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Semaine Bleue
12 au 17 octobre

Tendance Isa
Coiffure mixte

- Bijoux de cheveux - Extensions plumes
et fantaisies - Accessoires de mode -

Horaires :
mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30-18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 13h30-18h30
journée continue le samedi
AVEC ou SANS rendez-vous

01 64 93 42 00

10 rue de la Liberté - Vert-le-Petit
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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

Cet automne 2015 va marquer
le début de plusieurs projets
importants pour notre commune.
La réhabilitation de l’ancienne
caserne des pompiers, rue du
Général de Gaulle, va débuter
en octobre pour la transformer
en Maison des associations.

La municipalité a également réouvert le dossier de
la rue Amand LOUIS. Un marché public a été lancé
afin de choisir la société qui prendra en charge la
coordination des travaux.
Enfin l’aménagement du “fond de vallée” dont l’objectif est de valoriser les potentialités pédagogiques
et ludiques du site, débutera mi-novembre.
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L’organisation centrale des loisirs et du stationnement
facilitera le bon équilibre entre usagers, promeneurs,
pêcheurs, sportifs, tout en améliorant l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.

L’ensemble de ces travaux représente plus de
2,5 millions d’euros. Cela constitue un effort très
important en termes d’investissement, particulièrement en cette période de baisse des dotations
de l’état qui fait l’actualité ces derniers mois. Vos
élus municipaux se sont d’ailleurs mobilisés le
19 septembre dernier dans le cadre d’un vaste
mouvement national de protestation, puisque cette
baisse remet sérieusement en cause l’équilibre du
budget de notre collectivité.
Toutefois, comme vous avez pu le voir, nous
réussissons malgré ces contraintes à embellir chaque
année un peu plus notre commune, notamment par
le fleurissement. Nous avons souhaité vous faire
bénéficier des connaissances d’ Alexandre, notre paysagiste, principal artisan de ces belles réalisations.
Vous allez donc découvrir dans ces pages “La Rubrique d’Alexandre” que vous retrouverez à chaque
bulletin municipal.

Je vous encourage à la faire vivre en posant des
questions via notre site internet ou par courrier déposé à l’accueil.
Très bon automne à tous.

Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit
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Informations municipales
ATTENTION, une vérification du bon fonctionnement des sirènes (municipale et du
Centre du Bouchet) va être réalisée lors de tests qui se dérouleront le 14 octobre 2015.
S’il devait y avoir du retard dans le déroulement des tests, vous seriez informés via le panneau lumineux.

Plan Local d’Urbanisme, qu’en pensez-vous ?
Le prochain conseil municipal du 22 octobre
verra la validation du P.L.U. Le dossier sera
ensuite envoyé pour consultation aux services
de l’État qui disposera de trois mois pour donner
son avis et l’amender s’il le souhaite.
S’ensuivra une enquête publique d’un mois
durant laquelle les Vertois pourront consulter

le dossier en mairie et y faire leurs remarques.
Le commissaire enquêteur rédigera ensuite son
rapport. Notre bureau d’études fera une dernière
mise au point du dossier qui devra alors être
approuvé en conseil municipal. Le P.L.U. qui définit les autorisations de droit du sol, remplacera
alors le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).

Soirée Halloween : nouvelle édition !
La version 2014 a été un véritable succès ! Le
Conseil Municipal des Enfants a donc souhaité
renouveler la terrifiante expérience de la soirée
Halloween le vendredi 30 octobre prochain de
18h à 22h dans la salle Louis Aragon.
Les 6-12 ans sont invités à cette soirée qui leur

est réservée. Au programme, la projection du
film “La Famille Adams”, un buffet, des jeux, de la
musique… une soirée à ne pas rater !
Inscriptions à l’accueil de la mairie. Attention,
le déguisement est obligatoire (concours du
plus beau déguisement) !

Commémoration du 11 Novembre

Rendez-vous mercredi 11 novembre à 11h, place de la mairie,
en présence de l’amicale des Anciens Combattants, des sapeurs
pompiers et de la gendarmerie. Le défilé sera organisé de la mairie
au cimetière où seront prononcés les discours officiels et seront
déposées des gerbes.

Elections régionales 2015 : un vote = une voix
Les prochaines élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre prochains.
Mais savez-vous bien ce que fait la Région ? La
Région aide les entreprises, aménage le territoire, gère tous les lycées et établissements

d’enseignement supérieur ainsi que la formation professionnelle, mais également les transports en commun notamment les RER et transports scolaires. Elle assure la gestion des fonds
d’aides européens.

La municipalité propose aux familles,
cette année encore, le remboursement de la
carte de transport scolaire, jusqu’en classe de
Terminale, à hauteur de 69 €.
Vous devez impérativement apporter, avant le
31 décembre 2015, la photocopie de la carte de

transport scolaire de vo(s)tre enfant(s) avec un
RIB et une attestation de scolarité (pour les cartes
Navigo) afin de procéder au remboursement.

Remboursement de la carte de transport scolaire 2015-2016
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Merci de contacter le C.C.A.S. au 01 64 93 72 68
pour plus de renseignements.

C’est du Live !

Samedi 23 janvier 2016

Achat des billets en Mairie :
les mercredis et vendredis matins de 9h à12h.

La 5ème édition du festival “C’est du Live”
mettra à l’honneur Jil Caplan et La Grande
Sophie. Le gymnase Roger Bambuck ouvrira ses portes à 19 h. Restauration sur place
possible. Les enfants mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte.
Renseignements au 01 64 93 72 67

Baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
territoriales : mobilisation des élus

A l’appel de l’union des maires de France, vos élus
Vertois ont participé avec de nombreux élus du
département à la journée nationale d’action des
élus du samedi 19 septembre devant la préfecture
d’Evry afin d’alerter, une nouvelle fois, les pouvoirs
publics sur les dangers d’une baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités. “Cette mobilisation se situe
au-delà des partis politiques avec pour seul objectif la
sauvegarde du lien de proximité auquel nos citoyens
sont tant attachés”, avance-t-on à l’union des maires
de l’Essonne qui met en garde contre “le risque d’une
hausse des impôts locaux, la baisse des subventions aux associations, la suppression de services, la réduction
des investissements qui font travailler nos entreprises…”. Ainsi, Vert-le-Petit a subi une baisse de 170.000 €
sur ses dotations cumulées depuis 3 ans, et perdra dans le futur chaque année au minimum 150.000 €.

Maison des associations :
début des travaux

Rue Amand LOUIS :
“C’est parti !”

Les travaux de réaménagement de la Maison
des associations débuteront le 5 octobre.
La première réunion, avec les six entreprises
partenaires de ce projet, a eu lieu le 16 septembre.
Toutes sont issues de notre département.
La réhabilitation de cette ancienne caserne durera
six mois. Rendez-vous au prochain bulletin municipal pour une présentation détaillée du projet.

Le projet de réaménagement global de la
rue Amand Louis est lancé. Il consiste en
l’enfouissement des réseaux, la création d’un
cheminement pour personnes à mobilité réduite
et la réfection de la voirie avec définition des
places de stationnement.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le
11 septembre pour attribuer le marché de maîtrise
d’œuvre à la Société INVARR de Bondoufle. Elle
devra réaliser le cahier des charges lié aux travaux
et nous présentera une proposition de projet
général.
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Jeunesse
Le Conseil Municipal
des Enfants fête
ses 3 ans d’existence
BILAN 2014-2015 :
• Journée verte aux étangs (sensibilisation à l’environnement)
• Journée sans voiture (randonnée, course d’orientation)
• Journée olympiade sur le thème des pirates
• Soirée Halloween
• Visite de l’assemblée nationale
• Création d’un comité de lecture

Le Vendredi 9 octobre, auront lieu les élections
du Conseil Municipal des Enfants. Comme
chaque année, les enfants de CE2, CM1 et CM2 sont
amenés à voter pour le renouvellement partiel du
Conseil en choisissant les 7 enfants de CM1 qui
rejoindront leurs camarades de CM2 déjà installés.

Les activités de la Garderie

Organisés autour de deux commissions (nature
verte/ loisirs et festivités), les jeunes conseillers
se réunissent afin de monter des projets
et des manifestations qui leurs sont chers.
Le prochain Conseil de remise des écharpes aura
lieu le mercredi 14 octobre à 19 heures.

Béatrice, Naïma, Christine, Xinia, Pierrette, Béatrice,
Cathy, Nathalie et Florence accueillent les enfants de
la commune à la garderie chaque jour de 7h30 à 8h20
et de 16h à 19 h; le mercredi de 7h30 à 8h20.
Cette année, l’équipe propose aux enfants un éventail
d’activités manuelles (fresques peinture, pâtes à sel,
gommettes, collages...) sur le thème des continents.

Il y a aussi des ateliers libres : coin lecture, coin
dînette, jeux de construction, jeux de société ainsi que
des jeux collectifs.

Un panneau d’affichage sur le portail de l’école
élémentaire nous permet de vous informer et de vous
faire partager les activités réalisées sur ces temps de
garderie.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mesdames Corzo et Le Glatin
Service des affaires scolaires et périscolaires
mail : scolaire@vertlepetit.fr
tél. : 01 69 90 38 63
6 Bulletin municipal N°70 - Octobre 2015

Equipements
Retour en images sur les travaux réalisés
tout au long de l’été dans nos écoles
Pour le confort des enfants, de nombreux travaux
ont été réalisés dans les locaux des écoles, notamment à l’école maternelle, les peintures, le plafond,
l’installation d’eau chaude dans quatre classes
et d’un cabanon à vélos pour un coût global de
4.900 € et enfin l’insonorisation de la garderie
pour 3.300 €.

Le coût de la réfection du sol de la classe de
M. Fontaine à l’école élémentaire s’élève à 5.900 €.
Enfin l’installation de quatre vidéoprojecteurs
interactifs pour un coût de 9.200 € a été financée en partie grâce à l’octroi d’une subvention
parlementaire de 2.000 €. Le montant total des
investissements est de 23.300 €.

Peintures des couloirs de l’école maternelle

Raccordements pour l’eau chaude
dans l’ensemble des classes
de l’école maternelle

Installation des dalles
de plafond de la salle de jeux
de l’école maternelle

Nouveau revêtement de sol d’une classe élémentaire

Equipement en
vidéoprojecteurs interactifs de
4 classes de l’école élémentaire

Insonorisation de la garderie
Bulletin municipal N°70 - Octobre 2015
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Environnement
Aménagement du fond de vallée :
Réunion publique le 20 octobre à 19 h : présentation du projet
Une convention partenariale a été signée avec le
S.I.A.R.C.E. et la C.C.V.E. pour l’aménagement des
chemins de promenade le long de l’Essonne.
Les financements viennent en complément de la participation communale pour l’aménagement du fond de
vallée. La première phase des travaux débutera fin
octobre, avec la réalisation d’un parking au cœur
du site, de sanitaires, d’une piste de BMX et d’une
redéfinition des espaces de circulation automobile.

Gardiennage aux étangs : une expérience réussie !

Cet été, devant la multiplication des actes d’incivilité, la municipalité a décidé de faire appel
durant 4 week-ends, à deux gardiens afin de mener une campagne de prévention relative aux
règles de sécurité et de civisme. L’opération qui a apporté des résultats notables les soirs
de sa mise en place sera reconduite.

La Rubrique d’Alexandre :
“Du nouveau dans les espaces verts”
L’écologie ayant une place de plus en plus importante
dans notre vie, il paraît normal que le fleurissement
de la commune passe au « vert ».
Des efforts dans ce sens ont été menés en 2015, avec
notamment la mise en place d’arrosage par goutte à
goutte et l’utilisation d’eau de pluie.
Afin d’adopter des pratiques écologiques plus respectueuses de l’environnement, 40% des massifs de fleurs
annuelles seront remplacés par des espèces vivaces.
Celles-ci représentent de nombreux avantages comme
une meilleure résistance à la chaleur, permettant de
réduire l’arrosage de moitié.
Les vivaces, résistantes à notre climat, peuvent aisément
passer l’hiver.
Cela permet de pouvoir les conserver de 3 à 5 ans dans les
massifs. Ces plantes, moins gourmandes en eau et engrais
permettent une économie des ressources naturelles.

!
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Post-it

• Rempoissonnement des étangs : prévu cet automne.
• Ramassage des déchets verts :
Les 12 et 26 octobre, le 9 novembre et le 7 décembre
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Vie locale
Inauguration Gendarmerie
Photos © Jacques Huet

Inauguration du nouvel accueil de la gendarmerie de
Ballancourt : un espace de réception du public repensé,
avec un comptoir d’accueil, une salle d’attente et deux
bureaux fermés, pour une meilleure confidentialité des
demandes des administrés.
Le Lieutenant-colonel Mark Evans, commandant
de la compagnie d’Evry, découvre les transformations,
en présence des élus des communes sous ressort
de la circonscription de la brigade.

Accueil des autorités et personnalités,
devant la Brigade, par son commandant,
le major Eric Buisset.

Nouvel accueil, présentation aux personnalités,
par le Major Eric Buisset, commandant de la brigade

Dispositif “Voisins Vigilants”,
à Vert-le-Petit : pourquoi pas ?
La municipalité de Vert-le-Petit s’interroge sur
la mise en place du dispositif “Voisins Vigilants”
sur la commune.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web
communautaire permettant de mettre en relation les
habitants d’un même quartier pour lutter ensemble
contre le fléau des cambriolages de manière simple
et gratuite.

Restez connectés à la vie de votre quartier avec un
simple téléphone portable !
Pas besoin d’être expert en nouvelles technologies,
le système d’alertes Voisins Vigilants a été conçu
pour être accessible à tous. Performant et innovant,
il informe instantanément chaque Voisin Vigilant dès
qu’un danger potentiel est signalé par un voisin ou
par la mairie.

Nous allons étudier les résultats des communes
voisines ayant mis en place ce dispositif afin d’en
évaluer l’intérêt et l’efficacité.
Par ailleurs, nous proposerons un sondage sur notre
site internet vous interrogeant sur la mise en place de
ce dispositif.
Bulletin municipal N°70 - Octobre 2015
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C.C.A.S., Semaine bleue
Programme
du 12 au 17 octobre 2015
Comme chaque année, le Comité Communal d’ Action Sociale de Vertle-Petit organise une semaine de manifestations réservées à nos aînés.
Une belle occasion de vivre et partager des moments uniques au rythme
d’un programme riche d’activités diverses.

Lundi 12 octobre

Ouverture de la Semaine

Salle Louis ARAGON
14 h 00 : Ouverture de la semaine par Madame le Maire.
Spectacle humoristique « Les Séniors du volant »
par la Compagnie DOUBLE Z, suivi d’un goûter.
GRATUIT

Mardi 13 octobre

Jeudi 15 octobre

Salle Louis ARAGON

Espace Daniel SALVI
Ballancourt propose une après-midi récréative
à l’Espace Daniel Salvi pour 10 €. Ce droit
d’entrée donne la possibilité d’assister à :

Café gourmand

13 h 30 : Café gourmand autour d’une conférence sur les héritages et successions.
14 h 30 : Défilé de mode
GRATUIT POUR TOUS

Mercredi 14 octobre

Multi-activités
Salle Louis ARAGON

13 h 30 :

Activités avec les enfants du PAM,
les assistantes maternelles et les séniors.

14 h 00 : Loto

GRATUIT POUR TOUS

Vous pouvez encore vous inscrire !
C.C.A.S.
6 rue du Général Leclerc
CS30003
91710 Vert-le-Petit
Tél : 01 64 93 72 68
Mail : ccas@vertlepetit.fr
10
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Multi-activités

13 h 30 :

Projection d’un film au Ciné Toile,
la comédie “ Indian Palace, suite royale “. Film
britannique réalisé par John Madden, sorti en
2015. Cette comédie satirique met en scène des
retraités anglais venus s’installer en Inde.

15 h 30 à 18 h 00 :

Thé dansant dans la
salle de spectacle animé par un orchestre et des
taxis boys.

Vendredi 16 octobre

Multi-activités
Salle Louis ARAGON

12 h 00 : Repas, avec animation Karaoké.
Tarif du repas du Mercredi

Samedi 17 octobre

Clôture de la semaine
Salle Louis ARAGON

15 h 30 : en partenariat avec la médiathèque,
spectacle espiègle :
“ Contes fripons et accordéon volage ” suivi d’un
goûter.
GRATUIT POUR TOUS

Retour en images
5 juin : Vernissage de
l’exposition « Infini-Solitude »
Belle rencontre entre l’univers
du photographe Gérard BOIVIN
et la sculptrice Catherine MILLET.

11 juin : Sortie des
séniors à CABOURG

Le C.C.A.S. organise une fois par an
une grande sortie. Pour la journée
à Cabourg de ce jeudi 11 juin,
le car affichait complet.
Au programme : petit déjeuner, Casino,
balade dans les rues en petit train et
enfin, dégustation dans une biscuiterie
de Sannerville.

6 juin : Journée sans voiture

organisée par le C.M.E., randonnée autour de Vert-lePetit avec la section randonnée du Foyer Rural, jeu de
piste aux étangs et grand goûter.
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20 mai et 24 juin :
Repas des séniors

Ces repas, organisés une fois par mois le mercredi
se déroulent dans la salle Louis Aragon.
C’est toujours un grand moment de convivialité
et d’échanges. Nous y fêtons aussi les anniversaires.
Pour le dernier repas de la saison, un diaporama
a été diffusé retraçant toute l’année.
Il fût fort apprécié de l’assistance.

14 juin : Concert de Printemps

Après la belle prestation de la Chorale Tutti Verti, l’Ensemble Vocal AXIS a enthousiasmé le public
avec un répertoire atypique et non dénué d’humour.

21 juin :
Fête de la Musique
sous le soleil, dans le Jardin
Camille Claudel.

12
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27 juin : Kermesse de la Caisse des écoles
Remise des prix pour les enfants de grande section de la maternelle.

13 juillet : Fête Nationale

Cette année le soleil était au rendez-vous pour ce moment de convivialité
réunissant une bonne centaine de vertois, avant de se retrouver beaucoup
plus nombreux aux étangs pour le feu d’artifice.

Bulletin municipal N°70 - Octobre 2015
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Activités jeunes été 2015

Par Toutatis, les jeunes vertois ont pu goûter aux joies de l’accrobranche
et rendre visite à Astérix et Obélix.

14
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Du 17 au 21 août - Chantier S.I.A.R.C.E.

Photo Le Républicain de l’Essonne du 28/08/2015

Depuis trois ans, la commune, en partenariat avec le SIARCE organise les chantiers citoyens. Huit jeunes
vertois dynamiques étaient à l’œuvre pour une semaine de travaux. Objectif : nettoyage de la ruelle des
Gommiers. Objectif atteint !

1er septembre : Rentrée scolaire 2015

Le mardi 1er septembre, les élèves de l’école élémentaire étaient impatients de retrouver leurs copines,
leurs copains et leurs enseignants. Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous les élèves.

Bulletin municipal N°70 - Octobre 2015
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12 septembre : Forum des associations

Un après-midi festif et animé durant lequel les associations ont présenté leurs activités aux vertois
avec des animations et des démonstrations à l’appui.

16
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Vie associative
Les Verts Lisant invitent Magdalena
le samedi 21 novembre 2015 à 15h au Centre culturel J.L. Barrault
C’est avec grand plaisir que notre association Les
Verts Lisant accueillera Magdalena, auteur de
littérature jeunesse.
Cette habitante de l’Essonne est très appréciée
des jeunes lecteurs avec sa série des « Bali ». Elle
est également l’auteur de très nombreux albums

qui sont maintenant des classiques. Nous avons
eu la chance de l’inviter il y a 8 ans : elle avait
enthousiasmé les jeunes lecteurs et nous sommes
très heureuses de faire partager son dynamisme, sa
bonne humeur et sa passion pour les histoires à une
nouvelle génération d’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, rêver, se retrouver… autour d’albums.
Si l’aventure vous tente, venez nous rejoindre sans hésiter !
Catherine Rigo			
Odile Quetil
rigo.catherine@neuf.fr		 ao.quetil@wanadoo.fr

Club Audiovisuel du Bouchet - C.A.B
Les vacances sont terminées, vous avez plein de souvenirs en
vidéos ou en photos, et vous avez envie de réaliser un film
attrayant avec vos vidéos de vacances, ou un diaporama avec
vos photos pour les regarder sur votre téléviseur.
• Le CAB peut vous aider à réaliser des montages facilement.
• Le CAB peut vous apprendre à mieux utiliser
votre caméscope ou votre appareil photo.
• Le CAB peut réaliser des reportages sur les activités
ou des spectacles organisés par les associations Vertoises.
Jean-Pierre CLAVIER
Tél: 09 52 40 70 11 - E-mail : jp.clavier@cinevif.fr
Notre local : 4, rue du Général Leclerc 91710 Vert-le-Petit
Rendez-vous tous les mardis, jeudis à partir de 20h30
sauf le dernier mardi de chaque mois.

UNE DATE IMPORTANTE
Le samedi 28 novembre 2015, le Club Audiovisuel du Bouchet organise

Les 33èmes RENCONTRES D’AUTOMNE de 10h à 20h salle Louis Aragon
Au programme de nombreux courts métrages ( fictions, documentaires, etc. )
L’entrée est gratuite et l’on peut discuter avec les auteurs. Venez nombreux !
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Conservatoire intercommunal du Val d’Essonne
Une représentation des ateliers théâtre
enfants a été proposée par le Conservatoire
du Val d’Essonne le 05 Juin 2015
à la Salle Louis Aragon.
L’occasion de mettre en lumière l’investissement
tout au long de l’année, qui requiert l’apprentissage des textes, la construction d’un personnage et
sa part d’improvisation au sein d’une jeune troupe.
Les cours sont accessibles dès l’âge de 8 ans et se
déroulent dans les locaux situés à Ballancourtsur-Essonne. Les cours sont également dispensés
au public adolescent (cursus art dramatique) et
adultes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le conservatoire du Val d’Essonne :
Mail. conservatoire@ccvalessonne.com
Tél. 01.64.93.28.74

La Caisse des écoles remercie
toutes les mamans bénévoles présentes
sur le stand lors du forum des associations.
Pour cette année scolaire 2015-2016, la Caisse des
écoles organisera comme d’habitude plusieurs
événements pour les enfants de l’école maternelle
et élémentaire. Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, tous les parents sont les
bienvenus ! Nous avons besoin de volontaires
pour nous aider à préparer les différents événements tout au long de l’année. Tout le monde
peut trouver sa place, apporter sa contribution et
suggérer de nouvelles idées.
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D.R.

La Caisse des écoles

RENDEZ-VOUS
Nous vous donnons rendez-vous le samedi
12 décembre pour le spectacle de Noël, dans la
salle Aragon. Un magicien professionnel viendra
étonner petits et grands… En décembre, la Caisse
des écoles proposera également la vente de sapins
de Noël, comme les années précédentes.
Caisse des écoles des petits vertois
Place de la Mairie - 91710 Vert-le-Petit
Mail : caissedesecoles@vertlepetit.fr
Téléphone Vice-présidente : 06.85.56.31.79

Association Temps Libre
Les prochaines sorties proposées par l’association vous promettent des rendez-vous uniques !

Dimanche 8 novembre

Spectacle à Longjumeau
“ TZARS L’ AME SLAVE ”
Ballets composés d’artistes de plusieurs pays d’Europe
de l’Est et la participation du violoniste DIMITRI

Jeudi 3 décembre

Déjeuner et spectacle
Cabaret “ MELROSE ”
à Condé-sur-Huisne

Renseignements et inscriptions par téléphone au 01.64.93.37.31.

Gymnastique Volontaire
SAISON 2015 / 2016

La section de Gymnastique Volontaire
vous propose des cours de Fitness, des séances
régulières et diversifiées, avec des techniques
variées telles que : Pilate, Gym tendance, Zumba,
Abdos fessiers, Gym douce, Gym tonic, L.I.A etc.
Lundi de 20h30 à 21h30
Zumba + Abdos fessiers (par Lucine)
Le cours 150 € *
Zumba + 1 cours au choix 200 € *
Mercredi de 18h30 à 19h30
Gym tendance (par Odile)
Jeudi de 14h30 à 15h30
Gym douce (par Cécile)
Jeudi de 20h30 à 21h30
Steps (par Lucine)
Vendredi de 9h à 10h
Gym tendance (par Lucine)

1 Cours au choix 110 € *
Les 4 Cours 130 € *
* Cotisation annuelle
Possibilité de règlement en deux fois

Les cours ont repris le lundi 14 septembre 2015
au gymnase Roger BAMBUCK,
Les nouvelles inscriptions sont toujours possibles.
Pour tous renseignements :
Claudine : 06.82.11.11.75
Anne-Marie : 06.31.69.81.41
Nicole : 06.19.54.64.34
Elisabeth : 06.70.40.87.56
Fabienne : 06.73.33.81.22
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Stade Vertois Tennis
est directe. La tension monte
d’un cran. La combativité de
nos adolescents les emmène
jusqu’à la finale contre l’équipe des Molière.
La rencontre se joue à Vert Le
Petit et débute par les deux
matchs de simple : 1 point pour chaque équipe !
Le double est donc décisif. Les Molières gagnent le
premier set 3-6 mais perdent le deuxième 6-4.
L’atmosphère est électrique mais nos garçons restent
concentrés pour s’imposer 10 à 8 dans le super
tie-break et dans une ambiance digne de la coupe
Davis. La coupe des interclubs jeunes a été remise
à la Ligue de L’Essonne le 28 juin dernier. Merci à
Joël et Alexandre pour leur total investissement, aux
entraineurs, parents, supporters et tous les bénévoles
qui ont géré les rencontres et déplacements.

D.R.

En juin, sors tes balles oranges !

Sortie Rolland-Garros : 78 vertois dont de nombreux
enfants, sur le court Central de Rolland Garros où
s’affrontent en matchs d’exhibition quelques stars du
tennis mondial. Gael Monfils, Gilles Simon et Richard
Gasquet sont concentrés sur leurs jeux pendant que
d’autres, plus décontractés enflamment le court
d’un tennis spectaculaire parfaitement orchestré par
le déjà légendaire Mansour Bahrami ! Djoko s’essaye
à la sono avec Bob Sinclar, c’est la fête ! Une très belle
journée dont les revenus sont intégralement reversé
à diverses associations d’enfants en difficultés.
A refaire en 2016.

Les Raquettes sont en fête à Vert Le Petit

Nos jeunes de la catégorie 13-14 ans,
champions de l’Essonne dans leur division.

Les clubs de Badminton et de tennis se retrouvent
le 20 juin dernier pour fêter la fin de saison 2015.
Depuis 10 heures jusqu’à tard le soir, les moniteurs
du club et les bénévoles animent différents
ateliers. Les 30 petits sociétaires de l’école de
tennis accompagnés d’un copain ou d’une copine
profitent des jeux, le matin avant le pique-nique
géant. L’après-midi, c’est au tour des moins jeunes
de gouter de la balle ou du volant. Des matchs en
simple ou en double se jouent sans discontinuer.
La convivialité n’excluant pas l’âpreté, certains
échanges atteignent une belle intensité.

Après 5 confrontations contre des équipes de l’Essonne, Joël Paschke et Alexandre Louis s’ouvrent les
portes de la phase finale de la coupe des clubs
réservées aux meilleures équipes des différentes
poules. A partir des huitièmes de finale, l’élimination
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Tandis que les musiciens du groupe APOPTOSE
s’installent - c’est aussi de la fête de la musique, la
tombola gâte les plus chanceux. La soirée barbecue
pour les 140 personnes présentes, clôture cette
belle journée d’été. Les plus vaillants prolongeront
ce moment de convivialité sur la piste de danse
improvisée sur le court N°1.
La Présidente et les membres du bureau remercient
ses généreux sponsors qui ont permis la réalisation de
la super tombola, le groupe APOPTOSE, les moniteurs
et animateurs, la mairie et l’ensemble des bénévoles
qui ont facilité le bon déroulement de la soirée.

Stade Olympique Vertois Foot
Après cette saison 2014/2015 qui voit enfin
l’équipe senior du S.O. Vertois accéder
à la 3ème division, le S.O. Vertois a redémarré
la saison 2015/2016 depuis début septembre.

Equipe sénior de Vert le Petit

Petit bilan de la saison 2014-2015
Les seniors finissent à la 1ère place à egalité avec
l’AOP Corbeil, ce qui nous permet de monter en
3ème division. Quelques nouveaux joueurs viennent
étoffer le groupe.
L’équipe CDM 1 (Critérium du Dimanche Matin)
étant descendue en 2ème division, nous n’avons
qu’une seule équipe engagée dans cette catégorie
par rapport à la saison dernière ou nous avions
deux équipes .

Dans les catégories jeunes U17-U15, (moins de
17 ans / moins de 15 ans) nous sommes en entente
avec le club de Fontenay-le-Vicomte.
En catégorie vétérans, nous redémarrons la saison
en 2ème division, avec quelques renforts jeunes
provenant de l’équipe CDM1 de l’année dernière,
et nous avons toujours un groupe de joueurs dans
la catégorie + 45 ans.
Pour le football éducatif, nous devrions présenter
toute les catégories.

Quentin Savi en pleine action

Le tournoi U10-U11 et U12-U13 de juin 2015 a
été un succès. Cette année a vu la victoire de notre
équipe en catégorie U10-U11. Dans la catégorie
U12-U13, c’est de nouveau le club de tremplin foot
qui remporte pour la 2ème année le tournoi. Ces
deux clubs seront présents l’année prochaine pour
remettre les trophées en jeu

Le club tient à nouveau à remercier tous les bénévoles et dirigeants du club pour leur investissement
qui a permis la réussite de cette journée, ainsi que
la municipalité et des commercants de Vert-le-Petit
pour leur aide au niveau des coupes.

Pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer
le football, nous sommes présents tous les mercredis
au stade, dans le cadre du football éducatif. Une
permanence a lieu tous les mercredis au stade de
la cheminée blanche à partir de 17 heures.
Le football s’ouvre de plus en plus vers la
pratique du football féminin. Nous serions
très heureux d’avoir des jeunes filles sous les
couleurs du S.O. vertois.

Pour tout renseignement, contacter Mr Poncheaux au 06.10.93.84.01
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Post-it

Vous pouvez obtenir les coordonnées des associations vertoises
à l’accueil de la Mairie ou les retrouver sur www.vertlepetit.fr

Stade Vertois Athlétisme
« Virginie MESLIN, 5 fois vainqueur de la Ronde
des Etangs rejoint le Stade Vertois Athlétisme »

Finale départementale des écoles d’athlétisme
aux Ulis le 28 juin 2015.

Le club d’athlétisme a l’honneur d’accueillir cette
saison une recrue de haut niveau.

Auréane DEVILLERS, pour sa première année
d’athlétisme a terminé 1ère poussine avec 99 points
sur 3 épreuves.

En effet, Virginie MESLIN, quitte le club de
Lisses pour rejoindre le Stade Vertois Athlétisme. A bientôt 42 ans, cette jeune vétérane
vient de réaliser une saison exceptionnelle dans
sa catégorie. Championne de France en salle sur
3000 m, puis sur 5000 m cet été, championne
du monde par équipe avec la France sur cross
lors des Mondiaux Masters de Lyon, elle a décidé de porter les couleurs du club pour la saison
qui débute.
Elle effectuera sa première course à Palaiseau
sur 10 km, avant de se déplacer à Crosnes pour
la dernière course sur route de la saison.
Mais sa préférence va vers le cross-country, discipline dans laquelle elle a remporté plusieurs
fois le titre de championne de l’Essonne, seniors
et vétérans. Elle visera cette saison, une qualification aux championnats de France.
Les filles du club sont motivées pour l’accompagner par équipe le plus loin possible.

Ladjal Boxing Club
Cours de Body Combat au Gymnase Roger Bambuck
• Mardi de 20h30 à 21h30
• Vendredi de 20h à 21h
Inscriptions sur place
Contacts :
Mr Ladjal Yannis : 06.37.63.86.07
Mme Audouit Cécile : 06.78.80.73.69
Mail. yannisladjal@hotmail.fr
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L’équipe Poussine du SVA termine 2ème par équipe
avec Auréane DEVILLERS, 1ère, Juliette PEPIN,
20ème, Maywenn CARITE, 26ème et Loise FORET,
42ème.

Chez les poussins : Quentin HAURY prend une
excellente 6ème place et comme l’équipe Filles
un beau tir groupé avec Florian CABLE, 25ème,
Maxime BEAULIER, 28ème et Pierre ALVES DA
COSTA 33ème.

Quant à nos 4 plus jeunes Eveil, Armel AZEAU
termine 15ème, Lysandre CARITE 89ème chez les
garçons, Zoé SARDAIN termine 47ème, Clémentine
MIGNOT 49ème.

Vous pourrez suivre toutes les activités du club
sur notre site Internet www.club-sva.fr et sur
notre page Facebook/Stade Vertois Athlétisme

NOUVEAU

sur la commune de Vert le Petit
Le Body Combat : Activité de cardio training
fondé sur des mouvements d’arts martiaux
rythmés par une musique entraînante et guidés par des instructeurs performants.
Vous découvrirez dans la pratique du Body
Combat un tout nouveau style de Fitness,
renforcement musculaire et d’abdo/fessier.

Histoire
C’ETAIT IL Y A 70 ANS (1945)
APRES LA LIBERATION
Le 15 novembre 1944, l’armée américaine a
pris possession de tous les bâtiments des
secteurs des poudres B et munitions pour y
organiser un camp de replacement.
Un effectif de 3000 à 6000 hommes, constamment
renouvelé, a occupé ce camp jusqu’au 31 octobre
1945.
Cette occupation représentait 42 hectares de terrain
dont 177 bâtiments d’une surface de 25 280 m2.
A la même époque, la maison
Lelievre fut réquisitionnée par
un officier supérieur américain
(pendant l’occupation, la même
maison avait été occupée par les
Allemands).

Le directeur de l’établissement,
l’ingénieur général A. Kovache
avait fait l’inventaire des dégâts
causés par l’incendie du 17 août
1944 dès le départ des Allemands.
Ces bâtiments se situaient à
l’emplacement de l’ancien dépôt
de poudre (réutilisé par la suite
par l’IRCHA). Ces dégâts avaient
été estimés à 294 000 F (valeur de
l’époque).

A ce courrier, il fut répondu que l’Etablissement
ressortissant du Ministère de l’Armement, ne peut
être indemnisé des dégâts causés par les U.S.A.
“ L’Etat a pu, en divers cas, subir un préjudice à la suite
de l’occupation par les Forces américaines d’immeubles
lui appartenant. Les dépenses consécutives restent
définitivement à la charge de l’Etat toutes les fois que
la cause du préjudice est antérieure au 01/07/1946.
Ces dépenses seront couvertes par le budget de chaque
département ministériel intéressé ”.

Ces dégâts avaient été estimés à
1 800 000 F (valeur 1947).

Le mariage des
Vertoises avec les G.I.

Comme en beaucoup d’endroits
où séjournèrent des troupes
américaines, de nombreuses liaisons eurent lieu entre des G.I.
et de jeunes femmes françaises
qui, quelques fois seulement, se
traduisirent par des mariages.
Ainsi le 10 août 1945 eut lieu le
mariage entre Lawrence BUSHEY
originaire de Milford (Maine USA)
et Gisèle MANZANAL demeurant
1, Rue Pasteur (la maison la plus
proche du cantonnement américain).

L’ingénieur Kovache procéda de
même au début de l’année 1947
Décorations de la salle
dans l’espoir hypothétique d’une
de bal Jouance, réalisée en 1945
Le 5 septembre 1945, James JENdotation budgétaire compensaNINGS, caporal à la Military Police, domicilié à Isola
toire des dégâts occasionnés par l’armée américaine. (Mississipi) cultivateur, se maria à la mairie de Vert
le Petit avec Marie Louise COUZINET, institutrice
Le procès- verbal du 13 mai 1947 précisait :
à l’école des filles depuis octobre 1942, veuve de
“Ces dommages portent sur des locaux : bureaux, ateJoseph MORO, décédé le 28 août 1944.
liers, magasins qui ont été transformés en cuisines,
réfectoires, dortoirs, etc. ; sur des machines-outils, ap- Les témoins du mariage furent Madame André
pareils divers, objets mobiliers, outillages et ustensiles METAYER, femme de l’instituteur, qui logeait à la
d’usage général ; sur l’exploitation fores-tière et la mairie et Monsieur MARDON, secrétaire de mairie.
destruction de nombreux emballages bois (caisses
Guy LECLERC
et fûts de modèles règlementaires qui ont été utilisés
pour le chauffage des locaux occupés durant un an
par un effectif de 3.000 à 6000 hommes). ”
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Médi@thèque
« Celui qui lit possède des ailes qui lui permettent de s’enfuir dans des pays merveilleux… »
Michel Tournier. La rentrée littéraire foisonnante, passionnante permet aux lecteurs de se
trouver devant un large choix : les sensations fortes ne vont pas manquer ! En effet, dans les
romans de cette rentrée, on côtoie des sujets d’actualités brûlants, des destins de personnages
hors normes, dans le monde politique ou historique et aussi des anonymes, mais aussi des
moments drôles. On retrouve les auteurs familiers et beaucoup de nouveaux talents. Il ne reste
plus qu’à venir découvrir, choisir et vous laisser emporter selon vos envies…

Les premiers romans de cette rentrée
“ Quand le diable sortit de la salle de bains ” Sophie Divry.

	
  

	
  

Le roman se déroule à Lyon ; il raconte en trois chapitres et à la première personne l’histoire
d’une trentenaire, Sophie, chômeuse en fin de droits, souvent affamée, soucieuse d’écrire son
livre et qui, sans crier gare, ne laisse aucun répit à son lecteur. Tout l’intérêt des péripéties
hilarantes de Sophie porte bien davantage sur la façon dont l’auteur les racontent que sur les
aventures elles-mêmes.

“ Un amour impossible ” Christine Angot.

Le roman se déroule à Lyon ; il raconte en trois chapitres et à la première personne l’histoire
d’une trentenaire, Sophie, chômeuse en fin de droits, souvent affamée, soucieuse d’écrire son
livre et qui, sans crier gare, ne laisse aucun répit à son lecteur. Tout l’intérêt des péripéties
hilarantes de Sophie porte bien davantage sur la façon dont l’auteur les racontent que sur les
aventures elles-mêmes.

“ D’après une histoire vraie ” Delphine de Vigan.

Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le
genre de personne qu’un écrivain ne devrait jamais croiser”. Dans ce roman aux allures de
thriller psychologique, Delphine de Vigan s’aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui
sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d’une époque fascinée par
le Vrai.
	
   	
  

“ Soundtrack ” Hideo Furukawa .

Fin du XXe siècle. Deux enfants, un garçon et une fille, se retrouvent échoués sur une île déserte
dans le Pacifique. En deux années, ils développent des techniques de survie et de communion
avec la nature, proches du chamanisme. Devenus grands et rendus à la civilisation, ils découvrent
un Tokyo transformé par le réchauffement climatique et l’immigration environnementale.
Envahi par une végétation tropicale et des colonies de corbeaux à gros bec. Où ils vont devoir
survivre sur les décombres de la société des hommes. Ce roman d’une puissance imaginaire
	
   stupéfiante, à l’écriture fiévreuse comme un long solo de guitare rock, emprunte les codes de
la science-fiction pour mieux dynamiter la fiction tout court.

!

Trop nombreux, il est impossible de les présenter tous,
mais vous retrouverez les auteurs incontournables.

Pour lire autrement, en partenariat avec la Bibliothèque départementale,
nous vous proposons d’emprunter une liseuse !

Actuellement 2 liseuses sont disponibles empruntables pour une durée de 4 semanes : l’une contient 30 romans de littérature générale récents ; la seconde réunit
30 romans policiers récents, N’hésitez pas, tentez l’expérience !
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Pleins feux sur le ciné !
ELLE L’ ADORE

	
  

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires
souvent farfelues. Depuis vingt ans, Muriel est aussi la première fan du chanteur à succès
Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu’une
nuit, Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entraînée dans une
histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. Drôle et original, un premier film formidablement bien
écrit, qui impressionne par sa maîtrise et sa finesse.

	
  

TIMBUKTU

LA FAMILLE BELIER

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un
jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide
de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son
petit berger âgé de 12 ans.En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même
le football… Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences.

	
  

Côté musique

ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY

Et bien

tres...

u
oup d’a
r beauc

sû

Il aura donc fallu attendre 40 ans ! les voilà enfin réunis sur un album commun .

AT LEAST FOR NOW : BENJAMIN CLEMENTINE

On ne reste pas indifférent à ce songwriter dont la voix vous prend aux tripes.

THE MAGIC WHIP : BLUR

On est en terrain connu, ce qui n’empêche pas l’exploration et l’expérimentation

BIGFLO & OLI : LA COUR DES GRANDS

Des textes travaillés, des messages intelligents et le plus important : beaucoup de talent.

Et chez les plus jeunes

« Les histoires qu’on lit petits nous accompagnent toute la vie ! »

	
  

	
  

	
  

Le jour s’éloigne... La nuit vient. Entre les deux, c’est l’heure bleue. Isabelle Simler donne à
ces pages la beauté d’une symphonie en bleus. Ceux du ciel, du vent, des feuillages, des plumes,
des fourrures... Un instantané qui réussit à capter un moment fugace et évanescent : la rencontre
du jour et de la nuit. Un imagier pour célébrer tous les bleus de la nature, leurs variétés et leur
puissance. Magistral.

Connaissez-vous le bisou jaune ? C’est le bisou-bobos. Il y a aussi le bisou rose, qui est le
bisou-dodo ou bien le bisou bleu, ou vert, ou rouge… Vous ne le saviez peut-être pas mais tous
les bisous ont une couleur.. A partir de 3 ans.

Le roi franchit le pont-levis, traverse le jardin, prend son bain, enfile son pyjama. Mais
sans jamais se séparer de sa petite boîte, qu’il garde bien consciencieusement avec lui. Qu’est-ce
qu’elle peut bien renfermer ? Un trésor ? Oui, un sacré trésor, le plus précieux, le plus gros des
doudous ! Se pencher sur les émotions des tout-petits, c’est ce qu’Eric Battut sait faire de mieux !
Est traité ici avec malice, le lien indéfectible que l’enfant entretient avec son doudou.

Enfin, le portail de la médiathèque sera très prochainement en ligne, vous pourrez consulter de chez
vous le catalogue de la médiathèque, choisir et réserver les livres, DVD, CD que vous désirez emprunter .
Vous saurez tout sur les nouveautés, les animations culturelles et les rendez-vous de la médiathèque !
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Manifestations
Exposition « Raconte-moi la lumière »
La lumière et ses technologies sont essentielles dans la vie
quotidienne. Elles seront aussi essentielles pour apporter des
solutions aux défis mondiaux du XXIème siècle.
En suivant un enfant au fil d’une journée, l’animothèque raconte
la science et la technologie de la lumière ainsi que sa place dans
la culture et les arts. L’animothèque est une exposition ludique et
interactive itinérante constituée de Roll-Up, d’ouvrages scientifiques,
d’objets et de matériel scientifique. Une journée d’animation, avec
des ateliers, « Expériences autour de la lumière », est prévue pour
accompagner l’exposition le vendredi 30 octobre.

Quatre ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans*.
Deux le matin de 10h à 11h et de 11h à midi.
Deux l’après-midi de 14h à 15h et de 15h à 16h

Exposition « En route »

DU 3 AU 28 NOVEMBRE à la Médiathèque J.L. BARRAULT

Intervenant : Association « Regard d’ailleurs »
L’exposition nous fait découvrir les différents moyens de transports
utilisés par les hommes à travers le monde. Aux quatre coins de la
planète, les hommes ont adoptés divers modes de déplacements
selon leur besoin, leur culture, les contraintes de l’environnement .Ils
sont très divers, c’est surprenant, amusant …

Spectacle pour les touts petits « O fil des mots …..Bonnet de lutin »
13 NOVEMBRE à la Médiathèque J.L. BARRAULT

Par Aurélie LOISEAU, conteuse - Deux représentations : 10h et 11h
L’exposition nous fait découvrir les différents moyens de transports utilisés par
les hommes à travers le monde. Aux quatre coins de la planète, les hommes
ont adoptés divers modes de déplacements selon leur besoin, leur culture, les
contraintes de l’environnement.

	
  

Spécial Fêtes de Noël
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE - Eglise St-Martin et salle L. Aragon

Concert de NOËL
à 16 h

Première partie : CHORALE TUTTI
VERTI animée par Hye Won KIM
(Musique classique européenne)
Deuxième partie : PROGRAMMATION
EN COURS
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Marché de NOËL
de 10 h à 18 h

Une belle occasion de faire les dernières
emplettes de Noël et de voir le Père Noël !
Produits régionaux ou artisanaux, des
cadeaux originaux, et de quoi se restaurer
(vin chaud et gâteaux).

*Inscription nécessaire à la Médiathèque : 01 69 90 31 25

DU 27 AU 31 OCTOBRE à la Médiathèque J.L. BARRAULT

Naissances

Etat civil
Mariage
CAMPO Oliver et SIRI Anne

06 juin 2015

MINATCHY Steeve et GUETRE Pauline

06 juin 2015

HOUZELLE Christian et JO

14 août 2015

NOWACKI Bastien et SARTORI Amélie

22 août 2015

Mélyssa BERNE

08 juin 2015

Maélenne BERNE

08 juin 2015

Ethan GUIRIAN

28 juin 2015

Léandra BEAUME DILLY

01 juillet 2015

Anaïs SAVIGNY

05 juillet 2015

Sam LECROC

13 juillet 2015

Aaron DORIS

16 juillet 2015

Layana CAVACO

05 août 2015

Swann GONCALVES

08 août 2015

Mathéo AMBROSINO

16 août 2015

Eléonore OSMONT

23 août 2015

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 :
12 et 26 octobre, 9 novembre, 7 décembre.
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 00
13 h 30 à 17h 00 - dimanche : 9 h 00 à 12 h 00

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
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 Communication-Evenementiel
Tél : 01 64 93 72 67
Resp. : Frédérique Bouvier
communication@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 00

Mercredi

10 h 00 à 12 h 30

13 h 30 à 18 h 30

Vendredi

-

16 h 00 à 19 h 00

Samedi

10 h 00 à 16 h 00

------------------------------------------------------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 00 à 17 h 30
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47
------------------------------------------------------Assistante sociale - MDS
Mennecy - Tél : 01 69 90 64 80

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 : 0800 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.
----------------------------------------------------Permanence de l’assistance
juridique gratuite
Vous pouvez prendre rendez-vous avec la
juriste de la C.I.D.F.F., au C.C.A.S. ou par
téléphone : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois
de 9 h 30 à 12 h 30
---------------------------------------------La Poste - Tél : 01 69 90 63 55
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

9 h à 12 h

15 h à 17 h

9 h à 12 h

15 h à 17 h

-

Vendredi

9 h à 12 h

Samedi

9 h à 12 h

15 h à 17 h
-

Distributeur de billets 24h/24
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