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Poulets à emporter

Ouverture :
Lundi - Jeudi

de 7h à 19h30
Vendredi - samedi

de 7h à 22h
Fermeture : Dimanche

8, place de la Mairie
91710 Vert-le-Petit ✆ 09 83 29 13 53

Vous êtes ici

Avec ou sans rendez-vous
01 64 93 42 00
10 rue de la Liberté

Vert-le-Petit

Horaires : 
mardi - mercredi : 9h - 12h 13h30-18h30

jeudi : 13 h 30 - 18 h 30 
matinée réservée au domicile 

pour les pesonnes à mobilité réduite
vendredi : 9 h - 18 h  samedi : 9h - 17h

salon ouvert en journée continue

TENDANCE ISA
Coi� ure mixte

- Bijoux de cheveux - 
- Prothésiste ongulaire -

- Extensions plumes 
et fantaisies - 

- Conseil en image -
- Accessoires de mode -



3Bulletin municipal N°72 . Mai 2016

Chères Vertoises, chers Vertois,

La présentation du budget 
est l’occasion d’informer 
l’ensemble des Vertois de 
l’évolution financière de la 
commune en tenant compte 
des évolutions conjoncturelles 
et structurelles qui influent sur 
ses capacités de financement.
Le compte administratif est 
fidèle au budget primitif 2015. Grâce à la vigilance 
des services, à la restructuration qui nous a permis 
de réduire de 170 000 € les charges de personnel, 
nous avons respecté nos objectifs de dépenses 
afin de dégager l’autofinancement nécessaire pour 
l’emprunt destiné à nos investissements et maintenir 
la qualité de nos services publics.  

Le budget primitif 2016 répond aux préoccupations 
principales des administrés de Vert-le-Petit tout 
en intégrant les contraintes liées au contexte 
économique difficile, aux orientations définies par 
le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 
pour 2016 ainsi qu’aux projets.

Pour ce qui nous concerne,  la loi de finances adoptée  
le 17 décembre dernier, prévoit notamment une  
baisse des dotations versées aux collectivités 
territoriales de 3,67 milliards d’euros assortie d’une 
hausse de la péréquation (FPIC) que notre ville 
doit payer par solidarité envers les villes les plus 
défavorisées. Cela représente 83 360 € de moins sur 
notre budget général. 

Malgré cette baisse et grâce aux efforts déployés il 
n’y aura pas d’augmentation d’impôt en 2016.  Nous 
privilégions le recours à l’emprunt qui est cohérent 
pour la réalisation d’un investissement conséquent 
et de long terme  comme celui de la rue Amand 
Louis. L’endettement de la commune reste dans la 
moyenne des autres communes de même strate 
démographique.

Je vous laisse retrouver le détail de notre budget  
pages 7 à 11 et je vous souhaite un printemps 
ensoleillé.

Laurence BUDELOT, 
Maire de Vert-le-Petit

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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Information Municipale

O A P N°1 Secteur Pichot - PLU

O A P N°3 Secteur Chemin des Prés - PLU

O A P N°2 Secteur Chemin de la Jalais - PLU
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O A P N°3
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Information Municipale
Dernière étape pour le PLU

Le Plan Local d’Urbanisme arrive à son terme avec le plan de zonage 
et la règlementation qui définissent les droits du sol.

Rappel : le PLU doit être compatible avec les 
documents supra-communaux que sont le 
Schéma Directeur d’Ile de France(SDRIF) et le 
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).
Le SDRIF est un document de cadrage prospectif 
de planification régionale qui impose le nombre 
de constructions pour chaque commune afin de 
répondre aux besoins actuels de logements et 
d’anticiper les besoins futurs.
Le SCOT impose de maîtriser l’urbanisation 
en bouchant les dents creuses, espaces non 
construits entourés de parcelles bâties.
Nous vous présentons ci-contre le futur plan de 
zonage avec notamment les trois Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
secteurs voués à recevoir des logements avec 

des règles propres à chacun.
L’OAP 1 : secteur Pichot prévu pour recevoir 
des logements collectifs R +1 tout en favorisant 
une mixité intergénérationnelle.
Les OAP 2 et 3 : secteurs Chemin de la Jalais 
et Chemin des Prés prévus pour recevoir des 
logements individuels.
Cette densification, imposée par les documents 
supra-communaux, se fera par étapes, car elle 
est soumise à la volonté des propriétaires 
actuels de vendre. Aucune préemption n’est 
prévue au niveau communal.
Actuellement à l’enquête publique, le PLU 
devrait être approuvé cet été en conseil 
municipal et remplacera ensuite le POS en 
vigueur.

Les pièces relatives aux dossiers et un registre 
d’enquête unique sont à la disposition du 
public en mairie de Vert-le-Petit, pendant la 
durée de l’enquête aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la mairie.
Le public peut prendre connaissance du dos-
sier de Plan Local d’Urbanisme et de zonage 
d’assainissement et consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions, 
sur le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire en-
quêteur à la mairie, 4 rue du Général Leclerc 
91710 Vert-le-Petit.

Le dossier d’enquête publique est consul-
table également sur le site Internet  de la com-
mune : www.vertlepetit.fr. Le commissaire 
enquêteur, Monsieur Thierry NOEL, sera pré-

sent à la mairie pour recevoir les observa-
tions écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes : 
- le vendredi 20 mai 2016 
  de 15 heures à 19 heures
- le jeudi 26 mai 2016 
  de 15 heures à 19 heures
- le samedi 4 juin 2016 
  de 9 heures à 12 heures

Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès 
• de la mairie de Vert-le-Petit  
Téléphone : 01 64 93 24 02
Mail : mairie@vertlepetit.fr
• du SIARCE pour le zonage d’assainissement 
Téléphone : 01 60 89 82 20.
Mail :  siarce@siarce.fr

Avis d’enquête publique unique
PLU et zonage d’assainissement

Du  2 mai 2016 au 4 juin 2016 inclus
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Les travaux de réhabilitation de la rue Amand Louis ont commencé début mai. Le 
remplacement du réseau d’eau potable par la société « SFDE travaux » se déroulera de mai 
à juillet.

Le SIARCE interviendra en août puis suivront toutes les entreprises qui enfouissent leur réseau :  
ERDF, Orange, GRDF et l’éclairage public. Et enfin les reprises des trottoirs et de la voirie.
Les travaux dureront environ une année. 
Le profil de la rue va changer : un trottoir PMR d’une largeur d’1 mètre 40 minimum sera amé-
nagé du coté pair, des plateaux et des passages piétons surélevés seront crées la largeur de voirie 
sera ajustée à 3 mètres afin de réduire la vitesse, les  zones de stationnements seront légèrement 
optimisées. Les  trottoirs, stationnements et voirie seront matérialisés par différents revêtements.

La rue Amand Louis fait peau neuve !

Information MunicipaleInformation Municipale

Le montant global des travaux est de 2 113 560 € TTC 
avec une prévision de subvention de 370 000 € et la restitution de la TVA de 350 000 €.
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Information Municipale

Budget communal

En quatre années, ce sont 365 000 € de perdu, 
mais ce sont surtout 200 000 € en moins sur une 
année budgétaire par rapport à 2012 ! 

Cette année encore, les taux d’imposition 
restent inchangés. Mais, malheureusement, 
il va certainement falloir envisager l’année 
prochaine, de réajuster les taux pour limiter 
l’impact de ce désengagement de l’Etat dans 
l’aide aux communes.
Fidèles à nos engagements, nous continuons à 
équilibrer le budget communal en demandant 
aux élus et aux services municipaux de faire 

des économies au quotidien sans impacter la 
qualité du service public. Dans la continuité de 
l’année dernière, nous réduisons les dépenses 
de personnel en mutualisant certains postes. 
De plus, nous sollicitons toutes les subventions 
(départementales, parlementaires, régionales).

N’ayant pas de visibilité quant à ces fortes 
baisses de dotations de l’Etat, nous avons 
décidé de reporter à quelques années certains 
investissements comme le réaménagement de la 
maison de l’ enfance, la rénovation des vestiaires 
du stade de la cheminée blanche…

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, la municipalité doit faire face 
à une baisse considérable et sans précédent des dotations de l’Etat !
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Information Municipale
Compte administratif 2015

L’auto�inancement représente la différence entre les recettes et les dépenses réelles sur une année. C’est cette somme 
qui permet à la commune de faire des investissements sur ses fonds propres (sans avoir recours à l’emprunt). Cette 
année, la marge dégagée est importante 326 898 €, mais il faut relativiser ce chiffre d’une part, en déduisant la vente 
d’un terrain 136 000 € qui est reversée à la section d’investissement et d’autre part, par le fait que la commune à 
touché un reliquat de 2014 sur les remboursements d’arrêts maladies du personnel (Atténuations de charges).
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Information Municipale
Compte administratif 2015

Les budgets étant votés à l’équilibre (obligation 
légale) chaque année, les excédents de 
fonctionnement constatés en fin d’année 
s’expliquent par un décalage de financement 
entre l’engagement budgétaire et sa réalisation 
(cas habituel pour les travaux). Par exemple, cette 
année, nous engageons la réhabilitation de la rue 

Amand Louis pour un coût global de 2 200 000 €. 
Les travaux commenceront cette année. Mais la 
commune ne paiera la majeure partie qu’en 2017. 
Afin de pouvoir lancer les appels d’offres, nous 
devons budgéter l’ensemble de la réalisation afin 
de certifier la capacité de la commune à financer 
cet investissement.
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Information Municipale
Compte primitif 2016
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La maison des associations opérationnelle

Au rez-de-chaussée :
• Un bureau accessible aux personnes à mobi-
lité réduite de 12 mètres carrés permettra d’ac-
cueillir environ 5 personnes.
• 14 placards disponibles pour les associations 
pour stocker du petit matériel ou des archives.
• 7 espaces de stockages attribués aux asso-
ciations qui en ont exprimé le besoin :  le Foyer 
Rural, l’athlétisme, les Vertiloups, Chapeau Clac, 
Glas Ar Bihan, le Comité des Fêtes, la Caisse des 
écoles. D’autres associations pourront utiliser de 
grands  placards, c’est le cas de Temps Libre, par 
exemple.

A l’étage :
• Une grande salle de réunion de 30 mètres car-
rés sera principalement destinée à recevoir des 
réunions de bureau, de conseils d’administra-
tion ou d’assemblées générales des associations.  
Elle pourra accueillir entre 15 et 20 personnes.
• Une salle de 15 mètres carrés qui pourra 
 accueillir 7 à 10 personnes.
• Un coin cuisine.

A l’extérieur :
• Un jardin et une terrasse 

Inaugurée officiellement le samedi  4  juin 2016 à 11h30, la MDA permettra aux nombreux 
bénévoles de la vie associative de bénéficier d’un outil supplémentaire pour la gestion et le 
développement des activités  destinées à l’animation du village. 
La réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en  maison des associations a nécessité 5 mois 
de travaux. Destinée à la vie interne des  associations vertoises, la MDA sera  un lieu de rendez-vous, 
de réunions de travail, (assemblées  générales) et de stockage de matériel. 

Voici une présentation de son organisation spatiale.

L’occupation des espaces collectifs sera gérée en mairie selon les demandes des associations.  
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Information Municipale

De nombreux équipements de loisirs sont maintenant installés autour des étangs et au bord 
de l’Essonne : des pontons d’observation, un poste handy- pêche. La coulisse est aménagée 
pour la promenade et la passerelle est élargie.

Pour les sportifs, un terrain de BMX pour enfants, deux tables de ping-pong et un terrain de 
pétanque sont mis à disposition. Pour le pique-nique, des tables et des bancs sont prêts à vous 
accueillir. En ce qui concerne les véhicules, le parking près du lavoir est terminé, des plots de cir-
culation jusqu’à la fosse tournante sont installés et une barrière d’accès mise en place. En cas de 
pluie, un repli sous le nouveau  kiosque sera apprécié.

Cette première phase d’aménagement du Fond 
de vallée a été inaugurée le samedi  30 avril. 

N’hésitez pas à venir découvrir ces équipements !

Le Fond de vallée prêt pour les beaux jours !
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Vie Locale
Vert-le-Petit et le très haut débit

La vidéo protection d’entrée de ville

En 2014 la municipalité a rencon-
tré ses interlocuteurs d’Orange 
afin de trouver une solution pour 
que les Vertois bénéficient d’un 
meilleur débit internet. 
Le coût des opérations sur nos trois 
sous-répartiteurs étaient alors esti-
mé à 250 000€ à la charge de la com-
mune. Le projet de participation de 
l’Etat dans le cadre d’un schéma de 
montée en débit des communes avec 
les intercommunalités nous a incité 
à commencer les études sur notre 
commune en attendant les moda-
lités de ce partenariat financier et 
technique. Le 23 novembre 2015, 
le cabinet Cap Hornier, missionné 
par le Conseil départemental, nous a 
présenté en réunion publique le pro-
jet de montée en débit (MED) pour 
Vert-le-Petit. 
Malheureusement, le réseau vertois 

est configuré de telle façon que cette 
augmentation, qui aurait été effec-
tive en 2017, n’aurait concerné qu’un 
seul sous-répartiteur n’alimentant 
que 20% des foyers. Ce choix aurait 
eu pour conséquence de repousser 
l’amélioration du réseau internet 

de  80 % des foyers de Vert-le-Petit 
en fin de période du schéma de dé-
ploiement de la fibre, soit fin 2020. 
Ainsi, en concertation avec le vice-
président du Conseil départemental 
de l’Essonne, Patrick Imbert, nous 
avons choisi de renoncer à ce projet 
et de demander à ce que Vert-le-Petit  
soit prioritaire dans le schéma dé-

partemental de déploiement de la 
fibre.  Afin d’être équitable dans le 
plan de déploiement prévu sur 4 ans 
(4 jalons), le Conseil départemental 
a imposé des critères de priorisation 
tels que les zones d’activités, le ni-
veau de couverture internet actuel, 
les établissements d’enseignement 
et les villes bénéficiant déjà de la 
MED obligatoirement positionnées 
en jalon 4. Laurence Budelot est la 
représentante de la CCVE dans le 
groupe de travail de priorisation du 
déploiement de la fibre. Elle reste 
très attentive au respect des enga-
gements pris par Monsieur Imbert 
pour que Vert-le-Petit soit dans les 
premières communes fibrées et au 
maintien des délais promis par le 
Conseil départemental. Ainsi, l’en-
semble des Vertois devrait bénéfi-
cier de la fibre fin 2018. 

Comme prévu dans le programme 
d’investissement de la Commu-
nauté de communes du Val d’Es-
sonne, et en réponse à l’inquiétude 
des administrés face à la délin-
quance de passage,  les caméras 
d’entrée de ville vont être instal-
lées dans les 21 Communes de 
notre EPCI. 
Le marché a été attribué à la société 

IBSON.  La mise en place, débutée 
en mai, va se poursuivre pendant  
8 mois sur l’ensemble du périmètre. 
Pour Vert-le-Petit, ces double camé-
ras, (une fixe, une mobile), sont posi-
tionnées
• au rond point du cimetière
• à l’entrée de la route d’Echarcon
• à  l’intersection de la rue Pasteur et 
de la rue du Bouchet .

Elles permettent  de visualiser les 
plaques des véhicules entrant et 
sortant de notre commune, de jour 
comme de nuit. 

Cela facilitera le travail de la gendar-
merie et de la police pour tracer les 
itinéraires des délinquants de pas-
sage et les appréhender.
Dans de nombreuses villes cette sur-
veillance a permis l’arrestation de 
malfrats, repoussant ainsi une partie 
de la délinquance sur d’autres terri-
toires non protégés. Les enregistre-
ments des caméras ne sont visibles 
que par les personnes agréées par le 
préfet. Le maire et le directeur géné-
ral pour la commune de Vert-le-Petit. 

Les forces de l’ordre peuvent vision-
ner ces enregistrements sur com-
mission rogatoire uniquement, ou 
en présence du maire. Aucune des 
caméras ne filme chez un particulier.
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Evolution des services de La Poste de Vert-le-Petit

Depuis son changement de statut en 2010 (Société 
anonyme à capitaux publics) et l’ouverture à la concur-
rence de ses activités, la Poste se restructure et a des 
impératifs économiques et de rendement qui font que 
les pouvoirs publics locaux n’ont plus de marges de 
manœuvre pour encourager le maintien des services. 
Bien que nous ayons de bonnes relations avec les 
responsables de la Poste, nous sommes souvent mis 
devant le fait accompli. 

Afin de pallier à la suppression de ce service de retrait, la 
municipalité a donc engagé des démarches notamment  
afin de trouver un commerce vertois pour que nos 
concitoyens puissent continuer de bénéficier de service 
de proximité et de lien social. 

Vous pourrez retrouver vos colis chez votre boulanger,  
M FICHAUX   (en attente de validation de la Poste).
Il faut dire qu’aujourd’hui beaucoup préfèrent les mails 
ou les « sms » au courrier traditionnel, achètent des  
enveloppes timbrées en grande surface, se font livrer  
chez eux, dans des points relais ou au travail par  
internet. La sympathique hôtesse de la poste se sent 
parfois un peu seule. Les responsables de la poste  
en ont bien conscience et s’adaptent aux nouveaux 
comportements en proposant des services à domicile.

Ainsi votre facteur peut : 
- vous apporter des timbres, des enveloppes prêtes à 
poster ou des emballages colis ;  
- vous proposer un contrat de réexpédition temporaire  
ou définitif : votre courrier vous sera distribué à 
l’adresse de votre choix et sur la période souhaitée.

Grâce à internet sur http://www.laposte.fr. :
- le service « Nouvelle Livraison » vous donne la possibi-
lité de faire présenter une seconde fois et gratuitement  
votre lettre recommandée ;
- le service « Affranchissement des colis en ligne » vous 
permet de préparer votre colis. Vous le déposez dans 
votre boite aux lettres. Le facteur passera le lendemain 
le récupérer et l’injectera dans le circuit postal.

Comme vous avez pu le constater les services de notre agence postale s’amenuisent d’année en année : 
d’abord les horaires d’ouverture, avec une fermeture les mardis et jeudis, puis la délocalisation du conseiller  
financier à Itteville, maintenant la fermeture totale une semaine sur deux pendant les vacances scolaires et  
l’obligation de se rendre à Ballancourt pour retirer ses colis et ses recommandés.

Vie Locale

Afin de vous tenir informé de l’évolution 
du service de la poste, sur demande de 

la municipalité, une réunion publique aura lieu 
le mercredi 8 juin à 19h, salle du conseil.
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retour en ima�es

Le mardi 5 avril 2016, les « légumes 
secs » tels que les lupins, les fèves 
et les pois cassés ont été mis à 
l’honneur ! Pour cette animation, les 
murs de la cantine ont été décorés 
avec différentes affiches sur le 
thème. Les enfants des classes de 
CE2, CM1 et CM2 ont participé à 
un Quizz avec un cadeau à la clé ! 
Des ateliers en face à face avec des 
intervenants ont été mis en place 
pour les élèves de CP et CE1. Le but 
étant de faire découvrir les légumes 
secs de manière ludique.
Les enfants ont participé avec 
enthousiasme et ont beaucoup 
apprécié les gourmandises qui leur 
ont été offertes.  
Une prochaine animation aura 
lieu fin mai 2016.

Après une première soirée portes 
ouvertes le 12 janvier dernier, c’est sur 
le thème de l’Asie et de l’Afrique qu’à eu 
lieu le 7 avril une seconde soirée.
Les enfants ont pu faire découvrir à 
leurs parents leurs réalisations sur 
les 2 thèmes de ce second trimestre et 
échanger avec les membres de l’équipe. 
Un réel plaisir pour tous, mobilisant le 
personnel encadrant et les enfants avec 
beaucoup d’enthousiasme ! 
Pour ce dernier trimestre nous par-
tons à la découverte de l’ Amérique et 
de L’Océanie. Une dernière soirée sera 
proposée pour fêter la fin d’année et 
clôturer le thème des continents.

Les temps périscolaires 
Animation sur les légumes secs.

Portes ouvertes 
de la garderie

Animation sur les légumes secs.

intervenants ont été mis en place 
pour les élèves de CP et CE1. Le but 

secs de manière ludique.

apprécié les gourmandises qui leur 

Une prochaine animation aura 
lieu fin mai 2016.
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La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.
Coordonnée par le PAM, un partenariat s’est construit avec les assistantes maternelles,  la crèche 
Multi-accueil, la Halte garderie, le Club audio-visuel du Bouchet, les Vert Lisant et la Médiathèque.
Les nombreuses activités proposées aux plus petits s’articulaient autour du thème « L’enfant 
créateur ». Ces ateliers, agrémentés de goûters festifs, rencontres parents-enfants-professionnels, 
portes ouvertes des structures, contes et projections photos, ont enrichi cette semaine dédiée aux 
tout-petits.

Semaine petite enfance

retour en ima�es

La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.

tout-petits.

La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.La deuxième édition de la Semaine de la petite enfance s’est déroulée du 14 au 19 mars.
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retour en ima�es

La Caisse des écoles a organisé le samedi 19 mars 2016 son carnaval, avec l’aide de l’association 
« Chapeau clac ». Nouveauté 2016 : sur fond de musique et dans la bonne humeur générale, le 
défilé dans les rues de Vert-le-Petit a été très apprécié des enfants et des parents. Les banderoles 
créées par les familles, les associations et les enfants étaient très belles, la Caisse des écoles a 
récompensé tous les créateurs. Après le défilé, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle 
Louis Aragon pour un moment très convivial, au cours duquel les enfants ont pu goûter et danser. 
Geneviève Savi, de l’association « Chapeau clac », a enchanté petits et grands grâce à ses sculptures 
de ballons. Un grand merci à Geneviève pour son dynamisme et sa bonne humeur contagieuse ! 

Nous remercions également les parents qui nous ont aidés à encadrer le défilé, qui ont préparé 
de bons gâteaux et nous ont aidés à ranger. Sans votre contribution nous ne pourrions pas vous 
proposer des manifestations de qualité. Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau défilé !

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

Un carnaval haut en couleurs

Nous remercions également les parents qui nous ont aidés à encadrer le défilé, qui ont préparé 
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Les retraités et anciens 
salariés du Centre de 
Recherches du Bouchet, 
groupe SAFRAN, ancien 
groupe SNPE, ont créé 
en 2015 une association :  
« les Poudriers d’Escam-
pette ». Au travers d’ac-

tivités de loisirs, de sorties sportives et/ou 
culturelles, et autres rencontres conviviales, les 
ancien(ne)s salarié(e)s veulent garder et ren-
forcer le lien qui les a unis très longtemps et les 
a vus réussir leur vie professionnelle.

Plusieurs manifestations les ont déjà rassem-
blés : ballade de plus de 2 heures autour des 
étangs de Vert-le-Petit suivi d’un repas barbe-
cue ; visite de Chartres, de sa cathédrale et de 
la vieille ville, suivi d’un dîner et d’un spectacle 
son et lumière ; visite du musée de SAFRAN-
SNECMA, suivi d’un déjeuner, puis visite de la 
fabrique de macarons de Réau.

La prochaine activité est une randonnée dans 
les environs de Saint-Vrain suivie d’un pique-
nique.
D’autres manifestations de loisirs sont en pré-
paration comme par exemple : croisière des im-
pressionnistes sur la Seine ; visite de la choco-
laterie et de la cité ouvrière Menier de Noisiel ;  
visite du chantier médiéval de restauration du 
château de Guédelon ; sortie groupée au Festi-
val International du Cirque de Massy…
Un nouveau projet vient de démarrer : racon-
ter l’histoire du CRB, qui existe depuis 1821, 
entre les années 1970 et 2010 tant du point de 
vue scientifique que social. En particulier, rap-
peler et mettre en valeur l’apport du Centre de 
Recherches comme initiateur de nombreuses 
réussites industrielles, tant dans le domaine 
militaire que civil, et pouvoir, peut-être, l’illus-
trer au travers d’un livre et/ou d’un musée.
Cette association est ouverte à tous les retrai-
tés ayant travaillé au Centre de Recherches du 
Bouchet.

En Janvier,  les adhérents du club se sont es-
sayés au FIT Tennis …
Le FiTennis™ est un programme d’entraî-
nement complet  et ludique qui combine 
les mouvements du tennis avec les meilleurs  
exercices de fitness. Le principal objectif est 
de participer au bien être et à la santé de 
nos adhérents tout en partageant un moment 
convivial.
Nous vous invitons à venir découvrir cette acti-
vité le 25 juin 2016 lors des journées porte ou-
verte de la Fête des Raquettes !
Le 1er Avril 2016, 40 jeunes du club se sont 
retrouvés avec leur enseignant au laser-game 
pour 2 parties gigantesques ! Tout  le monde a 
pu se restaurer autour de pizzas !! 
On vous donne rendez-vous :
Autour des terrains pour encourager nos 
champions en herbe tous les mercredis qui 

affrontent  les 
clubs de l’Es-
sonne et tous les 
soirs et les WE, 
les adultes qui 
ont commencé le 
tournoi interne 
et qui continue-
ront par les matchs interclubs (Samedi après 
midi pour les femmes et le dimanche matin 
pour les équipes masculines)
A la journée porte ouverte « La Fête des Ra-
quettes » moment convivial ouvert à tous ... où 
s’enchaineront Badminton, Tennis, Fit Tennis,  
Tombola … la journée se clôturera par le tradi-
tionnel barbecue et le concert …
Lors des stages : Jeunes ou adultes, débutants 
ou perfectionnements,  en juin et juillet … toutes 
les informations sont sur le site du club.

Les Poudriers d’Escampette

Stade Vertois Tennis

Vie Associative

Pour tout renseignement ou adhésion :
Allez visiter notre site internet www.poudriers-escampette.fr ou contactez-nous par courriel : 

poudriers.descampette@gmail.com. Vous pouvez nous écrire à l’adresse de l’association : 
Les Poudriers d’Escampette – Mairie – 4 rue du Général Leclerc – 91710 Vert-le-Petit
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Vie Associative

Jeudi 17 mars 2016, l’association Temps Libre 
s’est rendue le matin au château de Malmai-
son qu’avait acheté Bonaparte pour Joséphine.  
Un beau parc de 6 hectares entoure le château 
(très beaux meubles et très  beaux salons).  
Le midi nous avons dégusté un excellent repas.
L’après-midi a été consacrée au musée  de la 
céramique de Sèvres. La prochaine sortie se  
déroulera le vendredi 27 mai 2016 avec une 
journée dans l’Yonne. Au programme, une visite 
guidée du chantier médiéval de Guédelon, un 
repas au lac du Bourdon, une visite guidée de la 
ville de Sancerre et d’une cave, avec dégustation  
de sancerre et de crottin de Chavignol.
Départ en car de Vert-le-Petit à 6 h 30.

Sous un beau soleil, le 12 mars 2016 les Vertiloups 
ont fêté le printemps en défilant dans les rues 
avec Rosalie et notre mascotte le loup. 
Avec la participation de nombreux parents nous 
avons parcouru et décoré de confettis  les rues 
de Vert-le-Petit.
Dans la continuité, le 24 mars nos petits ont 
fait une chasse aux œufs dans le parc Camille 
Claudel et n’ont pu résister à la dégustation de 
chocolat avant notre pique-nique qui clôturait 
cette journée.
Pour la dixième année notre braderie prin-
temps/été a rencontré à nouveau un beau succès 
tant auprès des vendeurs que des acheteurs.

Spectacle «  LE SOLDAT ROSE »
Jeudi 3 mars 2016, Geneviève Savi de l’association  
Chapeau clac a eu le plaisir de présenter son 
premier spectacle enfant devant les enfants du 
centre de loisirs. 
Le bouche à oreille à bien fonctionné et plus 
d’une soixantaine de personnes ont assisté au 
spectacle. Une deuxième représentation sera 
programmée ultérieurement.

Samedi 19 mars : Carnaval
Participation au défilé du carnaval, avec la sculp-
ture de ballons.

Prochain rendez-vous à la ronde des étangs pour 
la sculpture de ballons.

 Contact : association « Temps libre », Madame Corbière, 01 64 93 30 86.

N’oubliez pas la prochaine braderie le 08 octobre

Temps libre

Vertiloups
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Vie Associative

Samedi 26 mars après-midi, une cinquantaine de per- 
sonnes sont venues assister salle Louis Aragon à une 
riche présentation de diaporamas numériques et une 
belle exposition de photos. Chaque année le CAB (Club 
Audiovisuel du Bouchet  présidé par Michel Desgranges 
organise deux expositions gratuites, en automne de 
vidéos amateurs et au printemps de photographies. 
Pas de sélection préalable, pas de compétition dans 
ces initiatives. 
Les œuvres exposées ce samedi venaient  de 
différents clubs (ACPVO d’Ormesson, ARIS film de 
Ballancourt, ASCAP de Poissy, Club Photo Richelais 
de Richelieu) et de quelques membres parmi les  
17 adhérents du CAB. Seule une photo coup de cœur 
du public  de Maurice Delauzun a été saluée, mais 
pas de prix, juste une petite récompense pour tous. 
Quant au président Michel Desgranges il reconnait 
que « le numérique et le montage sur ordinateurs 
offrent de nouvelles possibilités aux amateurs, dont 
celle d’enrichir leur imagination créatrice. »  

Le vainqueur pour la photo « Coup de cœur du 
public » Maurice Delauzun au centre

L’association « Le Jardin Vers Toi » développe 
les jardins familiaux à Vert-le-Petit sous forme 
non lucrative et non commerciale.
Des surfaces de terrain sont mises à disposition 
afin de faire découvrir une autre façon de vivre 
son temps libre et ses rapports avec autrui 
(multi génération, échange de savoir-faire, 
d’expériences…)
L’organisation de l’espace  est réalisée d’une 
façon harmonieuse afin de contribuer au bien-
être des membres (locataires de parcelles) et 
des habitants de la commune.
L’association contribue ainsi à créer une union 

entre les jardiniers et la nature en développant 
l’approche de la culture biologique et le sens 
de l’entraide. (nutrition saine, aide au budget, 
achats groupés).
Sous réserve de disponibilité de parcelles, 
aimeriez-vous participer à la création, 
l’entretien et la récolte d’un jardin potager 
partagé ? 
Si oui, vous pouvez laisser vos coordonnées à :
 « LE JArDIN VErS ToI »
Yves PErICAUD - Téléphone : 06 19 18 22 06
mail : yves.pericaud@gmail.com
adresse : 4, rue du four à pain 91710 Vert-le-Petit

Le Jardin Vers Toi, un espace partagé

Le CAB a fêté son 10ème printemps de l’image
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L’exercice 2015-2016 se termine. C’est une période riche en manifestations qui clôtureront  
la saison. C’est aussi la préparation de la rentrée avec  deux nouvelles activités.

COURS D’ANGLAIS
A la demande de certains, le Foyer rural  envisage de créer un cours d’an-
glais pour personnes débutantes intéressées par  un apprentissage simple, 
dans le but de se « débrouiller » lors de voyages à l’étranger.
Si vous êtes intéressés, nous organisons  2 rencontres  avec le professeur 
Madame Lysiane ANTIGNY qui pourra expliquer son travail et répondre aux 
questions les Lundi 31 mai à 19h30 salle Simone Signoret et Samedi 
11 juin à 15 h salle des jeunes.

COURS DE SALSA
Cyril HUEZ professeur diplômé de la Fédération Française de danses spor-
tives, donnera des cours de  salsa tous les lundis salle C. Carlson à 19H30 
(à confirmer),  dès la prochaine rentrée. Découvrez cette discipline, appro-
fondissez vos connaissances avec le professeur Samedi 4 juin à 14h salle 
C. Carlson.

SECTION RANDONNEE 
C’est 4 randonnées par mois, 2 dimanches et 2  jeudis, un week-end de 3 jours  
à la Pentecôte dans le Jura ; mais aussi des treks à l’étranger, une semaine 
à Madère en 2016. En octobre nous recevrons pendant 3 jours, nos amis 
randonneurs de Nieul-sur-mer, pour une découverte de notre région en 
marchant.
Christian BERNARD  Président du Foyer Rural  Tel : 06 78 10 86 66

THEATRE à VERT-LE-PETIT
Samedi 18 juin 2016 à 20h30 
et Dimanche 19 juin 2016 
à 14h30 Salle C. Carlson
« Dans la république du bonheur» de Martin CRIMP
mise en scène de Carole RIVIERE, 
professeur de l’atelier théâtre du Foyer Rural
Avec : Catherine Métayer, Maud Haquelle, 
Nicolas Dusaussoy, Carole Laporte, 
Philippe Metchnikov, Elisabeth Guignard, 
Elisabeth Arbousset, Cathy Saget-Courtois.

Foyer rural

Vie Associative

Un Noël en famille. Les lumières brillent dans le sapin. Le père, la mère, les grands parents et les 
petits  enfants sont réunis. On s’apprête à faire ripaille, à s’offrir et à recevoir des cadeaux. Assez 
vite, cependant, le ton dérape à coups d’allusions plutôt vachardes. La situation s’aggrave sérieu-
sement avec l’arrivée impromptue d’oncle Bob et de Madeleine, sa compagne. Le couple annonce 
son départ définitif pour un pays étranger et en profite pour balancer ses quatre vérités à chaque 
membre de la petite communauté. Un jeu de massacre est aussi désopilant qu’impitoyable.
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Ne sous-estimez pas la dangerosité des chenilles processionnaires.
Pour vous, vos proches, vos voisins et au-delà, intervenez aux bons moments !

La chenille processionnaire, dangereuse pour les humains 
et les animaux, libère des milliers de poils urticants, cause 
de réactions allergiques pouvant être très graves.

Dès février, selon l’exposition de l’arbre, les 
processions débutent. Si elles ne trouvent pas 
rapidement les conditions nécessaires à leur 
enfouissement, elles continuent à cheminer sur 
toutes les surfaces emmagasinant la chaleur. 
Toute intervention provoque une activation du 
système de défense de la colonie. 
Très facilement stressées, les chenilles ouvrent 
des replis de peau contenant chacun 120 000 
poils urticants, c’est-à-dire un million par 
chenille ! Minuscules, ils restent en suspension 
dans l’air ambiant et demeurent urticants 
plusieurs mois après leur libération. Les nids 
d’hiver sont donc bien eux aussi urticants et 
allergènes.

Comment éviter les problèmes dus à la 
chenille processionnaire ?
Afin de limiter sa prolifération et les dangers 
liés à sa présence, il faut être vigilant, agir 
aux bons moments, ne pas intervenir lors des 
processions, laisser s’enterrer les chenilles et 
marquer l’endroit de l’enfouissement avec un 
bâton. Déterrer un mois plus tard en arrosant le 
sol avant d’intervenir pour éviter l’effet volatile 
des poils qui peuvent subsister. Protégez- vous 
avec des vêtements adaptés, à usage unique de 
préférence (ciré, lunettes, casquette, gants) que 
vous ne retirerez pas face au vent. Détruisez 
les chrysalides récoltées par incinération en ne 
vous mettant pas face au vent.

Autres moyens sans conséquence néfaste pour l’environnement

L’Éco-Piège
Ce dispositif placé autour du tronc des pins ou des cèdres va permettre de 
capturer les chenilles qui descendent de leur nid pour aller s’enterrer (de 
décembre à mai). Le piège sera mis à hauteur suffisante, hors de la portée 
des enfants et des animaux. Canalisées dans la collerette de l’écopiège 
elles n’auront pas d’autre solution que de descendre dans le sac, s’enfouirent 
dans la terre et se transformer en nymphe. Fin juin, décrocher et  jeter le 
sac. Respectueux de l’éco-système ce piège basé sur la biologie de l’animal, 
intercepte exclusivement la chenille processionnaire du pin.

Pulvérisation d’un bio insecticide.
De septembre à novembre, on pulvérise, sur les aiguilles un bio insecticide : 
le Bacillus thuringiensis. La chenille dévore les parties de la plante arrosée. 
Cette substance corrode la paroi intestinale et paralyse ses mâchoires. 
Quelques heures plus tard, elle ne peut plus s’alimenter et meure les jours 
suivants. Cette lutte biologique, non toxique, sans danger pour les animaux, 
les insectes pollinisateurs, les organismes aquatiques, les végétaux et les 
utilisateurs, ne laisse aucun résidu dans le sol ni sur l’arbre traité.

Lutte mécanique : l’échenillage
Un nid vide contient encore des millions de poils urticants et polluera l’environnement direct de 
l’arbre durant plusieurs années. Il est donc indispensable de retirer les nids de novembre à mars, 
à l’aide d’un échenilloir sur une perche ou avec une nacelle, équipé d’une protection intégrale à 
usage unique. Après avoir humidifié l’arbre ou après une averse, on coupe le bout des branches 
touchées qu’on incinère sans respirer les fumées.

Dossier
Chenilles processionnaires du pin
(Thaumethopoea pytiocampa)



24 Bulletin municipal N°72 . Mai 2016

Médi@thèque
Venez écouter le bruit du monde à la médiathèque, un lieu ouvert  où vous pouvez échanger, 
partager avec d’autres  les histoires dévoilées par les écrivains.  Celles qui nous emmènent dans 
d’autres ailleurs, celles qui font ressurgir des secrets enfouis ou  nous transportent  dans d’étranges 
aventures. En ce printemps, la littérature noire déferle dans nos rayons, nous faisant frissonner en 
explorant notamment, la part d’ombre de nos sociétés. Voilà une petite sélection  des dernières 
nouveautés, livres, CD, DVD. N’hésitez pas à pousser la porte venez les découvrir ;  de belles 
surprises vous attendent.

Et pour le jeune public...

Pour les plus grands

A écouter A regarder

Condor de Caryl Férey 
Condor, c’est l’histoire d’une enquête qui 
commence dans les bas-fonds de Santiago, 
submergés par la pauvreté et la drogue, 
pour s’achever dans le désert minéral 
d’Atacama… Condor, c’est une plongé 
dans l’histoire du Chili, de la dictature 
répressive des années 1970 au retour 
d’une démocratie plombée par l’héritage 
politique et économique de Pinochet…

Trois amis en quête de sagesse  
de Christophe André,
Alexandre Jollien,  Matthieu Ricard. Un 
moine, un philosophe, un psychiatre. 
Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire 
un livre ensemble, pour être utiles et 
apporter des réponses aux questions que 
tout être humain se pose sur la conduite 
de son existence.

Trois jours et une vie 
de Pierre Lemaître  
À la fin de décembre 1999, une surpre-
nante série d’événements tragiques 
s’abattit sur Beauval, au premier rang 
desquels, bien sûr, la disparition du petit 
Rémi Desmedt. Dans cette région couverte 
de forêts, soumise à des rythmes lents, 
la disparition soudaine de cet enfant 
provoqua la stupeur ...

Mon poussin de Akiko Hayashi  
Un album tout à fait charmant pour 
essayer de convaincre des petits 
d’aller dormir et jouer, rejouer 
aussi souvent que nécessaire, cette 
tendre comédie entre mère et 
enfant.

Blackstar, David Bowie      Le goût des merveilles  de Eric Besnard         

Le grand marin de Catherine Poulain 
Une femme rêvait de partir. De prendre 
le large. Après un long voyage, elle arrive 
à Kodiak (Alaska). Tout de suite, elle sait :  
à bord d’un de ces bateaux qui s’en vont 
pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, 
il y a une place pour elle. Dormir à même 
le sol, supporter l’humidité permanente et 
le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, 
les blessures…

Le quark et l’enfant de Blandine Pluchet  
La magnifique histoire de l’Univers, de 
notre système solaire, de la vie sur Terre est 
notre histoire à tous et donc celle de tous 
les enfants. Elle est loin d’être terminée, les 
enfants en sont aujourd’hui les acteurs, ils 
en écrivent chaque jour la suite. Un récit 
simple, fascinant et poétique.

Celle que vous croyez 
de Camille Laurens  
Vous vous appelez Claire, vous avez 
quarante-huit ans, vous êtes professeur, 
divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant 
volage, vous créez un faux profil Facebook 
: vous devenez une jeune femme brune de 
vingt-quatre ans, célibataire, et cette photo 
où vous êtes si belle n’est pas la vôtre, 
hélas…

Pour plus d’infos sur les nouveautés :
RV sur : 

http://www.vertlepetit.fr/
viequotidienne/mediatheque/

site-portail-mediatheque
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« Vert-le-Petit hier et aujourd’hui »

Exposition

Appel aux musiciens

Exposition de photos réalisée par le Conseil Municipal des Enfants
Du 30 avril au 27 mai - Médiathèque Jean-Louis Barrault, aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

La musique se fête aussi en sculpture et en peinture 
avec les artistes Gilles Chabrerie et Sylvie Men.
Vernissage le vendredi 10 juin à 18h30.Du 7 au 30 juin - Médiathèque J.L. Barrault 

Cette année la Fête de la musique se déroulera le DIMANCHE 19 JUIN à partir de 16 heures, Square Camille Claudel 
Vous jouez d’un instrument, vous chantez, seul ou en groupe, c’est l’occasion d’en faire profiter un public chaleureux 
dans un cadre bucolique.

Médi@thèque
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Dates  repas seniors

La section des Jeunes Sapeurs Pompiers 
de Ballancourt/Itteville recrute !

Ensemble, respectons notre environnement.

Le prochain repas des seniors aura lieu le mercredi 22 juin à 12h dans la salle Louis Aragon. 
N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil en mairie.

Vous avez 13 ans ou 14 ans ? Vous êtes intéressé(e) par le métier 
de Sapeur Pompier ? Pour passer les tests de recrutement pour 
la saison 2016/2017, prenez contact avec : 
le Sergent LIGNIE Guilhem au 06.83.99.37.87 
ou par mail à lignie.balla@gmail.com.

Pendant 3 ans, les acteurs essonniens se sont engagés  
à travailler en synergie à des actions innovantes pour 
réduire et mieux valoriser les déchets présents sur 
notre territoire. Toutefois, la pratique des dépôts  
sauvages existe toujours.

Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Il s’agit d’un dépôt d’encombrants ou d’ordures ponc-
tuel ou régulier dans un lieu où il n’est pas autorisé. 
Ces dépôts résultent d’actes d’incivisme dont les 
conséquences engendrent des problèmes sanitaires, 
de la pollution visuelle, mais aussi celle des sols et des 
rivières, sans compter le coût élevé généré par le net-
toyage de ces espaces de vie.

Vie Locale

Etat Civil

Décès : 
MEVELEC Michel décédé  le  05 12 2015
WILLIAMS Blessing décédé le 06 02 2016
MASCLET Marcel décédé le 16 02 2016 
BROUSTAL Robert décédé le 23 02 2016

Mariage : 
Flavien BAUDELLE et Sophie CASANOVA le 30 avril 2016

IVETICH BETANZOS Alma née le  25 février 2016
MOKRANE Nayla née le 12 mars 2016 
BARET Jade née le 30 mars 2016
VIALLA Lucas né le 04 avril 2016.
BOUILLARD Célia née le 10 avril 2016.

ROUBALLAY Dominique ép. DEBOUT décédée le 22 04 2016
CULERIER Martine veuve CHAVENON décédée le 24 04 2016 
BONNET Yvonne veuve CHAUMET décédée le 01 05 2016

Mathieu DURIEU et Jennifer SARDET le 7 mai 2016 

Naissances :
CHARRIER L’HER Lucie née le 11 décembre 2015 
NZEUKENG DESTRE Mathis né le 19 janvier 2016 
SAAIDI Cléa née le 20 janvier 2016 
CHESNEAU LEJEUNE Evan né le 26 janvier 2016 
FRANCIS Ethan né le 08 février 2016 

Bon à savoir
Des sanctions existent et les peines maximales encou-
rues sont les suivantes : 
• Abandonner des déchets : 150 € ; 
• Embarrasser la voie publique en diminuant la sureté 
 du passage : 750 € ; 
•  Abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule : 1.500 €,   
 en cas de récidive : 3.000 € ; 
• Exploiter une installation classée sans déclaration :  
 1.500 € ;
• Exploiter une installation classée sans autorisation : 
 150.000 € et 2 ans de prison.

Proche de chez vous deux déchèteries sont à votre 
disposition : Vert-le-Grand et  Ballancourt.
Vous trouverez  la carte des déchèteries en Essonne sur 
le lien : http://bit.ly/1W79B6I

Nous comptons sur la conscience citoyenne 
et la vigilance de tous pour lutter contre ces dépôts sauvages.

Le territoire de l’Essonne est lauréat du programme 
«Zéro Gaspillage - Zéro Déchets» depuis 2015. 
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Collecte sélective

Infos pratiques

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

Déchets verts
Ramassage les lundis matin : 
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 à 12 h 
 13 h à 18 h - dimanche : 9 h à 12 h 
www.siredom.com
Attention : pour accéder à la déchèterie, se 
munir d’un badge magnétique à prendre en 
mairie. (Apporter un justificatif de domicile)
Accès : Vert-le-Grand - Butte de Montaubert, 
suivre le fléchage. Tél : 01 64 56 03 63
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction La 
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

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

Collectes de vêtements et textiles usagés
Parking du cimetière

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

Containers à verre
Parking du cimetière
Rue du Four à Pain
Parking du stade, rue Marcel Charon
Rue Lucie Aubrac
Rue Lavoisier

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

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

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

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

Lundi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Mardi 8 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h

Mercredi 8 h 30 à 12 h 30 - 

Jeudi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Vendredi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 30

Samedi 10 h à 12 h -

Mardi - 16 h 00 à 19 h

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

Vendredi - 16 h 00 à 19 h

Samedi 10 h à 16 h

Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Elodie Le Glatin
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 CIDFF, à l’accueil de la 
mairie ou par téléphone : 01 64 93 24 02
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois de 
9 h 30 à 12 h 30

La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Distributeur de billets 24h/24

Lundi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Mardi - -

Mercredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Jeudi - -

Vendredi 9 h à 12 h 15 h à 17 h

Samedi 9 h à 12 h -

Containers mis à disposition 




