédée le 15 octobre 2014.

L

aurence a longtemps partagé son désir de transmettre sa passion aux
enfants. Elle leur enseignait les arts plastiques avec complicité, toujours
dans la bonne humeur. Elle obtenait chaque année, avec eux, de superbes créations, mises en valeur lors d’expositions annuelles.
Le talent et la sensibilité au bout des doigts, maîtrisant différentes techniques
de l’aquarelle à l’encre de chine en passant par la peinture à l’huile, elle travaillait
également les matières avec magie.

L

aurence a su nous faire voyager, nous émouvoir, nous séduire à travers ses toiles,
notamment avec la merveilleuse « Femme Coquelicot » et plus récemment nous
nous sommes évadés avec de jolis personnages se baladant dans des univers légers,
poétiques, doucement colorés invitant l’imaginaire de chacun à se laisser emporter.
Egalement très impliquée dans la vie culturelle et associative de son village, elle participait
volontiers à donner une identité aux manifestations par ses dessins caractéristiques.

Et c’est pour lui rendre honneur que nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 mars 2015 à 11 h 30 dans
la salle Henri Matisse. elle deviendra la salle Laurence Rozet.

Les infos du C.C.A.S

Bourse au permis de conduire

Tu as entre
18 et 25 ans ?
Pas de permis ?

i!
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La Bourse au permis

Les candidats à la bourse au permis de conduire municipale
sont invités à s’inscrire en mairie au moins 6 mois avant le
passage du permis de conduire. Cette période permet à la
municipalité d’organiser au mieux l’intervention du jeune.
Pour information, le paiement des heures effectuées
n’intervient qu’après obtention du code et exécution
de la prestation par le jeune boursier auprès des services
municipaux.
Trois jeunes vertois ont pu ainsi découvrir les métiers de
la collectivité : Sarah au service
scolaire, Aymeric au service
technique, Julia au service
culturel et administratif.

de conduire

Aymeric
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Le Conseil Municipal des Enfants
Dernières élections le 3 octobre 2014

Après une campagne électorale acharnée, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté le 3 octobre,
au sein de leur école pour élire leurs représentants au Conseil Municipal des Enfants.
Quelques images de cette journée passée avec des élèves très impliqués...
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Information Municipale
Le Conseil Municipal des Enfants - suite
Le samedi 4 octobre, premier conseil
municipal pour nos nouveaux conseillers.
Remise des écharpes par Madame le Maire
et premières délibérations et règlements
votés.
Le Conseil Municipal des Enfants, c’est
l’organisation d’évènements tels que des
journées «ville propre », des soirées Halloween
ou des animations dans les écoles.
Nos petits conseillers oeuvrent pour proposer
des idées nouvelles.

10
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Vie Locale
• Tea Time avec le C.C.A.S

		

à noter
• Horaires des messes
• Des nouvelles du marché

Ramassage
des déchets verts
• 2, 16 et 30 mars
• 13 et 27 avril

• Vacances scolaires

		

• Rentrée 2015-2016

		• La Médiation familiale				

Tea Time avec le C.C.A.S
Les membres du CCAS proposent aux seniors un moment
convivial et gourmand ponctué de lectures et de musiques autour
d’une boisson chaude.
Rendez-vous samedi 7 mars à partir de 14 h, salle
J-L. BARRAULT pour un après-midi de plaisirs partagés.
Gratuit, sur inscription auprès du C.C.A.S au 01 64 93 72 68 ou
ccas@vertlepetit.fr

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 13 février après la classe au lundi 2 mars au
matin.
Pensez à inscrire vos enfants au centre de loisirs Charlie
Chaplin.

Contact : Renée Guisset au 06 99 70 28 68 ou 01 64 93 30 00
ou par mail : associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

i

Rentrée 2015-2016

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle (enfants nés en 2012),
vous devez retirer à l’accueil de la mairie, un dossier d’inscription.
Ce dossier devra être complété et rapporté à l’accueil de la mairie,
accompagné de la copie de l’ensemble des documents et/ou justificatifs
demandés.
Vous pourrez ensuite, à partir du mois de mai, contacter la directrice
de l’école maternelle, Madame Orain au 01 69 90 30 06 pour la
présentation de l’école.

Horaires des messes
Vert-le-Petit
Dimanche 22 février à 11 h 00
Dimanche 8 mars à 11 h 00
Dimanche 22 mars à 11 h 00
Dimanche 12 avril à 11 h 00
Dimanche 26 avril à 11 h 00
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Vie Locale
Des nouvelles du Marché
Vous y trouvez Sylvain et Nathalie, fromagers-épicerie fine,
Mariano traiteur italien, David ostréiculteur (d’octobre à mars)
et un nouveau primeur bio, Didier.
Ils vous attendent tous les samedis après-midi de 16 h
à 20 h, sur la place de la Mairie et proposent
régulièrement des dégustations.
N’hésitez pas à y faire un tour pour vos
emplettes de produits frais.

Un nouveau service à Vert-le-Petit - La Médiation familiale !
Ouverture de permanences en mairie depuis
le 2 février 2015, Maison du CCAS

La municipalité met au service des familles un
espace de Médiation familiale qui vise à restaurer la
communication et à préserver autant que possible
les liens familiaux. Parfois différentes circonstances
mettent en péril l’équilibre de chacun, parfois le conflit
fait que personne n’arrive à s’entendre tout en ayant le
sentiment de ne pas être entendu, parfois des décisions
sont à prendre et plus rien n’avance…
La Médiation familiale peut intervenir par exemple :
•Lors des conflits parents/Adolescents (Crise,
décisions à prendre…)

12
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•Avant/pendant/après divorce ou séparation
(Contribution et résidence des enfants…)
•Lors d’une succession conflictuelle (Partage,
placement du grand-parent…)
•ou bien lorsque les relations grands-parents/parents
sont dans l’impasse au sujet des petits-enfants.
Comment ça se passe ?
En rencontrant seul ou à plusieurs la Médiatrice
familiale qui vous informe sur la façon dont ça se passe
en Médiation familiale. Puis, si chacun est favorable,
des rendez-vous communs sont posés ensemble.
Qui est la Médiatrice familiale ?
Une personne diplômée, neutre, impartiale recevant
chacun dans une stricte confidentialité. Elle peut être
saisie par les Juges mais aussi, et très souvent, par les
personnes elles-mêmes indépendantes de toute action
en justice.
Qu’ est ce que cela coûte ?
L’entretien d’information à la Médiation familiale est
gratuit. Dès l’instant où vous décidez de commencer la
Médiation familiale, chaque séance est ensuite facturée
individuellement. Une moyenne de 2 à 8 entretiens,
espacés de 15 jours environ, est relevée pour vivre une
pacification de la relation et si nécessaire, la rédaction
d’un protocole d’accords pouvant être homologué par
la justice.
Si vous souhaitez en savoir plus, merci de contacter le
cabinet Médiation familiale en Essonne
Armelle Delabre au 06 37 65 67 54
delabrearmelle@orange.fr
www.mediationfamiliale-essonne.fr

Actualités
• Pharmacies de garde
• La gendarmerie vous informe

Service de garde des pharmacies (sous réserve de changements)
Dates
Dimanche 15 février
Dimanche 22 février
Dimanche 1er mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril (Pâques)

Nom
Pharmacie TACONNET
Pharmacie AUDET
Pharmacie MAUDET
Pharmacie CABOT
Pharmacie VERCELOT
Pharmacie MICHELS
Pharmacie PAROLINI
Pharmacie CABOT

La gendarmerie vous informe

OBJECTIF

BUT DE L'APPLICATION

• Alerter la population en temps réel par des
notifications dès qu'un fait se produit sur le
département de l'Essonne.

L'application a vocation à lutter contre les
cambriolages dans les habitations et les commerces
et doit être promue ou utilisée dans ce cadre.

• Informer la population de phénomènes de grande
envergure dès l'ouverture de la page d'accueil. Le
« Flux d'actualité » diffuse des informations de
portée nationale.

C'est pourquoi, dans l'onglet « Prévention »,
l'utilisateur est guidé dans son choix en
déterminant s'il est un particulier ou un
commerçant.

• Donner des conseils de
particuliers et aux commerçants.

Ville
La Norville
Marolles en Hurepoix
Marolles en Hurepoix
Bouray sur Juine
Vert-le-Petit
Leuville sur Orge
Itteville
Bouray sur Juine

prévention

aux

• Guider la réaction des victimes et faciliter
l'usage de l'appel du 17. On retrouve les conseils
permettant de favoriser le travail des enquêteurs.
• Faciliter les inscriptions aux opérations OTV.
Après avoir pris connaissance de l'intérêt des OTV,
l'utilisateur peut télécharger le formulaire en ligne.

TELECHARGEMENT
L'application « Stop Cambriolages » est disponible
gratuitement
sur
les
plates-formes
de
téléchargement réservées aux smartphones :

• Rechercher une brigade depuis le nom d'une
commune ou en se géolocalisant. Diriger les
personnes vers la brigade du lieu où elles sont
localisées.
Pour tout
contactez :
LESrenseignement,
OBJECTIFS
le Groupement de Gendarmerie Départementale
de l'Essonne
01.60.79.65.00
Retrouvez nous sur facebook.
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Retour en images
Du 13 au 17 octobre - Les activités de la Semaine
Bleue organisées par le C.C.A.S ont rencontré un
large succès. Au programme, loto, repas, prévention,
théâtre, karaoké...

14
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24 septembre et 19 novembre - Repas des seniors du mercredi, salle Louis Aragon.

13 décembre -Repas de Noël des seniors au restaurant scolaire. 127 personnes, un record de présence.

8 décembre - Remise des colis de Noël aux seniors de Vert-le-Petit.
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Retour en images
27 septembre - Salle comble pour le concert
de KENT, salle Carolyn Carlson

31 octobre - Nos nouveaux jeunes élus du CME se sont attelés, dès le mois d’octobre 2014, à la mise en
place de nouveaux projets. Le premier d’entre eux s’est concrétisé le vendredi 31 octobre : une soirée
Halloween a été organisée par la nouvelle jeune équipe.

16

Au programme, la diffusion du film « Hocus Pocus », un repas froid, des jeux, de la danse et pour
clôturer la soirée, un concours de déguisements.
Ce premier projet, couronné de succès par l’ensemble des participants, a ainsi marqué la volonté des
jeunes élus de s’impliquer, au lendemain même de leur élection, dans la vie de leur village.
Aujourd’hui, les jeunes élus travaillent d’ores et déjà à la réalisation des évènements à venir… et ne
manqueront pas de vous inviter à y prendre part !
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11 novembre : Commémoration au cimetière, en
présence de l’association des Anciens Combattants,
des Sapeurs-pompiers de Vert-le-Grand, la
Gendarmerie, la directrice de la DGA et les enfants de
l’école élémentaire.

13 décembre - La Caisse des écoles a offert aux enfants un spectacle de grande qualité pour fêter la fin
d’année. Les artistes ont capté l’attention et déclanché des rires et applaudissements des petits comme
des grands.
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Retour en images
14 décembre : Concert de Noël avec la chorale vertoise Tutti Verti et Voices Choeur International

(ensemble vocal réunissant autour d’une passion commune plus de 40 choristes confirmés de nationalités
différentes), Eglise St-Martin de Vert-le-Petit.

12 décembre : Les tout-petits de la crèche et
les assistantes maternelles ont pu assister à un
spectacle magique à la salle Louis Aragon.

7 décembre : Vernissage de l’exposition de sculptures et de peintures des Artistes Vertois, Maud
Hennequin et Alain Briand, à la médiathèque J.L. Barrault.

18
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VOEUX - FESTIVAL « C’EST DU LIVE » samedi 24 janvier
Jeudi 22 janvier, les préparatifs commencent avec les services techniques de la commune

Vendredi 23 janvier, la scène s’installe

Samedi 24 janvier : tout est prêt
Les vertois arrivent et s’installent, les voeux
peuvent commencer

Les jeunes conseillers sont à l’honneur
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Autour du Festival - Rencontre avec Joyce Jonathan
Dès 14h, les enfants ont pu poser leurs questions à
Joyce Jonathan

Puis est venue la traditionnelle séance de dédicaces...

et la séance photos

20
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20 h, le Festival commence devant 700 spectateurs

Sugarless en ouverture

Plasticines
dans une ambiance colorée

Joyce Jonathan

plus de photos sur le site internet de la ville
Ce concert a été sponsorisé par :

Merci à tous les bénévoles et aux services municipaux pour leur participation
active à l’organisation de cet évènement et rendez-vous l’année prochaine

et F.B Couvertures
Bulletin municipal N°68 . Février 2015
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Vie Associative
• Stade vertois Tennis

• Caisse des écoles

• Stade Vertois Athlétisme

• Vert-le-Gaming

• Gymnastique Volontaire

• Ensemble pour Ilian

• Judoclub Grandvertois

• Temps Libre

• Stade Olympique vertois

• Les Verts lisant

• Le Club Audiovisuel du Bouchet

• Les Vertiloups

• Glas Ar Bihan

• Comité des Fêtes

Stade Vertois Tennis
Le samedi 20 décembre 2014, les enfants du Baby et Mini Tennis ont pu fêter Noël tous
ensemble autour d’activités sportives (parcours et jeux de raquette).
Ils ont même reçu la visite du Père Noël en personne qui leur a remis à chacun un présent.
Un buffet les attendait pour clôturer cette matinée bien remplie.
Les prochains rendez-vous des enfants sont les Crêpes et les Stages aux vacances de Février et de Printemps
(1ère semaine de chaque vacance).
Les compétitions commencent avec les Ladies Double (Rencontres amicales de doubles
interclubs). Une équipe engagée qui nous représentera.
Toutes les actualités du club sont disponibles sur http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis
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Stade Vertois Athlétisme
Le championnat de l’Essonne de cross-country est
sans doute celui qui
rassemble le plus grand
nombre de participants
en France.
Plus de 1 500 coureurs
défendent les couleurs
de leur club et tentent
de se qualifier pour
certains pour les championnats régionaux, Ile-deFrance et championnats de France.

Près de 60 athlètes ont participé et représenté le
Stade Vertois Athlétisme à Morsang sur
Orge le 11 janvier.
Des plus jeunes (Eveil
Athlétique)
aux
vétérans, tous sont
allés au bout de l’effort
sur un terrain difficile
et par un temps d’hiver. 10 se sont qualifiés pour les
championnats régionaux.

« La Ronde des étangs »
www.rondedesetangs.fr

dimanche 24 mai 2015
Avec près de 700 coureurs sur toutes les épreuves, cette
manifestation est un rendez-vous incontournable pour les
coureurs de l’Essonne. Nous vous attendons nombreux pour y
participer.
Nous renouvelons également notre soutien pour la Fondation
ARSEP, (Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en
plaques) en reversant 1 € par coureur.
Si vous souhaitez devenir bénévole, pour aider l’organisation,
vous pouvez joindre Pierre MARQUES au 06 80 93 71 81.
Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site Internet.
www.club-sva.fr
Pierre MARQUES
Président du Stade Vertois Athlétisme
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Vie Associative
Gymnastique Volontaire
SECTION DE VERT-LE-PETIT - SAISON
2014/2015
La gymnastique volontaire vous propose de
pratiquer un sport dans la convivialité, lors
de séances régulières et diversifiées, avec des
techniques variées.
Pour Tous :
Le lundi de 20h30 à 21h30
Le mercredi de 18h30 à 19h30
Le vendredi de 9h à 10h
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Pour Cours « pour tous » + Cours seniors ou
Cours Steps :
Cotisation annuelle : 130 €
Renouvellement : 125 €

Pour les seniors :
Le jeudi de 14h30 à 15h30
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Pour tout renseignement :
Anne-Marie 06 31 69 81 41 ou 01 64 93 36 25
Marie-Pierre 06 20 04 50 06 ou 01 69 90 30 73

Pour le cours Steps :
Le jeudi de 20h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 100 €
Renouvellement : 95 €

Les cours ont repris le 15 SEPTEMBRE au
Gymnase Roger Bambuck. Nouvelles inscriptions
toujours possibles.

(1) Les inscriptions peuvent se faire en début de cours mais
elles perturbent le bon déroulement de l’activité.

Judo Club
Les résultats
Dimanche 23 décembre 2014
Championnats par équipes minimes et benjamins
(F/M)
Saint Germain-les-Arpajon
2ème : équipes AJ2G benjamines - Salma, Shérine,
Lila, Kassandre et Katérina (renfort de Breuillet)
3ème : équipes AJ2G minimes (F) - Sarah H., Sarah
Z. et Kenza
Participation : équipes benjamins AJ2G - Claudio,
Clément, Hugo, Médi, Milan, Geoffrey, Tony et
Valentin
23 novembre 2014
Shiai à Bois d'Arcy
Julien Toscano est ceinture noire 1er Dan.
Dimanche 7 décembre 2014
Tournoi de Noël à Marolles-en-Hurepoix
Les sections de l'AJ2G, Vert-le-Grand et
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Saint Germain-les-Arpajon étaient présents.
Le JC Grandvertois : 4ème/16 clubs
ASSGA judo : 10ème/16 clubs
15 décembre 2014
Shiai à Brétigny sur Orge
Stéphane Aufort marque 10 pts (4ème dan)
Aurélien Paumier marque 17 pts (2ème dan)
Luca Di Folco marque 40 pts, Madani Baldé 17 pts
et William Alloul 10 pts (1er dan)
06 98 81 91 80
Site : http://www.judo-club-grandvertois.com/
Mail: thierrybarriere@orange.fr

Stade Olympique Vertois
Voilà déjà une demie saison effectuée et voici un
premier bilan de santé du club.
Chez les plus jeunes (U6 à U9) début de saison très
positif avec de nombreuses inscriptions.
L’entrainement du mercredi après-midi ainsi que le
samedi pour les plateaux est très suivi par nombre
de joueurs et parents ! Bravo à nos jeunes qui font
preuve d’assiduité.
Pour les U10/11 la saison a démarré sur les
chapeaux de roue, les victoires se sont enchainées
et l’équipe s’est brillamment qualifiée pour le second
tour du challenge BOULOGNE. Un nouveau
défi les attendait pour ce second tour puisqu’ils
rencontraient SOISY /SEINE 1; ETAMPES 1 ET
FLEURY 1.
Pour les U12/13 : pas de qualification pour le 2ème
tour FESTIVAL DEPARTEMENTAL, non sans
avoir démérité.
En Criterium les résultats sont très encourageants,
nous espérons une confirmation pour la suite de la
saison.
Les U14/U15 (en entente avec Fontenay) réalisent
un très bon début de saison 6 matchs, 5 victoires et
1 seule défaite.
Pour les U16/17, avec un groupe très étoffé les
résultats sont plutôt prometteurs, qualifiés pour
le 2ème tour de la coupe de l’Essonne (victoire aux
penalties contre CORBEIL/VILLABE).
En championnat, après 5 matchs l’équipe est
actuellement 6ème dans un groupe relevé.
Pour les CDM 1 & 2 : la saison s’annonce difficile.
Pas mal de blessés depuis le début de saison, nous
attendons toujours une première victoire pour
l’équipe 2.

SENIORS : enfin la bonne année ?
Après avoir longtemps cru à une possible montée
l’année dernière, l’ équipe est repartie sur de très
bonnes bases pour cette saison, actuellement en tête
avec 10 points d’avance sur le second mais attention,
il faudra rester vigilant, la saison est longue !
VETERANS & + 45 ANS : pour les vétérans
(après être descendus en 2eme div) début de saison
rassurant. L’ effectif a subi quelques changements
mais l’ambiance est toujours là.
Les + 45 ans devraient finir dans la première moitié
du classement (plusieurs vétérans ont rejoint
l’effectif ).
RECAPITULATIFS DES RESULTATS
U15 : 3ème avec 6 matchs / 5 vict – 1def
U17 : 6ème avec 5 matchs / 3 vict - 2 def
CDM 1 : 7ème avec 7 matchs / 1vict - 1 nul - 5 def
CDM 2 : 10ème avec 7 matchs / 1nul - 6 def
SENIORS : 1er avec 9 matchs / 8 vict - 1def
VETERANS : 4ème avec 7 matchs / 3 vict - 1 nul - 3
def
+ 45 ANS : 5ème avec 4 matchs / 2 vict - 1nul -1 def
LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
14 /15 mai : tournoi U12/13 à GANNAT
13 juin : tournoi U11 & U13 à Vert-le-Petit
Sachez que le club a son site internet.
Vous pourrez accéder à tous les résultats, classements,
photos et vidéos à l’adresse :
http://sov-vertlepetit.footeo.com/
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Vie Associative
Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B

Le Club Audiovisuel du Bouchet organise

Samedi 21 mars « Le Printemps de l’Image »
à la Médiathèque Jean-Louis Barrault
de 14 à 18 heures.
Vous pourrez assister à des projections de diaporamas
numériques découvrir l’exposition des travaux
réalisés par les adhérents et participer au vote pour la
photo « coup de cœur » du public.
Venez nombreux découvrir de magnifiques
réalisations faites par des passionnés de photo.










Glas Ar Bihan
Tous les membres de GLAS AR BIHAN vous présentent leurs meilleurs vœux.
Que la nouvelle année qui s’annonce soit un doux poème de vie…
et vous offre douze mois de bonheur, joie, santé ainsi que la réalisation de tous vos projets.
Christine LECESNE, présidente
Envie d’apprendre la danse, la langue
ou la musique bretonne ?
Une seule adresse – salle Aragon à VERT LE PETIT
Renseignements : glas.ar.bihan.free.fr
Retrouvez nous aussi lors du fest deiz
Dimanche 14 juin prochain
Musique, chants de marins, galettes, crêpes
entrée gratuite
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La Caisse des écoles
Après deux éditions très réussies, la Caisse des
écoles des petits Vertois vous propose, pour la
troisième année consécutive, de venir faire la fête à
l’occasion du carnaval qui aura lieu
Samedi 7 mars 2015 de 15 h à 18 h, salle Louis Aragon
Le thème du déguisement est libre, alors laissez libre cours à votre
imagination pour choisir les tenues les plus originales.
Petits et grands, venez nombreux, l’entrée est gratuite !
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par
mail caissedesecoles@vertlepetit.fr ou par téléphone au 06 85 56 31 79.

Les Verts lisant
Souvenirs inoubliables de cet après-midi du samedi
29 novembre 2014, organisée par les Verts Lisant, autour
de Tullio Corda auteur-illustrateur pour enfants.
Avec beaucoup de doigté, Tullio Corda a permis aux
enfants de créer leur propre histoire à partir d’un fil rouge
et d’illustrations piochées au hasard.
Une expérience très originale et enrichissante à laquelle
les enfants ont participé avec enthousiasme.
Avec son accent inimitable, Tullio Corda
nous a fait vivre une de ses histoires en
utilisant la technique du « kamishibaï »
(méthode japonaise consistant à conter une
histoire en présentant les illustrations grâce à
des planches grand format).
Les Verts Lisant vous donnent rendez-vous
à l’automne 2015 pour faire connaissance
avec l’univers d’un nouvel auteur-illustrateur
pour enfants.
D’autre part, tout au long de l’année, notre
association LES VERTS LISANT propose aux
enfants, des animations/lectures pour le plaisir
de savourer, partager, de rêver, se retrouver …
autour d’albums.

Catherine Rigo : rigo.catherine@neuf.fr
Odile Quetil : ao.quetil@wanadoo.fr
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Vie Associative
Vert-le-Gaming
Fans de jeux vidéos,
manifestez-vous !

Ensemble pour Ilian

Vous êtes un "gamer" ?
Hardcore, retro ou occasionnel ?
Fan de la culture "jeux vidéos" ?
Alors contactez-nous à
l'adresse suivante :
vertlegaming@gmail.com
pour créer une association
autour du jeu vidéo !

Le 28 septembre, l’association Ensemble pour Ilian
a connu un énorme succès avec la ZUMBA Party
géante organisée au gymnase. Les droits d’entrée
ont été intégralement reversés à l’association.

Temps libre
Pour notre dernière activité de l’année 2014, nous
sommes allés à un déjeuner Cabaret dans l’Eure.
Un car complet est parti de Vert le Petit, le vendredi
5 décembre dernier.
Après le déjeuner, nous avons assisté à un spectacle
avec des danseuses mises en valeur dans des costumes
magnifiques. Des attractions ont demandé la
participation du public : magie, comique, etc.
Dimanche 16 novembre 2014, un car complet est parti Direction Paris. Nous avons assisté à une pièce
de Théâtre « Georges et Georges » avec Davy Sardou et Alexandre Brasseur. Deux excellents acteurs.
Nous avons passé un excellent après-midi.
Nous nous sommes retrouvés le 10 janvier 2015 pour
le renouvellement des cotisations et nous avons offert
les traditionnelles galettes des Rois.
Prochains évènements
Vendredi 13 mars : visites à Paris
Jeudi 16 avril : repas avec animation, à Vert-le-Petit
Vendredi 22 mai : sortie dans l’Yonne ascendant
canal du Nivernais
28
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Les Vertiloups - à venir
« Carnaval des tout-petits »
Les Vertiloups font
leur carnaval,
Samedi 14 Mars de 9 h 30 à 11 h 30
Le cortège débutera place de la Mairie pour ensuite
évoluer tout au long du village, et bien sûr notre
mascotte « le loup » mènera la marche...
Alors petits et grands, jeunes et moins jeunes, à
vos ciseaux, aiguilles à coudre et pinceaux pour

fabriquer votre plus belle parure sur le thème du
« MONDE »
Carnaval ouvert à tous!!!!!
Infos : Mme Nouvel au 06.88.20.60.18
date a retenir BRADERIE

puericulture le samedi 28 mars salle

Louis Aragon de 10h a 18h

La braderie des Vertiloups
Le 4 octobre, l’association des Vertiloups organisait la braderie annuelle de jouets et puériculture,
dans la salle Louis Aragon. Prochains rendez-vous en mars et octobre 2015 !

Les Vertiloups fêtent Noël avec BVRV

Le 18 décembre, les assistantes
maternelles des Vertiloups
fêtaient Noël avec les membres de
l’association Bien Vieillir et Rester au
Village, dans une ambiance toujours
conviviale.
Bulletin municipal N°68 . Février 2015
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Vie Associative
Le Comité des fêtes
Un excellent bilan
Le marché de noël s’est déroulé le dimanche 14 décembre dernier et a remporté un énorme succès.
Ce ne sont pas moins de 30 exposants, producteurs, artisans et commerçants qui se sont installés
autour de l’église et de la mairie ainsi que dans la salle L. Aragon, afin de proposer des idées de
cadeaux divers et variés en cette période de noël.
Cet évènement a donc permis de mettre en avant leurs produits et leurs créations inédites. Il s’agit
pour eux d’une formidable opération de promotion qui leur permet de valoriser leur travail et de se
faire connaître par la population de Vert le Petit et de ses environs.
L’ équipe du Comité des fêtes qui était l’organisateur du marché de noël, se félicite de l’affluence
constatée durant cette agréable journée.
Des bénévoles très actifs
Il faut souligner le travail important des bénévoles qui ont aussi largement contribué au succès de
l’évènement.
Cette contribution efficace porte sur des domaines variés qui vont de l’organisation du marché, du
montage au démontage des tentes, de l’installation du matériel de sonorisation et des illumination,
de l’animation tout au long de la journée et au service de la buvette, du stand crêpes et de l’atelier
maquillage. Sans oublier l’indispensable Père Noël qui a reçu toute la journée les dessins et souhaits
des enfants.
Il y avait encore foule à la tombée de la nuit à attendre le tirage au sort de la grande tombola.
Le Comité remercie tout particulièrement les exposants pour leur participation généreuse à ce
moment convivial.
Vous donnant rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
Le Comité des fêtes
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Liste des Associations vertoises
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Associations

Contact

Téléphone

AAPE - aape@vert-le-petit.com
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS

M. VIENNET
Mme GAUTHIER

06 45 82 87 17
-

ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
ATELIER CRÉATIF
B.V.R.V. GROUPE YOGA
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
CHARLIE CHAPLIN associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB)
Comité des fêtes
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS
ECOLE DE PÊCHE

M. LUTUN
Mme ROMEUF
M. CHEVALIER
M. BOURDE
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN
Mme SAVI
Mme GUISSET
Mme VRIELYNCK
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
M. Lemoine
Mme RALLO
M. FROUIN
M.GANDON

01 64 93 26 70
01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63
06 81 25 40 57
06 99 70 28 68
01 64 56 24 25
01 64 56 28 40
01 69 92 75 17
06 62 75 71 09
06 80 25 06 11

F.C.P.E - Fcpe91vertlepetit@gmail.com

Mme RIGUIDEL

06 31 12 05 24

FOYER RURAL - President
F.R. SECTION ATELIER THEATRE
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON
F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY
F.R. SECTION Arts graphiques ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC
F.R. SECTION MODERN’JAZZ
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN
GROUPEMENT PAROISSIAL
Judo Club
KICK BOXING
LE JARDIN VERS TOI
LES VERTS LISANT
PAT’DANSE
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME qualitedevie.vlp@gmail.com
REFLETS VERTOIS
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
STADE VERTOIS ATHLETISME www.club-sva.fr

Mme ADELIS
M. Dusaussoy
Mme ROZET
M. BOULANGER
M. BERNARD
M. Robin
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme LECESNE
Mme HAGUENIN
M. BARRIERE
M. LADJAL
M. PERICAUD
Mme RIGO
M. PISANELLI
M. HUCHERY
Mlle PHILIPPARD
M. VERMEULEN
M. PILET
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT
Mme LOUIS
M. MARQUES

07 70 90 12 83
06 67 34 01 76
01 69 90 09 23
06 07 27 43 30
01 69 90 32 52
09 64 29 41 49
01 64 93 30 14
06 83 38 48 60
07 70 90 12 83
01 69 90 39 44
06 30 60 98 66
06 77 54 25 99
01 69 90 33 97
06 98 81 91 80
06 62 02 11 13
06 19 18 22 06
01 64 93 55 96
06 75 05 94 45
06 42 26 13 29
01 69 90 55 07
06 83 45 68 86
01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 28 33
01 69 90 33 12

STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme DURIEUX

06 82 11 11 75

TEMPS LIBRE
VERTILOUPS

Mme CORBIERE
Mme nouvel

01 64 93 30 86
-
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Médi@thèque
Toute l’équipe de la médiathèque Jean-Louis Barrault vous souhaite une douce année 2015 parsemée
d’éclats de petits bonheurs, riche en émotions procurées par de belles rencontres culturelles et de
savoureuses histoires à partager pour petits et grands...
Nous espérons, que, la curiosité, le plaisir de la découverte vous poussera à franchir, souvent, la
porte de ces lieux où, il fait si bon flâner, rêver, lire, échanger, s’enrichir et, où, nous avons plaisir
à vous accueillir !
A la fin de l’année 2014, la médiathèque a ouvert son « Bistrot littéraire ».

L

’ idée ? Se réunir, pendant un moment convivial autour d’un verre de cidre ou de jus de
fruit, de petites douceurs et présenter un livre qui nous a interpellés, émus, que nous avons
aimé ou pas et que l’on a envie de partager.
On peut également venir simplement pour écouter.
Ainsi, à l’écoute de chacun et devant la diversité des ouvrages présentés nous voyageons dans
différents univers, abordons des sujets variés, partons sur d’autres pistes de lectures…
C’est très riche et étonnant...
Une fois tous les 2 mois, à 20 h 30, le bistrot littéraire est ouvert à tous.
es prochaines dates : 13 février – 10 avril – 12 juin.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, c’est un moment très agréable. Chacun y est le
bienvenu avec « ses histoires à raconter ».

L

Nathan Filer
Contrecoups :

Je vais vous raconter ce
qui s’est passé, parce que
ce sera un bon moyen
de vous présenter mon
frère. Il s’appelle Simon.
Je pense que vous allez
l’aimer. Vraiment. Mais
dans quelques pages il
sera mort. Et il n’a plus
jamais été le même après
ça.» Matthew a 19 ans,
et c’est un jeune homme
hanté. Hanté par la mort
de son grand frère, lors
de vacances à la mer, dix
ans auparavant. Hanté par
la culpabilité. Hanté par la voix de Simon qu’il entend
partout, tout le temps : dans le bruissement des feuilles des
arbres, dans le crépitement des bougies d’anniversaire, dans
le murmure de la marée... Dernier lien qui l’unit au frère
disparu pour Matthew; «hallucinations de commande»,
disent les médecins. Matthew a 19 ans et il souffre de
schizophrénie, une maladie qui « ressemble à un serpent ».
Pour comprendre son passé et s’en libérer enfin, Matthew
écrit, dessine, jette ses pensées sur le papier, tente de
remonter le fil du temps.

Patrick Modiano
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
(Prix Nobel de littérature 2014) :

Le roman commence par des sonneries de téléphone.
Le personnage principal − Jean Daragane −, après une
longue hésitation, finit par répondre. Un inconnu lui dit
qu’il a entre ses mains un carnet d’adresses que Daragane
avait perdu. Daragane lui trouve une insistance suspecte et
même un ton de maître-chanteur. La voix de cet inconnu
va lui remettre en mémoire un épisode de son enfance qu’il
croyait avoir oublié et qui aura été déterminant dans sa vie.
D’une manière générale, la perte avive la mémoire à cause
du manque ou du sentiment d’absence qu’elle provoque.
Bien sûr, la perte d’un être que vous aimiez.
Mais quelquefois la perte d’un objet anodin qui vous était
familier dans le passé : soldat de plomb, porte-bonheur,
lettre que vous aviez reçue, vieux carnet d’adresses… Cette
perte et cette absence vous ouvrent une brèche dans le
temps.
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Médi@thèque
Michel Ricard
Le mariage des enfants :

Il comprit très vite qua ça allait mal
tourner.
Que le mariage de son fils allait lui
coûter cher, très cher.
Beaucoup trop cher pour ses revenus,
pourtant confortables.
Alors, pour na pas déchoir, il dut
inventer quelques entourloupes -trois
précisément-, manière de financer
château, champagne et autres
ruineuses excentricités.

Rien d’illégal dans ces escroqueries. Rien de moral non plus.
Et sa vie en fut changée.

Annie Ernaux
Regarde les lumières mon amour :
Pour Annie Ernaux, l’hypermarché
est un grand rendez-vous humain, un
véritable spectacle. Sa fréquentation
est très loin de se résumer à la seule
corvée des courses. Dans le journal
de ses visites au magasin Auchan des
Trois-Fontaines, la romancière livre
les sentiments mêlés, attirance mais
aussi interrogations, que suscite en
elle ce haut lieu de l’abondance. Grâce
à ce relevé libre de ses sensations et

de ses observations, l’hypermarché, espace familier où tout le
monde ou presque se côtoie, arrive enfin à la dignité de sujet
littéraire.

Pierre Raufast
La fractale des raviolis :

Il était une fois une épouse bien décidée à empoisonner son mari volage avec des raviolis. Mais, alors que s’approche
l’instant fatal, un souvenir interrompt le cours de l’action. Une nouvelle intrigue commence aussitôt et il en sera ainsi
tout au long de ces récits gigognes.
Véritable pochette surprise, ce premier roman ajoute à la géométrie rigoureusement scientifique, la collision jubilatoire
du probable et de l’improbable.

Giovanni Montanaro
Toutes les couleurs du monde :

Thérèse Sansonge naît d’une mère folle, un jour de tempête.
Nous sommes à la fin du XIXème siècle, à Geel, surnommé le village des fous car depuis
le moyen-âge ceux-ci vivent parmi la population en toute liberté.
Les habitants en profitent d’ailleurs pour arrondir leur fin de mois, car Bruxelles envoie
une allocation aux familles d’accueil. C’est ainsi que Thérèse, saine de corps et d’esprit
mais orpheline depuis la naissance, est déclarée folle pour pouvoir profiter de l’hospitalité
de la famille Vanheim. Elle y mène une vie tranquille et sage. Jusqu’à l’arrivée inopinée
d’un vagabond à la tignasse rousse et au regard fiévreux- Vincent Van Gogh.

Régulièrement, la médiathèque fait l’acquisition de nouveautés en romans, romans policiers, documentaires, BD,
revues, CD, DVD...
Nous rappelons qu’un cahier se trouve à l’accueil et que vous pouvez y proposer vos suggestions.
A bientôt !
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Manifestations
• Exposition « le chocolat »		

• « Les Racontines »

• Le Printemps de l’Image		

• Vide grenier

• Le Printemps des contes		

• Exposition de photos - Gérard BOIVIN

		

Exposition « le chocolat »
Du 9 mars au 8 avril à la Médiathèque J.L. BARRAULT
Mercredi 18 mars à 16 h, médiathèque JL Barrault :
démonstration de fabrication de sujets en chocolat
par Monsieur Fichaux, pâtissier-chocolatier,
accompagnée d’une dégustation.

Photographies avec l’association le Club
Audiovisuel du Bouchet
samedi 21 mars à la salle J.L. Barrault

Le Club Audiovisuel du Bouchet organise dans le cadre de la
manifestation annuelle «le Printemps de l’Image», une exposition
réalisée par les adhérents de la section photo.
Samedi 21 mars, tout l’après-midi sera consacrée aux projections de
diaporamas numériques.










Le Printemps des contes
Mercredi 25 mars à la Médiathèque J.L. BARRAULT

à 16 h
Le printemps des contes, du 1er au 29 mars, s’annonce gourmand !
En effet, le thème retenu par les bibliothécaires de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne en 2015 est la gourmandise ...
A Vert-le-Petit, nous vous invitons à déguster les contes sucrés d’Aurelie
Loiseau.
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Manifestations
« Les racontines » à la médiathèque
20 mars à la Médiathèque J.L. BARRAULT

Public de 0 à 3 ans, à 10 h. réservation conseillée.
La Médiathèque, en collaboration avec le Pôle Assistant(e)s
Maternel(le)s propose, aux tout-petits de 0 à 3 ans, une rencontre
privilégiée avec les livres et les histoires un vendredi par mois.

3 mai - Place de l’église et ancien stade

Vide-grenier avec l’association Foyer Rural
Depuis 1995, le vide-grenier initié par la mairie, est devenu
le passage obligé des chineurs et curieux.
Aujourd’hui organisé par l’association du Foyer rural,
il réunit, dans une bonne ambiance, plus d’une centaine
d’exposants, installés autour de l’Eglise et sur l’ancien
stade.
Renseignements au 06 43 05 80 93 (Philippe MINEAU)
Possibilité de restauration sur place.

Exposition de photos - Gérard BOIVIN
du 3 juin au 4 juillet à la Médiathèque J.L. BARRAULT

Solitude acquise, fracassante mélancolie qui nous jette et nous submerge
Regard au loin… parole qui se perd, idées qui passent…
Ciel en témoin, témoin de tout et de rien
Solitude d’un moment, seul et rien
Regard au loin, il se perd…
Gérard Boivin (extrait du poème « Solitude »)
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Pour tout renseignement, insciption, contacter Frédérique Bouvier au service culturel de la ville
au 01 69 90 67 37 ou culture@vertlepetit.fr
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Histoire
C’était il y a 200 ans
en 1815,
par Guy Leclerc
La fin de la manufacture d’armes du Bouchet
Après une courte période d’inactivité, le site
connut un nouvel essor avec le transfert de
la poudrerie d’Essonne au Bouchet en 1821.
L’implantation de cet établissement nécessita
l’acquisition de plusieurs terrains.

Les manufactures du Bouchet (ou des Gommiers)
avaient connu une existence chaotique depuis le début
de la Révolution. Leur rattachement à la prestigieuse
manufacture d’armes Boutet à Versailles en 1803
marqua un nouveau départ. Au Bouchet, on fabriquait
essentiellement des canons de fusil pour Versailles.
L’invasion de 1814 par les troupes alliées (de Louis
XVIII) et l’occupation de Paris et sa banlieue, mirent fin
au fonctionnement de la manufacture impériale Boutet
et de son annexe du Bouchet.
Pendant la période de 1803 à 1813, différents bâtiments
furent construits, en particulier pour loger les familles des
ouvriers. Certains de ces bâtiments existent toujours (voir
la carte postale du début du 20ème siècle).

La poudrerie du Bouchet
A l’origine, l’établissement comprenait cinq
parcelles acquises auprès de :
1.La famille Noailles-Mouchy : un peu plus
d’un ha, là où se trouvait l’ancienne manufacture
d’armes,
2.Mlle Godard d’Harpilly, près de cinq hectares
comprenant le grand canal et les ex-forges du
Bouchet,
3.Mr Getting, carrossier à Paris un peu plus de
14 hectares de terrain où se trouvait l’ancien
château, démoli en 1784 et où étaient encore quelques
bâtiments, l’une des basses-cours du château et l’ancien
pavillon d’entrée dans l’avant-cour du château. Et auprès
de Mr Dioudonnat, au lieu –dit les Grouettes à quelques
centaines de mètres des terrains précédents, une parcelle
de 76 ares, pour y établir un magasin de stockage de
poudre noire sèche.
Le total représentait 21 hectares environ.
La poudrerie royale du Bouchet
entra en service en 1825.
t
ti

Pe

rs
ve

Al

rs
ve

la

té
er

le
ter

V

s
ai

F

Bâtiment de la manufacture construit en 1810
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état-civil
Décès
Noms et Prénoms

Naissances
Date

Âge

15/10/2014

52 ans

25/10/2014

89 ans

LEMONNIER Francis

09/11/2014

71 ans

RAMOS Jésus

18/12/2014

83 ans

MASBOU épouse ROZET Laurence
JOURDAIN épouse BOUCHE MarieLouise

Ayez le réflexe www.vertlepetit.fr

Noms et Prénoms

Date

SINTES Alicia

05/09/2014

DEGASNE Nolan

07/09/2014

DESPIAU KULYK Esteban

16/09/2014

LE ROUX Livia

21/09/2014

FORTIN Elise

14/10/2014

MILLET Axèle

29/10/2014

CUNHA SILVA Lara

31/10/2014

GUILLOU Elliot

01/11/2014

GOHIER Lilou

27/11/2014

EN-NOUGAOUI Mathéo

27/12/2014

ELISEEV Artieum Roman

29/12/2014

DEWITTE Hugo

07/01/2015

QUENIART BOUMEDIENNE Miléna

10/01/2015

MONNET Emy

10/01/2015

Carte Nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans).
Pièces à fournir :
- 2 photos d’identité identiques et conformes aux normes
- Justificatif de domicile
- Acte de naissance de moins de 3 mois
La carte d’identité n’est pas fabriquée en mairie et ne
peut donc pas être délivrée immédiatement. Les délais
de fabrication dépendent du lieu et de la période de la
demande. Par exemple, à l’approche des vacances d’été, les
délais peuvent augmenter de manière significative.
Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le
formulaire, vous êtes alerté par SMS dès que la carte est disponible en mairie.
Ce système d’alerte n’existe pas à Paris ni outre-mer.
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Infos pratiques
Collecte sélective
Objets encombrants

Enlèvement uniquement sur demande :
Tél : 0 810 00 91 91 (coût d’un appel local)
En cas de problème, s’adresser à la CCVE
au 01 64 93 21 20.

Déchets verts

Ramassage les lundis matin :
2, 16 et 30 mars ; 13 et 27 avril.
Les déposer la veille au soir sur le trottoir dans
des sacs biodégradables non fermés ou en petits
fagots ficelés d’un mètre maximum. (10 sacs
maximum et 3 fagots)

Déchèteries

Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1m3/jour
Dépôt de : végétaux, terres, gravats, ferrailles,
cartons,
papiers,
encombrants,
huiles,
plastiques, déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins et radioactifs.
Horaires : lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h /
13 h 30 à 18 h - dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

www.siredom.com

Attention : pour accéder à la déchèterie, se
munir d’un badge magnétique à prendre en
mairie. (Apporter un justificatif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert,
suivre le fléchage. Tél : 01 64 56 03 63
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

Collectes à domicile

Le vendredi : détritus ménagers et emballages
(cartons, plastiques, bombes aérosols et
journaux)
Rappel : les conteneurs d’ordures ménagères
doivent être rentrés après le ramassage.

Containers mis à disposition
Collectes de vêtements et textiles usagés
Parking du cimetière

Containers papier
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Rue Lucie Aubrac

Containers à verre

Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Parking du stade, rue Marcel Charon
Place de la Mairie
Rue Lucie Aubrac
Rue Lavoisier

Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Françoise Corzo
Tél : 01 69 90 38 63

Mairie
Accueil : 01 64 93 24 02
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
mairie@vertlepetit.fr
Lundi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Mardi

8 h 30 à 12 h 30

14 h à 18 h

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Jeudi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Samedi

10 h à 12 h

-

-

Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
creche@vertlepetit.fr
Pôle Assistantes Maternelles (P.A.M)
Tél : 01 64 93 24 02 sur rendez-vous
ram@vertlepetit.fr
Service culturel
Tél/fax : 01 69 90 67 37
Resp. : Frédérique Bouvier
culture@vertlepetit.fr
Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@vertlepetit.fr
Mardi

-

16 h 00 à 19 h

Mercredi

10 h à 12 h 30

Vendredi

-

Samedi

13 h 30 à 18 h 30
16 h 00 à 19 h

10 h à 16 h

CCAS
Tél : 01 64 93 72 68
Permanence de 14 h à 16 h
ccas@vertlepetit.fr
Maison d’Action Sociale : Point Accueil
Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14 h à 17 h 30
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47
Assistante sociale - MDS
Mennecy - Tél : 01 69 90 64 80

Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69
Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06
Garderie
Tél : 01 64 93 47 68
Services techniques
Tél : 01 64 93 24 02
Resp. : Philippe Chenaux
Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 0 800 69 18 91
Gendarmerie
Tél : 01 64 93 43 01 ou 17
Consultations Gratuites à la chambre
des Notaires de l’Essonne - Evry
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 9h à 12h et sur RDV
au 01 60 78 01 27.
Prochains RDV les 3 et 24 mars.
Permanence de l’assistance juridique
gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec
la juriste de la CIDFF, à l’accueil de la
mairie ou par téléphone : 01 64 93 24 02
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de
9 h 30 à 12 h 30
La Poste - Tél : 01 69 90 63 55
Lundi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Mardi

-

-

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Mercredi
Jeudi

-

-

Vendredi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

Samedi

9 h à 12 h

-

Distributeur de billets 24h/24
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dévorer

douceur

La Communauté de Communes
du Val d’Essonne
et les Bibliothécaires présentent

Régal PLAT
épicé

faim

Gourmandise
salé

bonbons

GÄTEAU

manger
CUISINE

FRIANDISE gastronomie
confiserie
appétit
sucré
recette
DELICIEUX
savourer

SUCRERIE
raffiné
grignoter

du 4 mars au 29 mars 2015
ème

Le8 Printemps des Contes
contes - expositions - animations
sugarless &

plastiscines

Entrée
libre

Ballancourt-sur-Essonne - Champcueil - Chevannes - d’Huison-Longueville - Echarcon - Itteville
La Ferté Alais - Leudeville - Mennecy - Saint-Vrain - Vert-le-Grand - Vert-le-Petit
Communauté de Communes du Val d’Essonne - Parvis des Communautés - 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
Programme dans les boîtes à lettres, en mairie, et en Bibliothèque.
Informations : CCVE - 01.64.93.21.20 et site internet : www.cc-val-essonne.fr

