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Du 14 au 19 mars
Semaine de la Petite enfance

TAXI VERTOIS
Olivier HOUROU

Auberge du P’tit Bouchon

T: 01 69 90 38 90
P : 06 09 28 38 60
M : olivier@taxisvertois.fr
W: www.yaxivertois.fr

Spécialités
Franco-Portugaises
Churrasqueira
Poulets à emporter

Commune - Vert-le-Petit (91)

8, place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit

Tendance Isa
Coiffure mixte

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

Ouverture :
Lundi - Jeudi
de 7h à 19h30
Vendredi - samedi
de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

& 09 83 29 13 53

Jean-Yves SUROWICZ
Maçonnerie Générale

ar tis an

isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles

Horaires :

mardi au jeudi : 9h - 12h et 13h30-18h30
vendredi : 9h - 12h30 et 13h30-18h30
Journée continue le samedi

rendez-vous

01 64 93 42 00

25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17

visuels de page non contractuels

10 rue de la Liberté
Vert-le-Petit

AVEC ou SANS

Vous êtes ici

Vous souhaitez figurer sur cette page réservée aux partenaires annonceurs professionnels

& accroître

votre visibilité, contactez dès aujourd’hui le 01.64.93.72.67

Edito
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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Chères Vertoises, Chers Vertois,

Comme je vous l’ai annoncé lors
de mes vœux, plusieurs projets
vont être finalisés au premier
semestre 2016.

Dans le secteur de l’éducation
et de la jeunesse, les vidéo projecteurs interactifs qui doivent
compléter le programme d’équipement lancé en
2015 sont commandés et équiperont les 4 classes de
l’école élémentaire restantes pendant les vacances de
février.
Les plus jeunes pourront également profiter des
nombreuses animations de la semaine de la petite
enfance du 12 au 19 mars prochains.

Le secteur associatif verra lui aussi une grande avancée puisque la Maison des Associations permettra dès
le mois de mars d’accueillir les adhérents associatifs
dans les trois salles de réunion et d’entreposer leur
matériel dans les espaces de rangement.
Enfin, vous avez sûrement pu le constater, beaucoup
de travaux sont lancés pour rénover et rendre encore
plus agréable la vie dans notre village. Tout d’abord,
tous les réseaux de la rue de l’Essonne seront enfouis
laissant place à un véritable trottoir PMR (personne
à mobilité réduite) qui permettra de cheminer vers
le fond de vallée en sécurité. Le stationnement sera
redéployé sur le parking chemin des prés.
L’éclairage public du quartier Charon sera rénové,
de nouveaux points d’apport volontaire plus performants seront installés en remplacement de ceux
existants, les caméras de vidéoprotection d’entrée de
ville seront mises en place sur les 3 axes principaux et
enfin, les travaux de la rue Amand Louis débuteront
par la réfection du réseau d’eau potable.
J’espère que ces travaux, parfois un peu gênants,
permettront une amélioration de votre cadre de vie
afin de continuer à se sentir bien à Vert le Petit.
Bien à vous

Laurence BUDELOT,
Maire de Vert-le-Petit
Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Information Municipale
Aménagement du Fond de vallée :
les travaux continuent !
Le SIARCE (Syndicat intercommunal d’aménagement de réseaux et de cours d’eau), maître
d’ouvrage du projet d’aménagement des étangs de Vert-le-Petit, a programmé les travaux
en 4 phases qui se déroulent de 2015 à 2017.

C’est par la destruction de l’ancien bâtiment
du terrain de camping que l’opération a
débuté fin octobre 2015. Elle s’est prolongée
par la création d’un parking de 50 places près
de l’Essonne (à côté du lavoir), d’une mare
écologique dans la peupleraie, avec un ponton
d’observation, d’un terrain de vélo cross (BMX)
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et d’une boucle piétonne accessible aux P.M.R.
(Personne à mobilité réduite) qui part du lavoir
et rejoint la coulisse jusqu’aux étangs.
Des potelets de bois ont été posés du Chalet des
étangs jusqu’ à la fosse tournante afin d’éviter
le stationnement sauvage qui endommage les
berges.

Enfin, l’opération se terminera par l’installation de mobilier : la mise en place de tables de piquenique (en bois), de tables de ping-pong (en béton), la création d’un boulodrome (terrain de pétanque)
et l’installation de deux blocs sanitaires (dont un pour les personnes à mobilité réduite).
Bulletin municipal N°71 . Février 2016

Information Municipale
La Maison des associations bientôt opérationnelle !
L’opération aura duré 5 mois. La maison des associations sera livrée fin février.
Le gros œuvre a débuté en octobre 2015
par l’abattage des murs intérieurs et la
destruction d’une ancienne dalle.
A l’extérieur, le bâtiment a été isolé par
la pose d’un polystyrène et d’un crépi. Il
sera entouré d’espaces engazonnés et
agrémenté d’une terrasse côté jardin.

A l’intérieur, la démolition du plancher et des cloisons a permis la création d’un plancher
“collaborant” sur toute la surface du bâtiment, la mise en place d’un grand escalier intérieur, la
création de 8 box et de casiers de rangement de matériel associatif. Trois salles de réunion (deux
à l’étage et une au rez-de-chaussée) seront mises à disposition des associations.

La MDA en chiffres
Le projet est financé conjoitement par
la commune et la région Ile-de-France.

Le coût global est de 350.000 €.

La région a participé à hauteur de 91.500 €.
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Information Municipale

Vert Le Petit a cueilli sa 1ère fleur
lors du concours des Villes et Villages Fleuris 2015
En 2014, la ville avait déjà obtenu un prix d’excellence lors du
concours départemental des villes et villages fleuris, pour son
fleurissement, l’aménagement de ses espaces verts et le respect
de son environnement, notamment la propreté du village.
Forte de cette première réussite, Vert-le-Petit s’est alors inscrite au
concours régional en vue d’obtenir sa première fleur : C’EST CHOSE
FAITE !

Après le passage du jury au mois d’août, la ville s’est vue
récompensée par la première fleur du label Villes et villages
fleuris. C’est une belle reconnaissance du travail accompli
depuis 3 ans par les agents et plus particulièrement par les
jardiniers municipaux. L’effort de la commune concernant l’environnement et la propreté a permis aux services techniques
de faire la démonstration de leur savoir-faire et de leur talent à
moindre coût.
Les points de fleurissement, massifs, bacs, jardinières qui jalonnent
les principaux axes de promenade de notre ville offrent aux Vertois
un cadre de vie privilégié, embelli et préservé. Cela concrétise aussi
l’engagement pris par la municipalité d’améliorer le cadre de
vie.

Vert le Petit est fière de sa 1ère fleur !

!
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ENSEMBLE ,VEILLONS SUR LA NATURE !

Au cours de vos ballades si vous constatez des dégradations diverses
qui portent atteinte à la qualité des paysages et des milieux naturels,
vous pouvez le signaler à l’accueil de la mairie ou sur le site de la mairie.
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Information Municipale
Le Black-bass ou achigan,
introduit pour la première fois
dans les étangs de Vert le Petit

Rempoissonnement des étangs
Le rempoissonnement des étangs s’est déroulé le matin du lundi 14 décembre dans
la brume. Pour les pêcheurs et les enfants de deux classes de l’école élémentaire venus
assister à cet événement, l’enthousiasme était perceptible.

Des représentants du SIARCE et de la fédération
de pêche, présents pour l’occasion, ont expliqué
la démarche aux écoliers et proposé une intervention sur le milieu aquatique.

Ces échanges, pédagogiques et animés
sensibilisent les plus jeunes à une meilleure
connaissance des milieux naturels humides :
sortie mouvementée des poissons des bacs
du pisciculteur avec moult éclaboussures et
éclats de rire, mise à l’eau en douceur avec
acclimatation progressive pour éviter les chocs
thermiques, description des espèces…

Deux espèces ont ainsi retrouvé un milieu
naturel : des tanches et des black-bass. Pour
la première fois à Vert le Petit, le Black-bass est
introduit dans les étangs. Originaire d’ Amérique
du nord, l’introduction de ce poisson omnivore
remonte à 1890 en France et est inscrit sur la
liste des espèces indigènes des eaux françaises.
Le Black-bass ou achigan (nom commun canadien) est une espèce dite à grande bouche
dont le corps rappelle celui d’une perche robuste.
Malgré un comportement très combatif, il reste
méfiant et fait partie des espèces visées par la
pêche sportive.

Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Information Municipale
Le temps de la garderie périscolaire
Cette année, le projet d’animation de la garderie périscolaire porte sur « les continents »
ainsi que les « fêtes traditionnelles » et les « événements populaires ».

Au premier trimestre, nous avons voyagé à travers l’Europe. Les enfants ont d’abord appris à situer
géographiquement la France et ses villes. Puis l’ Angleterre a été mise à l’honneur par le biais de la
coupe du monde de rugby.
Le mystérieux monde d’halloween a inspiré les animations du mois d’octobre. Des ateliers de
décoration ont été mis en place avec une distribution de bonbons.
La fin d’année a été marquée par la féerie de Noël : les enfants ont élaboré différents objets
significatifs tels qu’un village de Noël, un calendrier de l’avent, un père Noël ou un sapin. C’est
avec plaisir qu’ils ont participé aux diverses activités proposées par l’équipe d’animation.
Leurs empreintes sur les murs de la garderie ont suscité de l’enthousiasme et les activités
ludiques ont réveillé l’entraide et le dialogue en groupe. Le prochain thème du trimestre sera
« Bonjour l’Asie ». Vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet de la commune.
CCAS

L’ agenda des seniors
Rendez-vous est donné pour les prochains repas mensuels des seniors :
Les mercredis 17 février, 16 mars et 13 avril.
PAM

La semaine de la petite enfance
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Du 14 au 19 Mars 2016
Autour De L’Enfant Créateur
En collaboration avec le Multi-accueil, le centre Charlie Chaplin, le P.A.M.
et les Assistantes Maternelles, la Médiathèque Jean-Louis Barrault.

Vie Locale
« Le P’tit bouchon »

Après vous avoir annoncé brièvement en
décembre dernier l’arrivée de Bruno, nouveau
gérant du bar-restaurant « le P’tit Bouchon », il
est temps, en ce début d’année, de vous mettre
l’eau à la bouche pour découvrir une cuisine
spécifique de tradition portugaise.

rapportées des anciennes colonies : des
ingrédients typiques comme le gros sel, le piripiri, (piment utilisé pour les grillades ou les
sauces), le laurier qui parfume riz, viande et
poisson, les graines de lupins pour l’apéritif.

Et pour les desserts, il en existe une multitude.
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent Chaque couvent avait autrefois sa spécialité,
pas, c’est l’occasion de tester une cuisine ce qui implique que chaque ville importante
traditionnelle, simple, à partir d’ingrédients possède son dessert spécifique. Bruno et son
à peine transformés, cuisson au grill ou plats personnel se feront un plaisir de vous faire
mijotés.
découvrir, entre autres, les spécialités de viandes
La “Churrasqueira“ (traduisez Barbecue), évo- grillées à consommer sur place ou même à
emporter; bien pratique pour partager un repas
que odeurs et saveurs des grillades estivales.
original entre amis ou en famille.
L’ Atlantique alimente le pays en poissons et
fruits de mer. La proximité du bassin méditer- Ils vous attendent du lundi au jeudi de 7h à 19h
ranéen y apporte pain, vin, huile d’olive, agru- et les vendredis, samedis et jours fériés de 7h à
mes auxquels se mêlent les saveurs épicées 22h30 avec une formule le midi et à la carte le soir.

« Le café de la mairie »

changera de propriétaire le 1er mars prochain.
Pascal vous proposera une nouvelle carte ainsi que de nouvelles activités autour du PMU avec
tous les après-midi les paris sur les courses hippiques ainsi que des nocturnes PMU.
Nous souhaitons bonne continuation à Christophe.
Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Vie Locale
Après-midi crèpes avec le C.C.A.S.

Passez nous voir salle Jean-Louis Barrault, le samedi 12 mars à
partir de 14 heures pour participer à l’après-midi crèpes organisé
par le C.C.A.S, en partenariat avec l’Association Glas Ar Bihan, nous
vous proposons un moment festif de musique Bretonne autour de
quelques crêpes.
Gratuit sur inscription au C.C.A.S : 01 64 93 72 68
ou ccas@vertlepetit.fr

Rentrée 2016-2017
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle (enfants
nés en 2013), vous devez retirer un dossier d’inscription
à l’accueil de la Mairie à partir du 1er mars.
Ce dossier devra être complété, accompagné de la copie de
l’ensemble des documents et/ou justificatifs demandés et
rapporté à l’accueil de la Mairie.
Vous pourrez ensuite, à partir du mois de mai, contacter
Madame Orain, directrice de l’école maternelle, par
téléphone au 01.69.90.30.06. pour la présentation de l’école.

Vacances scolaires
Prochaines vacances scolaires :
Du vendredi 19 février après la classe au lundi 7 mars au
matin. Pensez à inscrire vos enfants au centre de loisirs
Charlie Chaplin. Contactez Renée Guisset :
par téléphone au 06.99.70.28.68 ou au 01.64.93.30.00
ou par mail : associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr

Le mardi 5 avril 2016, nous passons à la TNT Haute
Définition. Etes-vous prêt ?
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit
du 4 au 5 avril prochain. Si vous recevez la télévision par une antenne
râteau, vérifiez que votre équipement est bien compatible TNT HD.
Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après le 5 avril.

Vérifiez sans attendre et équipez-vous d’un adaptateur TNT
HD le cas échéant !

10

Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local)
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Vie Locale
« L’apprentissage c’est votre avenir »
Le saviez-vous ?
app
re
nt
is
su
r
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décrochent un emploi
à l’issue de
leur apprentissage.

Le slogan choisi pour la campagne nationale fait coup
double, visant à la fois les entreprises et les étudiants.
La municipalité souhaite relayer ce message, l’apprentissage souffrant encore d’une image peu valorisante.
L’apprentissage, c’est quoi ? C’est apprendre au cœur
de l’entreprise, en étant titulaire d’un contrat de travail tout en suivant une formation dans un Centre de
Formation d’Apprentis (CFA).
80% des entreprises ayant fait le pari de miser
sur un apprenti sont satisfaites et réitèrent l’expérience quand un contrat prend fin.
Différentes aides financières existent, octroyées en
fonction de la masse salariale de l’entreprise.

Vert-le-Petit compte une
apprentie parmi ses
effectifs depuis
septembre 2014.
Zoom sur Laura, 17 ans,
apprentie au multi-accueil.

Dès la fin de la 3e, Laura sait que la
voie générale n’est pas pour elle. « Je voulais apprendre un métier et
gagner du temps. » explique-t-elle. Elle opte alors pour l’apprentissage afin de préparer un bac professionnel ASSP (accompagnement
soins et service à la personne) en 3 ans, et intègre le multi-accueil
à raison de 3 jours par semaine, les 2 autres étant consacrés aux
cours.
Elle a également choisi l’apprentissage pour gagner en autonomie
et ne plus dépendre complètement de ses parents. Grâce à la rémunération qu’elle perçoit, Laura finance son abonnement téléphone
et envisage de passer son permis de conduire bientôt. « Ca me rend
plus responsable, je dois gérer mon budget, c’est la vie réelle ! » nous
dit-elle.
Laura a également vite compris que l’expérience acquise serait un
atout majeur dans sa recherche d’emploi « A diplôme égal, c’est
l’apprenti qui est choisi car il a vraiment pratiqué le métier. ». De
quoi envisager l’avenir avec confiance. « C’est vraiment une bonne
expérience » nous a-t-elle enfin confié, « Qui nous change et nous fait
grandir. »

( Retrouvez le détail des Aides à l’embauche pour un contrat d’apprentissage sur internet -> http://bit.ly/1SGVPG8 )

Etat Civil
Naissances :

BAZEMONT Joseph, né le 11/09/2015
DI FOLCO Flavio, né le 13/09/2015
DE MEDEIROS Lyla, née le 02/10/2015
SIMON Anaïs, née le 05/10/2015
DE OLIVEIRA Léandro, né le 22/10/2015
MANAI Loqman, né le 01/11/2015

Mariages :

MAERTENS Mattéo, né le 10/11/2015
CHAMPIGNY Emmy, née le 24/11/2015
CHAMPIGNY jules, né le 24/11/2015
DUVAL Timéo, né le 24/11/2015
CHARRIER L’HER Lucie, née 11/12/2015

LUTUN Thierry et Patricia GIRARD, le 05/09/2015
FEVRE Dominique et LUCAS Catherine, le 19/09/2015
IVETICH Stéphane et BETANZO ALONSO, Cielo le 28/11/2015

Horaires des messes
Eglise de Vert-Le-Petit

Mercredi 10 février 2016
Dimanche 28 février 2016
Dimanche 13 mars 2016
Vendredi 25 mars 2016
Dimanche 27 mars 2016

09h00
11h00
11h00
20h30
11h00

Décès :

HAMONIC Yvette, le 19/ 11/ 2015
MEVELEC Michel, le 05/12/2015

Pharmacies de garde
Dans le département de l’Essonne la réglementation impose de contacter la
gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. Les pharmacies de garde
ne délivrent que les produits prescrits par une ordonnance.

Pharmacie accessible 24/24
PHARMACIE MAMAN : 134 BD BRUNE, 75014 PARIS
Tél. 01 45 42 27 75
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Retour en images

Vœux 2016

Les vertois arrivés, les vœux peuvent commencer :
Grands conseillers et jeunes conseillers
accompagnent Mme le Maire.

Thomas Pradeau accompagne le traditionnel verre de l’amitié
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20 heures, le concert commence devant près de 600 personnes.

Jil Caplan en première partie

La grande Sophie dans une ambiance colorée

Merci à tous les bénévoles et aux services municipaux
pour leur participation active à ce 5ème festival.
Rendez-vous l’année prochaine !
Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Marché et Concert de Noël
Un beau moment de partage et d’enthousiasme pour ce concert du 20 décembre.
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Marché et Concert de Noël suite

A l’extérieur et dans la salle Louis Aragon, le Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
regroupait une trentaine de commerçants participants. Les badauds venus nombreux ont pu
faire leurs courses et cadeaux de noël, dans une ambiance peu hivernale mais conviviale.

Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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C.C.A.S. Séniors
La distribution des colis de nos Séniors a eu lieu le lundi 7 décembre, en matinée, autour d’un café
très gourmand. C’est toujours un grand moment de convivialité et de partage. Les membres du
CCAS étaient présents à l’écoute de tous.

Le Repas de Noël des seniors s’est déroulé le samedi 12 décembre au restaurant scolaire de l’école
Savary. Pas moins de 125 convives sont venus profiter de ce festin. Le noir et rouge était de mise,
pour évoquer l’animation de danses flamenco moderne. Après une initiation, tous les participants
ont pu faire eux aussi quelques danses.
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La Semaine Bleue 2015, une édition riche et festive !
Organisée par le C.C.A.S. du 12 au 17 octobre 2015, la Semaine Bleue a été ouverte le lundi par
une présentation de Madame le Maire, suivie d’un spectacle humoristique et pédagogique sur la
conduite des seniors au volants.

Ouverture de la Semaine Bleue

Un volant pour la vie

Loto

Les rencontres se sont succédées, alternant cafés gourmands, conférences, repas, activités
intergénérationnelles, loto, défilé de mode, pour se terminer le samedi après midi avec un goûter
spectacle de « Contes fripons » à la Médiathèque Jean-Louis Barrault.

Repas

Défilé

Contes fripons

Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Pôle Assistantes Maternelles
Après une année chargée en activités, les assistantes maternelles, leurs petits et l’animatrice du
PAM se sont retrouvés pour un pique-nique de fin de saison. Le soleil étant de la partie, des jeux
d’extérieur ont été mis en place pour les Bout’Chou (Échasses, ballon et divers jeux).

Le PAM coordonnait le spectacle de Noël offert aux enfants des différentes structures de la Petite
Enfance de la Ville. En effet, la crèche, la halte garderie, certains parents, grands-parents, et les
assistantes maternelles étaient mobilisés pour ce rassemblement. Les enfants ont pu apprécier le
spectacle « les 3 cadeaux de Lisette » et ensuite se retrouver devant quelques assiettes de gâteaux
et confiseries.

18
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Animation à la Cantine autour du rugby
Le 18 septembre dernier, une animation sur
le temps du midi a été proposée aux enfants
de l’école élémentaire par notre prestataire
Yvelines Restauration.
Le thème était la coupe du monde de rugby,
faisant ainsi écho à l’actualité du moment.
La cantine a été décorée pour le jour J avec les
créations des enfants de la garderie. Un menu
spécial a été proposé pour l’occasion : melon
ovale, crispy rugby (poulet pané avec des formes
relatives au rugby), petits pois à la menthe,

gâteau au chocolat et sa crème anglaise.
Monsieur Plichon, notre diététicien référent
a proposé des petits jeux aux enfants adaptés
à leur âge. Cela s’est présenté sous forme de
petits livrets papier, sur lesquels les enfants
ont répondu à des questions après leur repas.
Monsieur Plichon s’est fait l’examinateur des
réponses et a offert des friandises en guise
de récompense. Ce fut un réel succès et nous
proposerons une nouvelle animation au cours
du premier trimestre 2016.

Bulletin municipal N°71 . Février 2016
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Vie Associative
Spectacle de Noël de la Caisse des Écoles

Vous êtes venus très nombreux (plus de 200
personnes ! ) assister au spectacle du magicien
Cédric Faure, proposé par la Caisse des écoles le
12 décembre 2015. Avec son spectacle interactif
et plein d’humour ainsi que ses sculptures de ballons, Cédric a enchanté les enfants et offert
un moment convivial à tous, petits et grands.
Nous le remercions chaleureusement et tous les
membres de la Caisse des écoles ont été ravis
de vous accueillir pour cet événement festif qui
marquait la fin de l’année. Nous remercions
également les papas et mamans qui nous ont
aidés pour l’installation et le rangement de la
salle : Hev, Vincent, François et Sylvain.
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. Vous
pouvez également faire un don à la Caisse des
écoles (par chèque, à l’ordre du Trésor Public).
L’argent récolté servira uniquement à l’achat de
lots et à la préparation des futurs spectacles et
événements organisés par la Caisse des écoles.
Rendez-vous le samedi 19 mars prochain pour
le carnaval de la Caisse des écoles !
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

Rencontre avec MAGDALENA,
auteur pour enfants organisée par les Verts Lisant

Le samedi 28 novembre 2015, plus d’une ving- l’univers d’un nouvel auteur-illustrateur pour
taine d’enfants, très attentifs et demandeurs, enfants. Pour toute information, contactez Les
accompagnés d’autant d’adultes, ont participé à Verts Lisant au 01 64 93 55 96
cette après-midi autour du LIVRE.
Magdalena nous avait déjà fait le plaisir de venir
en 2007 et cette nouvelle rencontre fut un vrai
régal : ambiance très chaleureuse, décor très
apprécié, MAGDALENA nous a tous captivés !
Ce fût l’occasion de partager ses expériences
grâce à la présentation d’un Powerpoint sur sa
vie, sa passion du livre pour enfant et son travail
d’écrivain, de créer une fresque «monstrueuse»
avec les enfants, d’écouter ses histoires….
Cette rencontre s’est terminée par un goûter et
une longue séance de dédicaces.
Les Verts Lisant vous donnent rendez-vous à
l’automne 2016 pour faire connaissance avec
20
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Vie Associative
Noël chez les Vertiloups

Les Vertiloups ont fêté Noël avec les
membres de l’association BVRV (Bien
vieillir et rester au village) et les résidents
de la MARPA (Vert le Grand).
La salle Jean-Louis Barrault était bien remplie
avec nos 23 petits bouts, leurs assistantes
maternelles, leurs parents et nos 25 invités.
Remarquablement accompagnés par Gérald
notre guitariste les BVRV et les Vertiloups ont
fait leur show … Au son de la chanson de « petit

papa Noël » le célèbre petit homme rouge est
apparu avec de nombreux cadeaux pour ravir
tous nos petits. La matinée s’est achevée par le
traditionnel goûter.
Félicitations aux assistantes maternelles, à
BVRV et à la MARPA pour leur venue et leur
dévouement.
Dates à retenir :
- Carnaval, le samedi 12 mars,
- Braderie, le samedi 9 avril.

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€ *

Les cours sont dispensés 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.

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)

*Possibilité de règlement en deux fois

Gymnastique Volontaire

1 Cours au choix 110€ * - Cotisation annuelle : 130€ pour les 4 cours
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Vie Associative
Stade Vertois Athlétisme

1 2

Courses sur route

3

Challenge départemental : 3 filles du SVA
finissent sur le podium du Challenge Départemental, une grande première pour le club !
Virginie MESLIN, arrivée au club en début de
saison remporte le Challenge départemental
des courses hors stade toutes catégories.
Marine BEGNIS termine 2ème senior et Fiona
DEREDEL 1ère junior.
Chez les hommes, Florian DUNEAU termine 3ème
Espoir.
3 Le Challenge Route de l’Essonne comprend
vingt-cinq courses à son calendrier. Les coureurs marquent des points en fonction de leur
classement. Le classement final en fin de saison
est determiné en retenant les cinq courses
ayant rapporté les plus de points.
Cette année, le 10 km de la Ronde des Etangs,
comptant pour ce challenge, a permis aux
coureurs présents de marquer beaucoup de
points vu le nombre important d’arrivants (plus

4

de 400 sur le 10 km).

Sortie à Beaune

3ème année de participation pour les coureurs
du club au Semi-marathon de la vente des vins
des Hospices de Beaune.
Randonnée, 10 km ou 21 km : 45 personnes ont
couru cette année sous les couleurs de l’ARSEP,
l’association d’aide à la recherche sur la sclérose en plaques.
4

Piste

Antoine PREVOTAT, cadet est devenu vicechampion de l’Essonne en salle du saut en
longueur réalisant 5,85 mètres, record personnel et record du club. Il visera dès cet été les
6 mètres et plus.
2

Cross

Zoé SARDAIN, une graine de championne !
2 participations cet hiver à 2 cross et 2 podiums
pour notre souriante Zoé, 8 ans à peine. A Cerny,
elle termine 3ème et à Ris-Orangis 2ème.
1

Pour toutes nos actualités, visitez notre nouveau site Internet : www.club-sva.fr

Ronde des Etangs

En 2016, la Ronde des Etangs aura lieu le
dimanche 22 mai.
Retenez dès à présent cette date pour y participer,
coureurs, spectateurs, bénévoles !
En attendant, venez découvrir le nouveau site Internet
de cette épreuve qui attire chaque année de plus en plus
de monde : www.rondedesetangs.fr
Nouveauté 2016 : inscriptions en ligne possibles avec
paiement CB.
22
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Vie Associative
Stade Vertois Tennis

Aviez vous déjà vu des balles de tennis
pousser aux pieds des chaises dans les salles
de classe ? C’est arrivé dans la classe des CE1
de l’école Alain Savary à Vert Le Petit en début
d’année scolaire… Dans la classe d’à côté, chez
les CM1/CM2, les balles aussi ont poussé aux
pieds des chaises !
Le silence, ou du moins l’absence de ce bruit
infernal de chaises qui grincent, a fait des

envieux. Les élèves sont eux aussi tous ravis !
Et un peu fiers de montrer leur «classe
rebondissante !» Une jolie façon de recycler les
balles de tennis !
Au programme et en préparation la Sortie
Familiale à Roland Garros en mai.
Au mois de Mars, notre tournoi interne
démarrera avec le printemps et les matchs par
équipes commenceront en Mai.

NOUVEAUTE Tennis Loisir le mardi soir
La location par le club de courts de tennis couverts à la ligue de l’Essonne
à Sainte Geneviève-des-Bois permet aux membres du club de jouer pendant ces longs mois d’hiver !
Renseignez-vous auprès du club.

Stade Olympique Vertois Football

Bilan des classements à mi-saison

Equipes Seniors et Vétérans :
L’équipe Première Senior se
classe en milieu de tableau
avec pour objectif le maintien
dans cette 3eme division. Les
Seniors n’a malheureusement
enregistré que deux victoires
depuis le début de la saison. Les
Vétérans se situe en milieu de
tableau après un bon début de
saison . Les +45 ans se classent
pour le moment dans les trois

premiers.
Les équipes de jeunes
L’équipe des moins de 15 ans
en entente avec Fontenay est
pour le moment en tête de
son groupe.
Les moins de 17 ans sont en
milieu de tableau.
L’école de football :
L’équipe 1 de la catégorie u12
u13, après un début de saison
un peu difficile, enchaine de
meilleurs résultats. L’équipe
2 réalise une excellente
saison avec des joueurs pour
beaucoup de 1ere année dans
la catégorie.
L’effectif réduit de la catégorie
u10/u11 a nécessité le renfort
de joueurs de la catégorie u9.

L’équipe garde le moral malgré
un début de saison difficile. Les
deux équipes de la catégorie
u8/u9 ont de bons résultats.
Meri aux deux jeunes joueurs
de l’équipe Seniors CDM
qui sont venus s’intégrer à
l’encadrement.
Chez les plus petits, u6/u7 le
groupe est important avec une
quinzaine d’enfants qui sont
régulièrement à l’entrainement
le mercredi et participent aux
différents plateaux.
Le prochain tournoi des jeunes u10u11 et u12u13 aura
lieu le samedi 11 juin 2016
au stade de la cheminée
blanche.
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Médi@thèque
L’équipe de la médiathèque Jean-Louis Barrault vous souhaite une année 2016 toute
en couleurs, dynamique mais aussi douce, sereine, riche en découvertes littéraires et
culturelles. Nous vous invitons à venir très souvent déambuler, rêver, feuilleter, échanger,
proposer, dans ce lieu de rencontre où nous avons plaisir à vous accueillir.

En 2015, voilà les livres qui ont été plébiscités
par nos lecteurs….

Au rayon jeunesse...
Bande Dessinée :
“Les petits mythos : Les titans sont durs,”
de Christophe Cazenove
Albums tout petit:
“Gros cornichon” d’Edouard Manceau
Album :
“Charles, prisonnier du cyclope” d’ Alex Cousseau
Et par les plus grands...
Roman policier :
“Gravé dans le sable” de Michel Bussi
Roman :
“Amours” de Léonor de Récondo
Le Film :
“Elle l’adore” comédie de Jeanne Herry

N’hésitez pas à consulter le catalogue de la médiathèque pour en savoir plus sur ces ouvrages !

Le portail de la médiathèque est en ligne via le site de la commune de Vert le Petit.
Vous pouvez désormais accéder au catalogue de la médiathèque, y découvrir toutes les nouveautés, y faire des réservations de documents et prendre connaissance des activités et des rendezvous proposés.

!

Pour lire autrement...

Nous vous rappelons que deux liseuses
proposant 30 livres chacune, sont à votre disposition.

Bistrot Littéraire

Vous avez envie de partager vos lectures, vos
coups de cœur, de vous réunir pour en parler ou
simplement écouter… alors rendez-vous autour
d’un verre au bistrot littéraire !
Prochaines dates :
Vendredi 18 mars à 20h30
Vendredi 20 mai à 20h30
24
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Médi@thèque
Printemps des contes 2016 « Les mille et une nuits »
La C.C.V.E. et les bibliothèques du Val d’essonne
Du 8 mars au 5 avril :

Le 30 mars à 15h30 :

Contes « des mille et une nuits »
par le conteur Hamed Bouzzine.
Spectacle à partir de 6 ans
Réservations indispensables au 01 69 90 31 25.

© Gilles Roussy

Exposition des œuvres du peintre-calligraphe
Nesroulah Yous
Le 12 mars à 18h30 : vernissage de l’exposition
Le 12 mars de 14h30 à 17h30 : Atelier de calligraphie arabe et latine animé par Nesroulah
Yous

Hamed Bouzzine est un conteur marocain qui
puise à la source des troubadours berbères des
histoires d’hommes libres, des contes drôles, poétiques, merveilleux qui sentent le soleil, le sable
du désert, les montagnes de l’Atlas et le pays
des Touaregs, des histoires remplies de bons
et mauvais génies, de rois et de princesses lotis
sous la tente ou dans les palais des Mille et une
nuits. Il nous convie à un magnifique voyage en
histoires ensoleillées sur les routes de la sagesse,
de la tolérance et de l’humanité.
Hamed Bouzzine ne se contente pas de raconter
des histoires, il les chante également. Comme
tout bon troubadour, le conteur est également
un excellent musicien, jazzman confirmé, qui
eut l’occasion de jouer, entre autres avec Archie
25
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Shepp. La musique fait partie intégrante de ses
contes qu’il accompagne à chaque fois d’un
instrument traditionnel africain différent. Harpe
du Niger, luth Gony, piano à pouce, les histoires
se succèdent au rythme lancinant des mélodies
répétitives, provoquant une sorte d’envoûtement
chez le spectateur qui se sent comme subjugué
par la richesse de la langue, la mélodie des
incantations, le charme du poète.
Mais ce qui séduit le plus chez Hamed Bouzzine,
c’est surtout la malice, la drôlerie et l’humour
permanent qui se mêlent aux textes, par ailleurs
rigoureusement travaillés et nullement improvisés. D’une forte stature à la noble beauté, le
visage du conteur est constamment animé d’un
sourire malicieux plein d’espièglerie.

Liste
des Associations
vertoises
Information
Municipale
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Associations

Contact

AAPE - aape@vert-le-petit.com
ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
ATELIER CRÉATIF
B.V.R.V. GROUPE YOGA
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)

M. VIENNET
M. DARDELET
Mme ROMEUF
M. CHEVALIER
M. BOURDE
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN

06 45 82 87 17
01 64 93 45 28
01 64 93 24 69
01 64 93 40 97
06 23 87 90 56
01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63

CAISSE DES ECOLES
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
CHARLIE CHAPLIN associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB) section rugby
Comité des fêtes
conservatoire intercommunal
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION TENNIS
CSB SECTION BADMINTON
ECOLE DE PÊCHE

Mme LACQUEMENT
Mme SAVI
Mme GUISSET
Mme VRIELYNCK
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
M. Lemoine
Mme DEFECQUES
Mme RALLO
Mme DURIEUX
M. HILAIRE
M.GANDON

06 85 56 31 79
06 81 25 40 57
06 99 70 28 68
01 64 56 24 25
01 64 56 28 40
06 77 74 20 54
01 64 93 28 74
01 69 92 75 17

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

Mme RIGUIDEL

06 31 12 05 24

FOYER RURAL - President
F.R. SECTION ATELIER THEATRE
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON
F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY
F.R. SECTION Arts graphiques ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC
F.R. SECTION MODERN’JAZZ
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN
GROUPEMENT PAROISSIAL

Mme ADELIS
Mme CHEBASSIER
Mme ADELIS
M. BOULANGER
M. BERNARD
M. Robin
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme LECESNE
Mme HAGUENIN

07 70 90 12 83
06 24 71 16 13
07 70 90 12 83
06 07 27 43 30
01 69 90 32 52
09 64 29 41 49
06 10 32 08 31
06 83 38 48 60
07 70 90 12 83
01 69 90 39 44
06 30 60 98 66
06 77 54 25 99
01 69 90 33 97

HAND BALL

M. LAHOZ

06 23 46 61 73

Judo Club
KICK BOXING
LES JARDINS VERTOIS
LES VERTS LISANT
PAT’DANSE
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME qualitedevie.vlp@gmail.com
REFLETS VERTOIS
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr

M. BARRIERE
M. LADJAL
M. PERICAUD
Mme RIGO
M. PISANELLI
M. HUCHERY
Mlle PHILIPPARD
M. VERMEULEN
M. PILET
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
M. PONCHEAUX / M. FOLLIOT
Mme LOUIS

06 98 81 91 80
06 37 63 86 07
06 19 18 22 06
01 64 93 55 96
06 75 05 94 45
06 42 26 13 29
01 69 90 55 07
06 83 45 68 86
01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 28 33
06 34 22 88 89

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

01 64 93 53 94
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Téléphone

01 69 90 83 23
06 80 25 06 11

Infos pratiques
Collecte sélective
Objets encombrants

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

Déchets verts

Ramassage les lundis matin :
29 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril,
9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 18 juillet,
15 aout, 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre,
7 novembre et 5 décembre 2016.
Les déposer la veille au soir sur le trottoir dans
des sacs biodégradables non fermés ou en petits
fagots ficelés d’un mètre maximum. (10 sacs
maximum et 3 fagots)

Déchèteries

Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1m3/jour
Dépôt de : végétaux, terres, gravats, ferrailles,
cartons,
papiers,
encombrants,
huiles,
plastiques, déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins et radioactifs.
Horaires : lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h /
13 h 30 à 17 h 00 - dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

www.siredom.com

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

Collectes à domicile

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

Collectes de vêtements et textiles usagés
Parking du cimetière

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

Containers à verre

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

Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Elodie Le Glatin
Tél : 01 69 90 38 63

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

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Mardi

8 h 30 à 12 h 30

14 h à 18 h

Mercredi

8 h 30 à 12 h 30

Jeudi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Samedi

10 h à 12 h

-

-

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

-

16 h 00 à 19 h

Mercredi

10 h à 12 h 30

Vendredi

-

Samedi

13 h 30 à 18 h 30
16 h 00 à 19 h

10 h à 16 h

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

Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69
Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06
Garderie
Tél : 01 64 93 47 68
Services techniques
Tél : 01 64 93 24 02
Resp. : Philippe Chenaux
Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 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 CIDFF, à l’accueil de la
mairie ou par téléphone : 01 64 93 24 02
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de
9 h 30 à 12 h 30
La Poste - Tél : 01 69 90 63 55
Lundi
Mardi

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

15 h à 17 h

Samedi

9 h à 12 h

Mercredi
Jeudi

-

Distributeur de billets 24h/24
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