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

Tendance Isa 
Coiffure mixte

- Bijoux de cheveux - 
- Prothésiste ongulaire -

- Extensions plumes 
et fantaisies - 

- Conseil en image -
- accessoires de mode -

Avec ou sans rendez-vous
01 64 93 42 00

10 rue de la Liberté - Vert-le-Petit

Horaires : 
mardi au mercredi : 9h - 12h et 
13h30-18h30
jeudi : 13 h 30 - 18 h 30 
matinée réservée au domicile pour les 
personnes à mobilité réduite
vendredi : 9 h - 18 h
samedi : 9h - 17h
salon ouvert en journée continue



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
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Laurence BUDELOT, 
Maire de Vert-le-Petit

Chères vertoises, chers vertois,

Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif et le 
budget communal 2015. 
Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des 
finances de la collectivité arrêtées au 31 décembre 2014. il a
permis de dégager un autofinancement de 92 176 €, ce qui est 
peu. Cette situation est due aux baisses de dotations de l’état 
versées aux communes alors que les charges ajoutées évoluent de 
façon exponentielle.

Cette année encore, nous allons optimiser les moyens, 
moderniser nos méthodes, notre organisation et redoubler 
de vigilance sur la gestion. Cela passe par la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement grâce à l’engagement de
chacun de nos agents communaux et de nos élus ainsi que par une
revalorisation de certaines prestations municipales vers un
partage équitable des dépenses.

Nous sommes conscients que ces efforts sont difficiles.
Toutefois, ils constituent la seule voie permettant de
maintenir une situation financière saine,  seule garantie de 
la qualité de nos services publics locaux et de notre capacité à 
continuer d’investir pour notre cadre de vie, tout en respectant 
nos engagements d’éviter d’augmenter la pression fiscale des 
Vertois au niveau local. 

ainsi, en 2015, nous allons poursuivre nos actions 
(valorisation du patrimoine, rénovation de la voirie,
soutien aux associations qui  dynamisent notre village...), tout 
en mettant en œuvre nos projets (aménagement numérique 
des écoles, réaménagement du fond de vallée,  maison des
associations, lancement des appels d’offre pour la réfection de la 
rue amand louis, phase d’étude pour la maison de l’enfance et de 
la jeunesse...). 

Et ce, sans augmenter les taux d’imposition communaux pour 
la 5ème année consécutive.

Je vous invite à parcourir le détail de notre budget dans les pages 
suivantes et je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale, 
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           • Rappels des règles «de bon voisinage»
              • Nouveau radar pédagogique  
              • Feux au sol interdits aux étangs
              • PLU (Plan Local d’Urbanisme)
              •  Réfection de la rue de l’Essonne
              

• Travaux d’assainissement
   avenue du Général de Gaulle
• Présentation du budget communal
• Evolution du Multi-Accueil
•  PAM (Pôle Assistantes Maternelles)
•  CCAS

Nouveau radar pédagogique
afin de sécuriser le passage piéton 
dans la rue du Général Leclerc, 
la Mairie s’est dotée d’un radar 
pédagogique.
Gageons que sa mise en fonction 
permettra une prise de conscience 
générale et encouragera les 
automobilistes à ne pas commettre 
d’excès de vitesse à un endroit qui 
est, rappelons- le, très fréquenté par 
les enfants.   

Feux au sol interdits aux étangs

à noter
Ramassage
des déchets verts22 Juin et 20 Juillet

Rappels des règles « de bon voisinage »

Interdiction des feux « de jardin »
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe 
général d’interdiction fixé par le Règlement
Sanitaire Départemental dans son article 84, qui
interdit l’incinération à l’air libre des déchets
ménagers. Sont assimilés aux déchets ménagers, 
tous les déchets qui peuvent être éliminés présentant 
des risques pour les personnes et l’environnement 
(exemple : sacs plastiques, pneus, etc.). Les déchets 
verts, branches, tontes de gazon sont assimilés aux 
déchets ménagers selon le décret 2002-540 du

18 avril 2002.
Des solutions d’éliminations réglementaires existent, puisqu’une collecte a lieu 
plusieurs lundis pour les déchets verts et que des cartes d’accès à la 

déchetterie ainsi que des composteurs sont disponibles 
en Mairie.

Rappel de l’arrêté municipal  N° 33/2011 :
Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, les
tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies
mécaniques etc. sont interdits les dimanches et jours

                                    fériés.

RAPPEL

Les bacs présentant un excès 
de déchets ne sont pas 
collectés. ils doivent être 
présentés couvercle fermé. 
Pour vos surplus, vous dis-
posez de sacs estampillés du 
logo de la CCVE, disponibles 
en mairie.
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BUDGET COMMUNAL

Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, la municipalité doit faire face à la
baisse des dotations de fonctionnement de l’Etat, et fidèles à nos engagements, 

les taux d’imposition sont inchangés.

Cependant nous devons trouver des marges de manœuvres afin d’équilibrer nos futurs budgets, conserver nos 
possibilités d’ emprunt pour les gros projets à venir,  en gardant un service public de qualité sans augmenter les impôts.

Nous avons demandé à l’ensemble des services de réduire leurs dépenses en priorisant celles-ci par rapport à la sécurité 
et à l’intérêt collectif (exemple : - 20 000€ à la culture).

Nous avons recherché un meilleur équilibre des recettes et dépenses, en augmentant le tarif de certaines prestations en 
fonction du service rendu, tout en maintenant une participation communale d’au minimum 50% (tarifs du centre de 
loisirs, participation au transport en taxi à intermarché,...)

Nous travaillons sur d’autres pistes pour trouver des recettes (subventions, réserves parlementaires, mécénats, 
transformation de locaux inoccupés en logements destinés à la location).

Nous avons réfléchi à adapter nos équipements à la taille de notre commune (voir les pages 10 et 11 concernant 
l’évolution du Multi-accueil).

Nous avons réajusté nos projets d’investissements à plus long terme.

Nous travaillons également sur le non-renouvellement ou la fusion de certains postes de la collectivité pour diminuer 
les frais de personnel (fusion des postes culture et communication, suppression d’un poste de Directeur Général 
adjoint en septembre).

Charges par secteur, salaires compris
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014

L’Autofinancement représente la différence entre les 
recettes et les dépenses réelles sur une année. C’est cette 
somme qui permet à la commune de faire des investisse-
ments sur ses fonds propres. Elle sert également de réfé-
rence pour décider de l’évolution des services publics.



COMPTE ADMINISTRATIF 2014

L’Excédent de fonctionnement représente la différence entre les recettes et les dépenses de
la commune en tenant compte des crédits reportés des années précédentes.
Cette somme est générée par le fait que l’ensemble des prévisions budgétaires d’investissement ne se 
réalise pas dans l’année en cours, mais est simplement reporté !
Cet excédent (solde créditeur au 31 décembre de l’année en cours) est utile pour la commune à 2 
niveaux :
- Avoir une réserve d’argent en cas de coup dur.
- Etre crédible vis-à-vis des banques pour emprunter (un peu comme l’apport personnel lors de 
l’achat d’une maison) 

7Bulletin municipal N°69 . Mai 2015



La commune perçoit deux dotations de l’Etat : la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) 
et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). 
Après la réduction de la DGF, l’Etat a instauré depuis 2012 une nouvelle taxe : le Fond de Péré-
quation InterCommunal. Ce FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées.

La baisse des dotations et l’augmentation de la taxe FPIC font qu’en 2015, la 
commune a perdu 80 000 € de recettes par rapport à 2014.

Les prévisions pour 2016 sont tout aussi alarmistes.

BUDGET PRIMITIF 2015
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BUDGET PRIMITIF 2015



MULTI-ACCUEIL
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Le Multi-accueil de Vert le Petit a ouvert ses portes en septembre 2008. Sa capacité d’accueil est de 30 
enfants de 3 mois à 3 ans.

Depuis lors, et malgré un effort constant de maîtrise des dépenses et d’amélioration du fonctionnement, 
nous avons constaté un déficit de fonctionnement annuel d’environ 230 000 € pour un budget global 
supérieur à 500 000 €. 
De plus, l’ouverture de la crèche s’accompagne d’une forte diminution de l’activité des nourrices agréées. 

Cette situation financière, associée aux baisses continuelles des dotations versées aux communes par 
l’Etat et aux difficultés de remplissage de la structure, sur le taux duquel sont basées les prestations CaF, 
nous a conduits à mener une réflexion sur l’évolution de notre établissement.

Depuis 3 ans, nous avons étudié différentes possibilités nous permettant de conserver ce service public 
et sa qualité, de réduire le déficit en tenant compte des répercussions professionnelles sur nos agents, afin 
de nous permettre de continuer d’entretenir le reste de notre patrimoine : 

OU

 

AUGMENTER LES IMPOTS COMMUNAUX DE L’ENSEMBLE DES VERTOIS DE  20 % 

Délégation de 
Service Public

Fermeture du Multi-    
accueil Public

Transfert à
l’intercommunalité

augmentation des
tarifs

Partenariats avec les 
entreprises locales

•    Continuité du service
•    Transfert des agents sur la base du volontariat
•    Gestion privée du personnel repris par le délégataire
•    Incertitude sur la réduction  du déficit 
•    Perte de la maitrise des attributions prioritaires aux vertois. 

•    Suppression d’un service aux vertois
•    Reclassement de 6 agents
•    Arrêt de contrat de 7 personnels
•    Remboursement des subventions de construction soit 856 000 €

•   Diminution « à vie » de la dotation versée par la CCVE
     (taxe pro) à hauteur du déficit soit de 230 000 €
•   Places disponibles pour l’ensemble de la CCVE et non
      plus uniquement pour les vertois

•    Les tarifs sont cadrés et contrôlés par la CAF et ne peuvent
     être augmentés

•    La CAF refuse la vente de berceaux sous peine de perdre
     les subventions annuelles

 NON PERTINENT 

 NON PERTINENT 

 NON PERTINENT 

 IMPOSSIBLE 

 IMPOSSIBLE 
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La proposition que nous avons retenue est :

Nous avons fait le choix de maintenir un service de qualité en diminuant le nombre de 
berceaux de manière progressive ( 22 berceaux en 2015 - 10 à 15 en 2016). 

Pour les enfants actuellement accueillis dans notre Multi-accueil, cela ne change rien.

L’ objectif est de réduire le déficit à 100 000 € / an
Le service d’accueil public n’est pas supprimé mais redimensionné à la taille de notre commune 

Le budget consacré aux enfants de 0 à 18 ans représente 38% du budget communal réel
avant report de charges. Sans compter l’investissement.

DETAIL DE CE BUDGET POUR 2015

Mennecy 14.000 habitants 105 berceaux

Ballancourt 8000 habitants 15 berceaux
Bondoufle 9156 habitants 20 berceaux
Lisses 7205 habitants 25 berceaux
Vert le Grand 2396 habitants 0 berceaux

Sans cette évolution et compte-tenu des subventions qui diminuent chaque année, 
c’est 20% d’augmentation des impôts de l’ensemble des vertois sur le long terme.

Ce n’est pas notre engagement !

 

▪ Accueil de 10 à 15 enfants 
▪ Maintien du service public aux vertois 
▪ Maintien du suivi pédagogique et de la qualité du service 
▪ Aucun changement pour les enfants et les parents présents actuellement dans la crèche 
▪ Réorganisation progressive du service sur 2 ou 3 ans 
▪ Maintien partiel du personnel, avec accompagnement du service Ressources humaines 
▪ Regroupement, à terme, avec le Pole d’Assistantes Maternelles sur une partie de la 

structure : véritable lieu d’échange entre professionnels de la petite enfance et des enfants 
bénéficiant des deux modes de garde. 

▪ Accompagnement par le P.A.M des nouvelles demandes d’admission non attribuées   
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Activités manuelles diverses 

 

Nous avons réalisé en fin d’année 
2014, un CD reprenant toutes les 
comptines apprises tout au long 
de l’année.  Ce CD a été remis à 
toutes les familles.

 

Moments de contes, d’histoires, qui 
font apprécier les livres aux petits

Peinture, pâte à modeler, semoule, 
pâtisserie, assemblage, moulage, 
décoration de Noël, etc.

- Lieu  ouvert aux assistantes Maternelles et aux enfants qu’elles gardent.
- Elles s’y retrouvent 2 fois par semaine, selon les activités proposées et les groupes constitués

PAM (Pôle Assistantes Maternelles)

 
Activités de  motricité 

 

 
Mais aussi des moments de découverte 
musicale animée par le SIMED.    

 
Racontines organisées par la médiathèque 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec Madame TREHaRD, l’animatrice, à tout moment au 01.64.93.72.68 ou par 
mail ram@vertlepetit.fr, pour vous aider  à : 
                 →   trouver une assistante maternelle, 
                   →   constituer un contrat, 
ou  pour toute question relative aux missions des assistantes maternelles.

Le pôle  propose également aux assistantes maternelles des formations, rémunérées, qu’elles effectuent en dehors 
des heures de garde des enfants. Ce qui prouve leur investissement.

Le pôle a mis en place une veille juridique qui permet  à toutes d’être informées des textes législatifs les concernant.
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actuellement nous avons 18 assistantes maternelles en activité, ce qui représente 60 places. Elles ont toutes leur agrément 
de la PMi. 

L’amplitude horaire chez une assistante maternelle va de 6 h à 21 h.

                   →  Le coût d’une heure de garde chez une assistante maternelle est de 3.45 € en moyenne (ce coût peut varier        
                      d’une assistante maternelle à une autre de quelques centimes).
                   →  Le coût de l’entretien par jour est de 2.65 €
                   →  Le coût du repas et du goûter est de 3 €. Les parents peuvent fournir le repas.
                   →  Les couches sont également fournies par les parents.

Démarche à effectuer pour les parents : 

                →  Déclarer la nourrice sur PaJE emploi. Les parents deviennent donc employeur. Cela leur ouvre des droits 
                       auprès des impôts ainsi que des déductions des frais de garde

                →  Les parents peuvent bénéficier du Complément de Libre Choix du Mode de Garde (CLCMG), qui tient   
                   compte des ressources. Le montant maximum pour les quotients les plus faibles est de 460.93 €, la tranche   

                     moyenne est à 290.65 € et la tranche minimale est à 174.37 €.
                   → Les parents bénéficient également de la Prestation d’accueil aux Jeunes Enfants (PaJE), par la CaF.

                                         

→  Nous avons mis en place le spectacle de Noël proposé aux petits (choix, mise en place de la salle, organisation de la 
collation).
→  Nous effectuons des activités ensemble.  Les enfants viennent profiter de l’espace et participent s’ils le souhaitent aux 
activités proposées par l’animatrice et vice versa, les enfants gardés par les assistantes maternelles pourront profiter du 
jardin et des locaux du multi accueil pour y faire des activités avec les autres enfants.
→   Nous envisageons également de remettre en place la « Grande semaine de la Petite Enfance »

Exemple du coût Multi-accueil /assistante maternelles
pour une famille (tranche moyenne) avec un enfant

 
Assistante maternelle 

A - Nombre de semaines d’accueil /an 40 
B - Nombre d’heures/semaines 40 
C - Nombre de jours /mois / mensualisé 17 
D - Nombre de mois facturés 12 
E - Nombre d’heures mensuelles (A x B /D) 133.33 

F -Tarif horaire 3.45 € 
G - Forfait repas + goûter 3.00 € 
H - Forfait journalier 2.65 € 

 I - Coût mensuel net (F x E)  459.99 € 
J - Calcul des congés mensuel (I x 10%) 45.99 € 
K - Coût entretien mensuel : (H x C) 55.65 € 
L - Coût repas mensuel : (G x C) 63.00 € 
M - Aide de la CAF 290.65 € 

Coût mensuel pour la famille (I+J+K+L) -M 333.98 € 
Déduction d’impôts 50 % (plafond 2300 €) ∼  80 € 
Coût final 253.98 € 

 

 Multi-accueil 
A - Revenus moyens mensuel de la famille 3200 € 
B - Taux d’effort horaire CAF 0.06% 
C - Nombre de semaines d’accueil /an 40 
D - Nombre d’heures/semaines 40 
E - Nombre de mois facturés 11 
F - Nombre d’heures mensuelles (C x D /E) 145.50 
G -Tarif horaire (A x B)  1.92 € 
Coût mensuel pour la famille (G x F)  279.36 € 
 

Projets  avec le multi-accueil :



CCAS

Signature de la convention partenariale  avec Intermarché et le Taxi Vertois
La Municipalité consciente de la nécessité d’offrir aux personnes âgées isolées la possibilité de 
se rendre au supermarché de Vert-le-Petit, a passé une convention tripartite avec le      
Taxi Vertois et la Société intermarché, pour assurer, une fois par semaine, le transport de nos 
seniors en direction de notre commerce local.

La signature de la convention a donc eu lieu le 23 mars 2015, dans le bureau du Maire, avec 
Monsieur Pistiot, gérant d’intermarché, qui représentait Monsieur BiLLaUD et
Monsieur HOURDOUX, taxi Vertois.

Pour tout renseignement complémentaire sur ce service, le CCaS reste à votre écoute.

Comme tous les ans, vous avez la possibilité de vous inscrire sur 
une liste dont l’unique but est de permettre l’organisation d’un 
contact périodique avec vous en cas de déclenchement du plan 
canicule.
Un courrier contenant plus de précisions a d’ores et déjà été en-
voyé à l’ensemble des Vertois.

Plan caniculaire

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
é

f 
: 

2
6

0
-4

0
4

1
5

-A

 11 Juin : Sortie à Cabourg !

   24 Juin : Repas de fin d’année des seniors

• CCAS fermé du 30 Juin au 11 Juillet

• La maison du CCAS sera inaccessible la première 
quinzaine de Juillet pendant la réfection de son parvis.
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3. Travaux d’assainissement avenue du Général de Gaulle

il s’agit de réhabiliter les collecteurs d’assainissement et les regards de visite côté numéros pairs de l’ave-
nue entre l’allée Jacques Brel et la ruelle Pichot. De plus, la réfection complète de la voirie de cette partie 
de trottoir sera effectuée avec marquage des places de stationnement automobile et accès piétons aux 
normes PMR.
Une réunion de quartier s’est tenue en mairie le 13 mars 2015 en présence du maître d’ouvrage délégué, 
le Siarce. 
Les travaux devraient débuter en septembre et durer 4 mois dont un mois de préparation de chantier. 
Les riverains auront toujours accès à leur domicile.

D’ août 2015 à mai 2016, d’importants travaux sur la totalité de la rue de l’Essonne vont être réalisés. 
Les objectifs sont les suivants :

• Reprise des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales qui présentent des anomalies, ou sont 
défectueux afin d’améliorer l’impact environnemental de ces réseaux d’assainissement
• Enfouissement des réseaux secs : électricité, téléphone et éclairage public
• Réfection complète de la voirie et des entrées charretières pour chaque riverain
• Sécurisation des piétons et PMR (Personnes à Mobilité Réduite) grâce à un élargissement, une 
surélévation et une protection par potelets des trottoirs.
• Réaménagement du parking à l’angle du chemin des Prés et de la rue de l’Essonne avec réalisa-
tion d’un enrobé et marquage des places de stationnement

Une réunion de quartier s’est tenue le 20 mars afin de présenter le projet aux riverains. Riche en débats, 
elle a permis de mettre à jour quelques points et de les intégrer à ce projet.

Pendant toute la durée des travaux, l’accès de la rue sera maintenu aux piétons, véhicules d’urgence, 
pompiers, ramassage des ordures. Durant deux mois, en plusieurs phases, la partie haute de la rue sera 
fermée aux véhicules légers en journée (9h00-16h30). Un itinéraire de contournement sera mis en place 
durant cette période.

Nous restons à la disposition des riverains pour tout complément d’information.

2. Réfection de la rue de l’Essonne

La 3 ème phase du PLU est en cours d’achèvement. Elle précise les orientations d’aménagement et définit 
les règles de construction en fonction des zones. il en existe 4 :
• U : urbaines et déjà urbanisées
• AU : à urbaniser, secteurs constructibles à l’avenir
• A : agricoles, secteurs à protéger
• N : naturelles et forestières, secteurs également à protéger

Merci de noter dans vos agendas que notre bureau d’études ainsi que la municipalité vous présenterons 
leurs travaux et échangerons avec vous lors d’une réunion publique qui se déroulera

salle du conseil municipal le jeudi 18 juin 2015 à 19h00.

1. PLU (Plan Local d’Urbanisme)

URBANISME



actualités

KERMESSE DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Samedi 27 Juin, dans la cour de l’école élémentaire

L’ école c’est chouette, mais quand vient le temps de la kermesse, c’est carrément génial ! La cour de récré se transforme 
en un parc d’attraction miniature pour le plus grand plaisir des écoliers.
La kermesse est LA journée des enfants qui sonne la fin de l’année scolaire. Cet événement, organisé par la Caisse des 
écoles, aura lieu le samedi 27 juin 2015 à partir de 14h30 dans la cour de l’école élémentaire.
Comme d’habitude, vous retrouverez les différents stands de jeux un peu partout dans la cour : pêche à la ligne, 
chamboule-tout, jeu des pompiers, course en sacs, etc.
Et, grande nouveauté cette année, un Parcours Aventure (type accrobranche) sera proposé ainsi que des structures 
gonflables pour petits et grands.
il y en aura pour tous les goûts !
Évidemment, vous pourrez déguster de bons gâteaux, de la barbe à papa, du pop-
corn et vous rafraîchir avec des boissons.
Nous vous proposerons également des tickets de tombola, tous gagnants !
À 16h aura lieu un événement à ne pas manquer : la remise des récompenses de 
fin d’année pour les élèves de grande section et de CM2. Elles sont destinées 
non seulement à féliciter les enfants pour leur travail pendant l’année, mais égale-
ment à les encourager et les aider pour leur passage en CP et en 6e.

Un concours du meilleur dessin sera organisé tout au 
long de l’après-midi, avec trois catégories (Cycle 1 = 
élèves de petite et moyenne sections ; Cycle 2 = élèves de grande section et CE1 ; Cycle 3 = 
élèves de CE2, CM1 et CM2).
Un lot sera remis au plus beau dessin de chaque catégorie. Les dessins seront à déposer dans 
des urnes le jour de la kermesse. Les enfants pourront laisser libre cours à leur créativité 
(aucun thème n’est imposé).

La kermesse est un moment convivial qui permet aux enfants et aux parents de passer une 
journée agréable et divertissante. Les recettes de la kermesse servent uniquement à 
organiser les prochaines manifestations destinées aux enfants de Vert-le-Petit (spectacle de 

Noël, carnaval, etc.).
Tous les parents au sein de la Caisse des écoles sont bénévoles, cependant, nous sommes actuellement peu nombreux 
et nous ne pourrons organiser seuls cette journée.
Nous recherchons donc des parents volontaires pour nous aider à faire de cette journée une véritable réussite.
Le jour J, il faut en effet installer tout le matériel et les stands dans la matinée, tenir les stands l’après-midi, puis tout 
ranger en fin de journée…
Plus nous serons nombreux et plus l’organisation de cet événement sera facile.
C’est pourquoi nous comptons sur votre implication lors de cette journée. Sans mobilisation de votre part, nous ne 
pourrons aller jusqu’au bout de ce projet cher aux enfants et indispensable pour continuer à offrir aux enfants des 
manifestations de qualité.
Tout le monde peut trouver sa place et apporter sa contribution, petite ou grande !
 
                                                                    VENEZ NOMBREUX !
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Les petits emballages en aluminium 
et acier se recyclent  
 
A compter du 1er mars, de nouvelles consignes de tri entrent en vigueur pour les 129 communes 
du territoire du SIREDOM. Désormais, vous pourrez trier les emballages légers et souples en 
aluminium et acier dans votre bac à couvercle jaune : capsules, couvercles, bouchons, 
opercules, dosettes de café en métal ainsi que les feuilles d’aluminium…  
 
Avec un taux de recyclage de 32%, l’aluminium 
fait partie des matériaux d’emballages les 
moins bien valorisés comparé au taux global de 
recyclage des emballages ménagers de 67%. 
Pourtant, les bénéfices écologiques et 
économiques de la valorisation de l’aluminium 
et de l’acier sont indéniables puisqu’ils 
présentent l’avantage d’être recyclables à 
100% et ce à l’infini. De plus, 95% de l’énergie 
nécessaire pour produire l’aluminium primaire 
est ainsi économisée.  
 
Plus de tri pour plus de recyclage 
C’est pourquoi, le SIREDOM, Syndicat de 
traitement des déchets sud-francilien, s’est 
engagé dans le « Projet métal » mis en place 
par Eco-Emballages, l’Association des Maires 
de France et le Club de l’Emballage Léger en 
Aluminium et en Acier qui vise à améliorer le 
recyclage des emballages métalliques et 
simplifier le geste de tri pour les habitants.  
 
Ainsi en plus des cannettes, boîtes de 
conserves et aérosols non dangereux, les 
capsules, couvercles, bouchons, opercules, 
dosettes de café en métal, feuilles 
d’aluminium mais aussi tubes de crème et 
autres emballages métalliques de petits 
fromages seront à jeter dans le bac jaune 
pour suivre le circuit des déchets 
recyclables… 

 

Séparés mécaniquement sur la chaîne de tri du 
Centre Intégré de Traitement des Déchets 
(CITD) de Vert-le-Grand, les emballages en 
acier et en aluminium prendront la direction des 
usines de recyclage pour renaître sous forme 
de nouveaux emballages et d’objets tels 
qu’ustensiles de cuisine, outils, pièces 
automobiles et produits pour l’industrie.  
 
Des avantages environnementaux et 
économiques 
Cet engagement est dans la continuité logique 
des objectifs du SIREDOM de recycler toujours 
plus de déchets afin de réduire l’incinération et 
l’enfouissement, modes de traitement plus 
coûteux.  
 
C’est aussi parce que les équipements 
nécessaires pour récupérer ces petits 
emballages sont déjà installés sur la chaine de 
tri du CITD de Vert-le-Grand depuis 2011. 
Ainsi, ce nouveau dispositif ne nécessite pas 
d’investissements importants et les tonnages 
d’emballages en acier et aluminium ont 
augmenté significativement (voir encadré). En 
plus du bénéfice environnemental, le tri de ces 
déchets va générer de nouvelles recettes pour 
le SIREDOM, donc pour ses collectivités 
adhérentes et in fine pour les habitants.  
 
 
 

« Nous avons ajouté un courant de Foucault et un Overband* sur les refus de tri pour récupérer les 
emballages en aluminium et en acier. En conséquence, les performances attendues sur la captation 
des emballages en aluminium et en acier ont été obtenues. Pour exemple, le tonnage d'emballages 
en aluminium recyclé en 2009 était de 48 tonnes. Il est passé à 89 tonnes en 2012 et 103 tonnes en 
2013. Suite à la mise en place de ces équipements et au renforcement des performances de la 
chaîne de tri, il est  apparu opportun d'étudier la possibilité d'étendre les consignes de tri au tout 
métal, projet soutenu par le CELAA, l'AMF et Eco-Emballages. »  
Xavier Dugoin, Président du SIREDOM (91) 
*séparateurs magnétiques 
 
Le SIREDOM, Agence Sud-francilienne de Valorisation des Déchets, traite  
et valorise les déchets de 748 000 habitants de l’Essonne et de  
Seine-et-Marne au bénéfice de 129 communes.  
Plus d’infos sur www.siredom.com 
 

Témoignage 
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PRINTEMPS DES CONTES

« Gourmandise »…tel était le thème du « printemps des contes 2015 ».

a la médiathèque, il s’est articulé, le Mercredi 25 Mars, autour d’une exposition sur le chocolat 
nous racontant tout sur cette gourmandise tant appréciée : ses origines, la récolte des fèves, la 
fabrication, les recettes…. Cette exposition fut largement appréciée par les usagers des lieux.

D’autant plus que nous avons pu déguster ce chocolat grâce à la présence de Laurent Fichaux, 
boulanger-pâtissier, que nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir. Et pour l’occasion, l’artisan 
a proposé une démonstration de moulage des chocolats de Pâques devant un public captivé…

qui a ensuite eu le bonheur de les savourer !
Ce mois gourmand s’est achevé avec la venue de la conteuse aurélie Loiseau, attendue par plus 
de 140 oreilles. Chacun est sorti ravi de ce moment de poésie, enchanté par ses histoires sucrées 

et par sa fabuleuse manière de les raconter.
Et bien sûr, pour clore ces délicieux instants, chacun s’est délecté avec un petit chocolat…

CCVE
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Retour en images VILLE INTERGÉNÉRATIONELLE

CARNAVAL DE LA CAISSE DES ÉCOLES LE 7 MARS

Cette année encore, le carnaval de la Caisse 
des écoles fut une grande réussite! il faut dire 
qu’ entre la prestation du jeune DJ Thibault, le 
concours du meilleur déguisement et un jeu de 
chaises musicales, les enfants se sont dépensés 
et amusés comme jamais. 

Et le même jour, ce sont les membres du CCaS qui ont, au même titre que les enfants,  
passé un agréable moment entre eux, à l’occasion du Tea Time qui était organisé.

TEA TIME AVEC LE CCAS     LE 7 MARS



Retour en images
Merci à tous d’être venus rendre un dernier hommage à Laurence Rozet le Samedi 7 Mars.
C’est dans l’émotion que la commune a rebaptisé la salle Henri MaTiSSE : 
                                              Salle Laurence ROZET
Très impliquée dans la vie culturelle et associative de son village, Laurence restera, d’une certaine 
manière, toujours présente à Vert-le-Petit.

Cérémonie de commémoration du 8 Mai
Vous étiez nombreux, dans les rues de Vert-le-Petit, à fêter le 70ème anniversaire de l’armistice 
le Vendredi 8 Mai.

Hommage à Laurence ROZET
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Vie Associative

Glas Ar Bihan

           Les Raquettes sont en fête
                     à Vert Le Petit

20 Juin 2015

Le Stade Vertois Tennis et la Section Badminton du Foyer 
Rural 

sont heureux de vous inviter à la FÊTE DES RAQUETTES .
Venez nombreux participer à une après-midi ludique et festive 

avec de nombreuses animations et lots à gagner.

                                   RAQUETTES EN FÊTE
                                                           

                                                            Initiation
        Rencontre ludique en triplette, Tournante
        Double mixte (tirage au sort des équipes )

Jeux d’adresse et de précision avec des lots à gagner 
Venez tester votre vitesse au service avec un radar

    Animations enfants  

      SOIRÉE BARBECUE & MUSIQUE 

Venez nombreux clôturer cette journée 
autour d’un apéritif et d’un repas convivial  
( Inscription et participation au préalable )
10€ / adulte;  6€ /enfant;  et Gratuit < à 4 ans

     14h30 - 19h

 19h - M
inuit

      
 TOMBOLA

Stade Vertois Tennis

Vie Associative
• Glas Ar Bihan

• Stade Vertois Tennis

• Stade Vertois Athletisme

• Kick Boxing

• Stade Olympique Vertois

• Temps Libre

• Les Vertiloups



A vos marques, prêt.....partez !

Cette saison le Stade Vertois athlétisme a augmenté ses effectifs de 
près de 30% et dépasse le cap des 130 licenciés. 

Notre école d’athlétisme accueille 47 enfants de 7 ans à 11 ans le 
samedi après-midi avec 6 encadrants dont 3 diplômés.

après 3 participations aux compétitions enfants, nous espérons cette 
année battre un record de qualifiés (plus de 12 !) pour la finale

départementale du 28 juin.

Notre section Loisirs et 
courses hors stade du lundi soir réunit en moyenne près de 40 
personnes.

Enfin les jeunes de benjamins à espoirs se retrouvent le 
mercredi sur la piste du grand Stade Bobin à Bondoufle. 
Quelques coureurs de demi-fond viennent également faire 
des séances spécifiques.

Quelques jeunes ont participé à un stage de perfectionnement pendant les vacances d’avril à Evian avec 
le club de Lisses.

La saison estivale a démarré avec déjà quelques 
records du club, au 50 m benjamin 
Killian HaURY (7’’77) en triple saut minimes 
filles Lauriane RaYNaL (9m05), hauteur mi-
nimes homme Baptiste DECORD (1m65). Nous 
espérons pouvoir qualifier au moins 5 benjamins 
et minimes en finale le 14/06 avec une chance de 
médailles pour Dorine DEREDEL au marteau.

a partir de cadets, les jeunes participeront 
directement aux championnats de l’Essonne le 6 et 
le 7 juin ainsi qu’aux compétitions du jeudi soir à 
Bondoufle.

Enfin, Sylvie RENaULT a porté la meilleure performance féminine du club sur Marathon en 3 h 54’41 
à Sénart le 1er mai.

                         Pour tout renseignement sur les activités du Club : www.club-sva.fr

Stade Vertois 
Athlétisme
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La ronde des etangs, une éPreuve qui Progresse chaque année

La 27ème édition a eu lieu le 24/05/2014 et a battu cette année 
encore un nouveau record de participation.
avec les enfants, ce sont près de 860 coureurs soit 30% de plus 
qui ont participé aux différentes courses avec 47 habitants de 
Vert le Petit à l’arrivée des courses adultes !

Depuis 2014, les femmes sont à l’honneur puisque chaque 
participante a reçu un t-shirt violet coupe  femme et une rose. 
De plus en plus nombreuses chaque année, elles représentent 
38% du peloton.

Depuis 4 ans, 
nous soutenons 
l’association 

SEP (Solidaire en Peloton) qui collecte des fonds pour l’aRSEP 
(association de Recherche sur la Sclérose en Plaques) en reversant 
1 € par coureur. L’association a reçu un chèque de 723 €.

Dans la course du 10 km comptant pour le Challenge 
Départemental des courses hors stades, Gildas COURJaL, 2ème 
l’an passé, l’emporte en 33’27.

Chez les féminines, Virginie MESLiN du Lisses aC remporte 
pour la 5ème fois et la 4ème consécutive l’épreuve en 38’50.

Le Challenge des Entreprises parrainé par la Communauté du Val 
d’Essonne a été remporté par SaFRaN COMPOSiTE devant 
ESSONNE HaBiTaT et iSOCHEM.

Félicitations à tous nos coureurs Vertois !

Remerciements à tous les bénévoles, nos partenaires, au service 
technique municipal.....et à la météo !

a l’année prochaine ! 

Pierre MARQUES

10 km
Juniors F – 1ère Fiona DEREDEL
Vétérans 1 – 2ème Laurent DUMONT

15 km
Espoirs – 1er Florian DUNEaU
Vétérans 2  – 1er Patrick LELONG

5 km
Minimes F – 3ème Lauriane RaYNaL
Cadettes – 1ère Marine PELLiSSiER – 
3ème Morgan aDELiS
Juniors F – 1ère Fanny GONCaLVES – 
3ème Charlène PiNON
Juniors H – 1er amaury FONTaiNE – 
2ème Vincent SaVi

Podium des vertois
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Kick Boxing

C’est l’esprit combatif, mais toujours sportif, que les enfants n’ont pas hésité à mettre les gants 
pour l’Interclub enfant qui était organisé le samedi 7 février 2015 au gymnase Roger Bambuck.
a cette occasion, les clubs de Mennecy, Champcueil et Saint Michel sur Orge ont répondu 
présent à l’appel des jeunes du club de Vert-le-Petit.
Et avec la participation d’une trentaine d’enfants, autant dire que l’Interclub de kick- boxing de 
Vert le Petit a tenu toutes ses promesses.
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Stade Olympique Vertois

La fin de saison arrive et il reste un mois de compétition. Un mois qui sera décisif pour nos seniors toujours en tête 
et visant plus que jamais la montée.

La fin de saison est également celle des tournois avec toujours GaNNaT le 14 
mai (U13) et notre tournoi à VERT LE PETiT le 13 JUiN (U11 & U13).
après une première saison où nos U15 sont partis à FONTENaY LE ViCOMTE 
(faute d’effectif suffisant), une entente avec FONTENaY sera effective à partir de 
la saison prochaine pour toutes les catégories jeunes. Elle permettra notamment  
de pérenniser les catégories U15 & U17. 
Merci à la société iPF par l’intermédiaire de  Johan ROBiNET d’avoir sponsorisé 
3 jeux de maillots pour les U8/9, les U17 ainsi que les CDM 2. 

RECaPiTULaTiFS DES RESULTaTS (au 03 mai 2015): 
U15(Fontenay) : 4ème   avec  13 matches / 8 vict – 5 def
U17 : 6ème avec 12 matches / 5 vict – 1 nul - 6 def
CDM 1 : 9ème  avec 13 matches / 1 vict - 1 nul – 11 def
CDM 2 : 9ème avec 15 matches / 2 vict - 1nul - 12 def
SENiORS : 1er avec 16 matches / 12 vict – 1 nul – 3 def    
VETERaNS : 3ème avec 15 matches / 8 vict - 2 nul - 5 def 
+ 45 aNS : 5ème avec 13 matches / 6 vict - 1nul - 6 def 

En  garde !



Vie Associative
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Samedi 7 février

Nos amis ont eu le privilège de voir l’animateur
Jean-Luc Reichman se produire sur scène dans la 
pièce de théâtre Hibernatus.
Le spectacle, qui ne cesse d’attirer de plus en plus de 
spectateurs fut donc l’occasion pour les adhérents 
de voir la vedette de TF1 troquer son costume de 
présentateur, contre celui, bien différent, de
comédien.
ainsi, c’est au théâtre de la Michodière, à Paris, 
que cinquante membres de l’association se sont 
donné rendez-vous afin de partager ce moment 
convivial placé sous le signe de la curiosité. Etonnés par les performances 
d’un Jean-luc Reichman en pleine forme qui ne ménageait pas ses efforts, les adhérents ont de leurs 
propres mots « ri pendant tout le spectacle ». 
a en juger par un tel accueil, on peut dire que la reconversion est réussie pour l’animateur.

Vendredi 10 avril

L’association s’est une fois de plus réunie autour 
d’un savoureux et traditionnel repas organisé par le 
traiteur « Le Petit Lys ».
Toutefois, contrairement aux années précédentes, 
ce festin avait surtout la particularité d’être
accompagné par Le Zinzin, un couple d’artistes 
spécialisés dans les spectacles de rue d’antan.
Vêtus de costumes tout droit sortis d’une autre 
époque, il faut dire que les deux vedettes ont réussi 
à instaurer une ambiance hors du commun.

Maîtrisant à merveille des orgues de Barbarie, 
« Fanny et antoine » ont su replonger avec nostalgie 
l’association Temps Libre au cœur des ballades de 
Piaf, aznavour, et autres Prévert.
Et pour ceux qui voulaient pousser la chansonnette 
dans la joie et la bonne humeur, Le Zinzin ne s’est 
pas privé de distribuer des livrets de chansons. aussi 
toute l’association Temps Libre s’est-elle gaiement 
prise au jeu allant même jusqu’à danser !
Encore un bon moment passé pour les adhérents, 
amis de longue date.

Temps libre
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Les Vertiloups

La braderie des Vertiloups
La braderie du 28 Mars fut couronnée d’un immense succès à en juger par la foule qui y était 
rassemblée à l’occasion. Une cinquantaine d’exposants au total ont pris part à cet événement, avec 
des offres et des (petits) prix défiant toute concurrence.

«Carnaval des tout-petits»
Le 14 mars, les Vertiloups se sont retrouvés sous les confettis dans les rues de Vert-le-Petit ! 
accompagnés par le « fou fugueux »,  mystérieux et intriguant personnage,  et du «loup», la 
traditionelle mascotte, les Vertiloups ont pu célébrer cette journée placée sous la thématique 
du «monde».
Et pour que la fête dure toujours plus longtemps pour les enfants, chacun est rentré chez lui 
avec des ballons aux formes animales : des chiens, des tortues, et même des panthères roses.

Nous rappelons que les mamans et papas en congé parental ou libres les premiers et troisièmes jeudis de 
chaque mois, ainsi que les mamies ou papys, sont les bienvenus au sein de l’association pour partager le 
bonheur des petits bouts.

Contact : Mme Nouvel 06.88.20.60.18



Vie Associative
Liste des Associations vertoises

   Associations   Contact     Téléphone
AAPE - aape@vert-le-petit.com M. VIENNET 06 45 82 87 17
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS Mme GAUTHIER -
ANCIENS COMBATTANTS M. DARDELET 01 64 93 45 28
A.S.C.E.V Mme ROMEUF -
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO M. CHEVALIER -
 ASSOCIATION DE CHASSE M. BOURDE -
ATELIER CRÉATIF Mme GARGADENNEC 01 64 93 37 02
B.V.R.V. GROUPE YOGA Mme OUDOIRE 01 64 93 24 65
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV) M. DJIVELEKIAN 01 64 93 55 63 
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr Mme SAVI 06 81 25 40 57 
CHARLIE CHAPLIN associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr Mme GUISSET 06 99 70 28 68
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI Mme VRIELYNCK 01 64 56 24 25 
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB) M. CLAVIER 01 64 56 28 40
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) M. NAIDEAU - 
COMITÉ DES FêTES M. LEMOINE -
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE Mme RALLO 01 69 92 75 17
C.S.B SECTION TENNIS M. FROUIN 06 62 75 71 09
ECOLE DE PêCHE M.GANDON 06 80 25 06 11
F.C.P.E  - Fcpe91vertlepetit@gmail.com Mme RIGUIDEL 06 31 12 05 24 
FOYER RURAL - President Mme ADELIS 07 70 90 12 83 
F.R. SECTION ATELIER THEATRE Mme CHEBASSIER 06 24 71 16 13
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS Mme ADELIS 07 70 90 12 83
F.R SECTION BADMINTON M. BOULANGER 06 07 27 43 30
F.R SECTION MUSIQUE CHANT M. BERNARD 01 69 90 32 52
F.R. SECTION COUNTRY M. ROBIN 09 64 29 41 49
F.R. SECTION ARTS GRAPHIQUES  ADULTES Mme PIETERS 01 64 93 30 14 
F.R. SECTION GYM. TONIC Mme EVEILLEAU 06 83 38 48 60
F.R. SECTION MODERN’JAZZ Mme ADELIS 07 70 90 12 83
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN Mme LE DUC 01 69 90 39 44
F.R. SECTION RANDONNÉE M. PIETERS & M. BERNARD 06 30 60 98 66
GLAS AR BIHAN Mme LECESNE 06 77 54 25 99
GROUPEMENT PAROISSIAL Mme HAGUENIN 01 69 90 33 97
JUDO CLUB M. BARRIERE 06 98 81 91 80
KICK BOXING M. LADJAL 06 62 02 11 13
LE JARDIN VERS TOI M. PERICAUD 06 19 18 22 06
LES VERTS LISANT Mme RIGO 01 64 93 55 96
PAT’DANSE M. PISANELLI 06 75 05 94 45
PÉTANQUE VERTOISE M. HUCHERY 06 42 26 13 29
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE Mlle PHILIPPARD 01 69 90 55 07
QUALITE DE VIE ET URBANISME qualitedevie.vlp@gmail.com M. VERMEULEN 06 83 45 68 86
REFLETS VERTOIS M. PILET -
RESIDENTS DU BOUCHET M. DI DOMIZIO 01 64 93 20 20
RESIDENTS JOLIOT CURIE Mme BOSSON 01 64 93 49 03
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT 01 64 93 28 33
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr Mme LOUIS -
STADE VERTOIS ATHLETISME  www.club-sva.fr M. MARQUES 01 69 90 33 12
STADE VERTOIS GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE Mme DURIEUX 06 82 11 11 75 
TEMPS LIBRE Mme CORBIERE 01 64 93 30 86
VERTILOUPS Mme NOUVEL 06 88 20 60 18
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Frédérique Deghelt  
Les brumes de l’apparence : 

Quand un notaire de 
province lui annonce 
qu’elle hérite d’une 
masure au milieu de nulle 
part dans l’isolement 
d’une forêt, décidée dans 
l’instant à s’en débarrasser, 
Gabrielle (Parisienne, 
quarante ans), s’élance 
sur les routes de France 
pour rejoindre l’inattendu 
lieu-dit, signer sans état 
d’âme actes de propriété et 
autres mandats de mise en 
vente, agir avec rigueur et 
efficacité.
Un paysage, un enchevêtrement d’arbres et de ronces à 
l’abandon, où se trouve blottie depuis des décennies une 
maison dont une seule pièce demeure à l’abri du ciel, dix 
hectares alentours, traversés par le bruissement d’une rivière 
et d’une nature dévorante. Tel est le territoire que découvre 
Gabrielle, insensible à la beauté étrange voire menaçante 
des lieux, après des heures de route.
Contrainte de passer la nuit sur place, isolée, sans réseau 
téléphonique, Gabrielle s’endort sans avoir peur. Mais son 
sommeil est peuplé de rêves, d’odeurs de fleurs blanches et 
de présences.

Tim Willocks
La religion : 

Mai 1565. Malte. 
Le conflit entre islam et chrétienté bat son plein. 
Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, a déclaré la 
guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l’ordre 
de Malte. Militaires aguerris, proches des Templiers, 
ceux-ci désignent leur communauté sous le vocable de                             
« la Religion «. 
Dans ce contexte mouvementé, Matthias Tanhauser, 
mercenaire et marchand d’armes, d’épices et d’opium, 
accepte d’aider une comtesse française, Caria La Penautier, 
dans une quête périlleuse. 
Sur fond de conflits et de mystères religieux, cet ouvrage 
follement romanesque et d’une érudition sans faille 
témoigne d’un sens de l’intrigue remarquable. 

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux »     
Jules renard

Bistrot littéraire :
Quelques coups de cœur des participants du dernier bistrot littéraire :

Le prochain « bistrot littéraire », c’est le 12 juin à 20h30…..Chacun est le bienvenu avec son histoire 
à partager, mais c’est agréable de venir aussi simplement écouter….N’hésitez pas à nous rejoindre, 
ce sont des moments fort plaisant, où l’on voyage dans divers univers,  étonnants, surprenants, riches 
en émotions…..Et pour le frisson, on aimerait beaucoup que des amateurs de polar viennent nous 
présenter leur coup de cœur !

Médi@thèque



Médi@thèque

29Bulletin municipal N°69 . Mai 2015

Marie-Sabine Roger 
Bon rétablissement : 
«Depuis que je suis là, le monde entier 
me souhaite bon rétablissement, par 
téléphone, mail, courrier, personnes 
interposées. Par pigeons voyageurs, ça 
ne saurait tarder. Bon rétablissement. 
Quelle formule à la con!» «Veuf, 
sans enfants ni chien», Jean-Pierre 
est un vieil ours bourru et solitaire, 
à la retraite depuis sept ans. Suite 
à un accident bien étrange, le voilà 
immobilisé pendant des semaines à 
l’hôpital. il ne pouvait pas imaginer 
pire. Et pourtant, depuis son lit, il va 

faire des rencontres inattendues qui bousculeront son égoïsme...

Nouveautés à la médiathèque :
 
De nouvelles revues à feuilleter : Marie-Claire, Muze , arts magazine et toujours, Geo, art décoration , Que 
choisir, Science et vie, Vivre bio et bien d’autres….
Romans policiers, romans, BD, documentaires, albums, CD, DVD. Venez vite les débusquer, régulièrement, des 
nouveautés arrivent en nombre !
                          
Et pour se balader à travers le monde, la médiathèque vous propose d’emprunter des «  paquets voyageurs »…. 
Venez les découvrir ! 

A partager avec vos enfants :

Ferme ton bec ! De Pierre Delye :   De mémoire de poulailler, on n’avait jamais vu ça.
Qui aurait pu imaginer qu’un poussin puisse autant parler ?  

Le cadeau de la princesse qui avait presque tout d’Hubert Ben Kemoun :  
C’est l’anniversaire de la Princesse Latika. Tout est prêt : le festin, la fête, le 
spectacle, tout, sauf le cadeau. Que peut-on offrir à celle qui avait déjà tant, voire 
tout, et qui désire un cadeau qui la surprenne et qu’elle ne connaisse pas ? Son père, 
au prix d’un effort démesuré, va lui préparer une traversée solitaire dans la sombre 
forêt. Latika fait alors l’expérience de la faim, du froid, de la peur et de la solitude. 
Elle sortira de cette épreuve grandie et enrichie de vraies valeurs.

Alors, à bientôt à la médiathèque

Léonor de Récondo
amours : 
En 1908 dans la demeure bourgeoise 
d’un notaire du Berry, anselme de 
Boisvaillant trousse allègrement la 
bonne de 17 ans, Céleste, et finit 
par l’engrosser. C’est là où l’histoire 
tristement banale prend une tournure 
inattendue. Victoire, la jeune épouse 
du notaire, incapable de lui donner 
un héritier, décide de garder l’enfant 
de Céleste et de le faire passer pour 
le sien mais un bouleversement 

plus grand encore va balayer toutes les convenances. L’amour 
maternel qui rapproche ces deux femmes humiliées, mal 
aimées, les précipitent dans une passion réciproque. Objectif 
atteint par Léonor de Récondo qui signe un texte à la gloire de 
la féminité et sur la puissance libératrice du désir. 
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EXPOSITION

Sculptures de

Catherine Millet

Médiathèque J.L. Barrault

Du 3 Juin au 4 Juillet

«Infini - solitude»
Photographies de

Gérard Boivin

IP
N

S 
20

15

Vernissage : Vendredi 5 Juin à 18 h 30

Manifestations
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13 Juillet 2015

  19 h  :Un verre-apéritif offert par la municipalité 
     Suivi d’un Pique-nique convivial, Place de la Mairie   

21 h 30 : Distribution de bracelets fluo et lampions, Place de la Mairie 

  22 h 30 : Descente aux étangs   
     

       23 h : Tir du Feu d’artifice, aux étangs

    23 h 30 : «Bal», sur la Place de la Mairie

La municipalité met à votre disposition, tables et bancs sur la place pour
votre pique-nique que vous pourrez partager entre amis, voisins, en famille. 

Lundi

DATES à RETENIR

Jusqu’au 4 Juillet : Exposition de Gérard Boivin et 
de Catherine Millet - 18h30

13 Juin : Tournoi de football organisé par le Stade 
Olympique Vertois

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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21 Juin : Fête de la musique

26 Juin : Fête de la crèche
27 Juin : Kermesse de la Caisse des écoles - 14h30

28 Juin : Grillade party avec l’association 
Pétanque Vertoise
13 Juillet : Feu d’artifice

16 Juin : Conseil communautaire - 15h

12 Juin : Fête de l’école maternelle - 17h00

14 Juin : Fest Deiz - 12h30
14 Juin : Concert de Printemps - 16h
15 Juin : Conseil Municipal - 20h30

19 Juin : Bal de l’école élémentaire - 15h
18 Juin : Réunion PLU - 19 h - Salle du Conseil

20 Juin : Fête des Raquettes

23 Juin : Conseil Communautaire - 19 h

27 / 28 Juin : Fête du village

14 Juillet : Fête nationale

12 Septembre : Forum des associations 14h-18h30

Les membres du Comité des Fêtes passeront à votre domicile 
vous proposer des brioches (4€) à partir de 9 h.

Le petit train (gratuit) 
vous emmènera en balade 
à travers la ville et à la 
découverte des étangs. 
Pour tous les âges. 
Embarquement Place de 
la Mairie toutes les 1/2 
heures.

Fête du village
avec le Comité des fêtes

Dimanche 28 Juin



Histoire
C’était il y a 75 ans
en 1940,
par Guy LECLERC
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ADE. 856W4. ENqUêTE DE LA FELDKOMMANDANTUR DE VERSAILLES 
SEPTEMBRE 1940

La maison Garreau vers 1940. On distingue, 
à gauche de la photo, une pompe à essence. 
il en existait une autre à la maison Ladame 
(angle dans la rue de l’Essonne).

Rappel : 

Le 3 Septembre 1939, la Grande Bretagne et la France déclaraient la guerre à l’allemagne hitlérienne dont 
l’armée avait envahi la Pologne. Pendant huit mois, les deux armées adverses se fient front, sans combats 
importants. C’est ce qu’on a appelé «la drôle de guerre». Le 10 Mai 1940, la Wehrmacht déclenchait une 
puissante offensive dans les ardennes, franchissait la Meuse les 13 et 14 Mai 1940. Un mois plus tard, le 
14 Juin, Paris était occupée, sans combat.
Le lendemain, les allemands entraient dans Corbeil et le surlendemain dans Vert-le-Petit.
Rapidement, les autorités d’occupation remirent au Maire de la commune, Monsieur Châron, un 
document à compléter soigneusement...

  Nom de la localité : Vert le Petit – Maire : CHÂRON
         Nombre d’habitants au  1.08.1939  :   875            
                                             au 1.08.1940  :   397
                                             le jour de la réponse  :  699
                                             ne sont pas rentrés   :   176

Armée : La commune avait-elle une garnison avant 
la guerre 39-40 ? Oui, il s’agissait du 23ème régiment 
d’infanterie coloniale. 
D’une force de 404 soldats environ, ce régiment était 
logé à la poudrerie nationale du Bouchet.
Elle ne comportait que 4 étrangers seulement :
3 Polonais, 1 Belge, et 1 Suisse (4 ouvriers agricoles, 1  
fondé de pouvoir : Boerlin Walter)

Police : Les armes de la population ont-elles été 
déposées ? Oui
        Où sont-elles ? À la mairie. il s’agit d’armes 
de chasse.
        abonnés au téléphone : 11

Ecoles  :  1 instituteur- 2 institutrices – 3 classes
 Le  1.10.39  : 62 garçons ; 61 filles
 Le 15.09.40 : 38 garçons ; 36 filles 
         L’ enseignement reprendra le 30 septembre



Ravitaillement,  prix
 
• Alimentation rationnée ? Oui ; sucre : 500 gr par mois ; cartes d’alimentation
• Jusqu’à quel pourcentage la commune produit elle pour ses besoins ? 
• Lait : 50 % ; œufs : 10%; légumes : 50 %;  fruits : 30 % ; pommes de terre : 60 %
• Boucherie : 15% ; veaux et moutons : 20% ;
• Beurre : 0 % ; ainsi que fromage, vin, bière,            
• Charcuterie
• Froment : 100%; fourrage : 100 %
• Abattoir
• 1 chambre frigorifique de 5 m3
• Pas d’augmentation des prix constatée dès le jour de l’occupation ( à Vert le Grand + 25%)
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En 1980, l’épicerie a été remplacée par une pharmacie, ceci depuis 
quelques années après la fin de la 2ème guerre mondiale.

Artisanat et industrie  :
• Poudrerie nationale du Bouchet. Ouvriers occupés au 
01.08.1939 : 700 ouvriers et ouvrières
• Occupation par les autorités allemandes.
• C’est Sud Lumière à Bourg la Reine qui fournit l’électricité
(2 transformateurs dans la commune)
• Quantité de charbon et de combustible stockés dans la 
commune ? environ  1100 T de charbon au Bouchet.

Communications  : Un service d’autocars existait-il dans la commune ou pour communiquer 
avec d’autres communes ? 
• Paris  / Saint –Vrain et retour. Existe encore. 
• Camions et voitures avant-guerre ?  1 camion, 80 voitures (actuellement   : 36)  
• Dépôts d’essence ?  0
• Pompes à essence  ? 2 ; capacité : 2000 L (Garreau, Ladame)
• Besoins urgents ? pour médecins, pompiers, vétérinaires, police, services publics, 
           ravitaillement  : 500 L par mois                                     
           Pas de garage, ni de réparateur, pas de stock de pneus ou de chambre à air.



état-civil

Naissances
Noms et Prénoms Date

BONNEAU Noa 05/01/2015

STRACQUALURSI Angelo 05/01/2015

JOYEUX GEOFFROY Erwan 13/01/2015

ADAM Loezia 31/01/2015

DAMAGNEZ Margot 24/03/2015

ABICHOU Haroun 28/03/2015

DAGDAGUI Kenza 05/04/2015

FERREIRA Athenaïs 28/04/2015

BASTARD Sandro 05/05/2015

DELMAS Gabrielle 10/05/2015

Décès
Noms et Prénoms Date Âge

LARRIVEN épouse BESSE 
Martine

16/01/2015 52

FLAMMANT épouse TREZEUX 
Jeanne

15/02/2015 84

LUTUN Francis 27/02/2015 80

LISSA Cyrille 28/03/2015 35

KOKRE épouse SENé 19/05/2015 87

Mariage
Noms et Prénoms Date

Charles VICENT et Mélaine LAGORCE 28/03/2015
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Collecte sélective

Infos pratiques

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 : 
22 Juin et 20 Juillet
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 à 12 h 
 13 h à 18 h - dimanche : 9 h à 12 h 
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. 

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

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

Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
creche@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

CCAS et P.A.M
Tél : 01 64 93 72 68 
Permanence de 14 h à 16 h
ccas@vertlepetit.fr
ram@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

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 -

Mardi - 16 h 00 à 19 h

Mercredi 10 h à 12 h 30 13 h 30 à 18 h 30 

Vendredi - 16 h 00 à 19 h

Samedi 10 h à 16 h

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

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

Distributeur de billets 24h/24

Lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi - -

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi - -

Vendredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Samedi 9 h à 12 h -

Containers mis à disposition 
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sugarless &
plastiscines


