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E D I T O R I A L

Chères Vertoises, chers Vertois,
La période estivale a été mise à profit par la municipalité pour réaliser de 
nombreux travaux dans nos bâtiments communaux tout comme sur des 
espaces publics dédiés.

Ainsi, comme vous le lirez dans les pages qui vont suivre, école, crèche, 
cimetière ainsi que certaines infrastructures routières ont été rénovées.
Puis, sans transition nous sommes entrés dans l’hiver….

Les vêtements chauds ressortent des placards pour nous accompagner 
vers la fin de l’année et son cortège de manifestations hivernales, puis 
début 2019 vers le chamboulement de la mise en place du prélèvement à 
la source.

En effet, à partir du 1er janvier, vos impôts sont prélevés chaque mois 
sur votre salaire ou votre pension de retraite. Votre fiche de paie indique 
l’assiette du prélèvement, le taux appliqué ainsi que le montant du salaire 
qui aurait été versé sans prélèvement à la source. 
On distingue ainsi le salaire net imposable, sur lequel s’applique le 
prélèvement à la source, du salaire net perçu, celui versé après impôt. 

Au total, 16,3 millions de foyers fiscaux qui acquittent un impôt sur le 
revenu sont concernés par le prélèvement à la source. Alors surtout, 
n’ayez pas peur ! Les fonctionnaires et les politiques de Bercy l’entonnent 
en chœur : tout se passera bien.

Très belles fêtes à tous

Bonne fin d’année

Pour toute demande de rendez-vous avec Madame le Maire ou les élus, 
vous pouvez contacter le secrétariat :  
Téléphone : 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@vertlepetit.fr
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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 du Bertholet
• Rue Lucie Aubrac

OBJETS ENCOMBRANTS
Enlèvement uniquement sur 
demande & 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.

DÉCHÈTERIES
Accès gratuit pour les particuliers.
Volume maxi : 1 m3/jour
Dépôt de végétaux,  terres, 
gravats, ferrailles, cartons, papiers, 
encombrants, huiles, plastiques, 
déchets toxiques, piles, batteries.
Refusés : amiante, déchets de soins 
et radioactifs. 

Horaires : 
Ouverte du lundi au samedi :
De 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00 
A partir du 5 octobre 2018  
(horaires d’hiver)
Dimanche et jours feriés :
de 9:00 à 12:00
Fermeture les 25 décembre,  
1er janvier et 1er mai.
Internet : 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-sur-Essonne 
direction La Ferté-Alais,
suivre le fléchage.

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S

COLLECTE SÉLECTIVE

CONTAINERS MIS A DISPOSITION

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

Lundi 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Mardi 08 :30 - 12:30 14:00 - 18 h00
Mercredi 08 :30 - 12:30
Jeudi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Vendredi 08 :30 - 12:30 13:30 - 17:30
Samedi 10:00 - 12:00

SERVICE CULTUREL
Tél/fax : 01 64 93 24 02
mail  : mairie@vertlepetit.fr

MULTI ACCUEIL (CRÈCHE)
Tél : 01 60 78 09 79
mail : creche@vertlepetit.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél : 01 64 93 72 68 sur rendez-vous
mail : ram@vertlepetit.fr

MISSION LOCALE
DES TROIS VALLÉES
Tél : 06 26 41 34 47 sur rendez-vous
le mardi de 14:00 à 17:30

ASSISTANTE SOCIALE - MDS
Mennecy 
Tél : 01 69 90 64 80 

MÉDIATHÈQUE J-L BARRAULT
Tél : 01 69 90 31 25
Responsable : Laurence Monmaillat
mail : mediatheque@vertlepetit.fr

Mardi  16:00 - 19 h00
Mercredi 10:00 - 12:30 13:30 - 18:30
Vendredi  16:00 - 19 h00
Samedi 10:00 - 16:00

CCAS
Tél : 01 64 93 72 68
Responsable : Dominique Tréhard
mail : ccas@vertlepetit.fr
 

Permanences : 
Lundi  14:00 - 17:00
Mardi 09 :00 - 12:00 14:00 - 17 h00
Mercredi 09 :00 - 12:00 14:00 - 17:00
Jeudi 09 :00 - 12:00
Vendredi  14:00 - 17:00

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél : 01 64 93 49 61
Responsable : Elodie Dufin
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 PÉRISCOLAIRE
Tél : 01 64 93 47 68

MOBIL VAL’ESSONNE - CCVE 
Tél : 0800 69 18 91

GENDARMERIE
Tél : 01 64 93 43 01 ou composer le 17

CONSULTATIONS GRATUITES 
À LA CHAMBRE DES NOTAIRES 
DE L’ESSONNE - EVRY
Tél : 01 60 78 01 27. 
Elles se déroulent le 1er et 3ème mardi 
de chaque mois de 09:00 à 12:00
sur rendez-vous

PERMANENCE DE L’ASSISTANCE 
JURIDIQUE GRATUITE
Tél : 01 64 93 72 68
Tous les 4èmes jeudis de chaque mois
 de 09:30 à 12:30.
Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec la juriste de la CIDFF 
par téléphone (voir ci-dessus)
ou à l’accueil de la mairie.

SERVICES TECHNIQUES
Tél : 01 64 93 24 02

Dates de déchêts verts
Mardi 20 novembre
Mardi 4 décembre

Déposez vos déchets verts la veille au soir 

sur le trottoir dans des sacs biodégradables 

non fermés ou en petits fagots ficelés 

d’un mètre maximum.

Quantité limitée à 15 unités maximum : 

sacs ou fagots ficelés
Les fagots ficelés ne sont pris qu’à condi-

tion qu’il ait au moins un sac à logo avec.

En cas de problème, s’adresser à la C.C.V.E au 01.64.93.21.20 
ou remplir la fiche d’incidents sur notre site internet : http://vertlepetit.fr
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Animation des “Verts Lisant“
Samedi 10 novembre 
Repas des seniors
Mercredi 14 novembre
“Fest-Noz d’automne“
de Glas Ar Bihan
Samedi 10 novembre 
Vide grenier du Foyer Rural
Dimanche 18 novembre 
Festival vidéo 
“Les Rencontres d’Automne“
du Club Audiovisuel
Samedi 24 novembre 
Soirée Beaujolais 
du Comité des Fêtes  
Samedi 24 novembre 
Soirée Cabaret
Samedi 1er décembre
Remise des colis des seniors
Lundi 3 décembre
Repas de Noel des seniors
Samedi 8 décembre
Marché et concert de Noël
Dimanche 9 décembre 

 Agenda 
LES MANIFESTATIONS A VENIR

SOUVENIR

Dimanche 11 novembre à 11h30, rendez-vous place de la mairie en 
présence de l’amicale des anciens combattants, du conseil municipal 
des enfants, 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 les gerbes. 

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié nous réunira salle Louis Aragon autour d’une exposition réalisée 
par les élèves de l’école élémentaire sur les soldats vertois de la guerre 14-18, ponctuée de poèmes lus par 
les enfants et de chants interprétés par les participants de l’atelier chant du Foyer Rural de Vert-le-Petit.

Commémoration du 11 novembre 2018

Paiement en ligne

Visite officielle

NOUVEAU 

Pour vous accompagner lors de votre première connexion, 
vous pouvez télécharger le “guide de la première utilisation” sur www.vertlepetit.fr - Renseignements au 01 64 93 24 02

La commune de Vert-le-Petit vous propose le service de paiement en ligne par carte bancaire, sur le site internet 
de la Mairie pour le règlement des factures de la crèche, ainsi que des services scolaires et périscolaires.
Facile d’accès et sécurisé, le paiement s’effectue via le site Internet de la DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques).

Dans le cadre de l’inauguration de la zone du centre DGA MNRBC menée 
par Joël Barre, délégué général pour l’armement, madame Florence 
Parly, ministre des armées est venue visiter le site de la DGA à Vert-le-
Petit au Bouchet en présence de madame le maire Laurence Budelot, 
jeudi 13 septembre dernier.

Santé
Les horaires du cabinet des infirmières évoluent :
Permanence sans rendez-vous les mardis et les jeudis de 8 h à 8 h 30.
À partir du jeudi 18 octobre, permanence exceptionnelle concernant la 
vaccination contre la grippe les mardis et les  jeudis de 16 h 30 à 17 h.
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Tout au long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale
vertois met en place des actions de développement social. 

 Etat civil
MARIAGE

Damien Jannarelli et Laetitia Pili
le 07 juillet 2018 

Fabien Dehaine et Anne-Laure Allard 
le 14 juillet 2018 

Eric Perciot et Marie-France Landre 
le 21 juillet 2018 

Daniel Pion et Fabienne Stauri 
le 21 juillet 2018

Dominique Lejeune et Françoise Dot  
le 08 septembre 2018

Jean-Baptiste Salaün et Sylvie Roum  
le 06 octobre 2018

Kevin Fialho et Bérangère Legeay  
le 06 octobre 2018

Stéphane Budelot et Cerise Conflant  
le 06 octobre 2018

DÉCÈS
Henri Faye 
le 30 mai 2018

Françoise Marion épouse Vermeulen 
le 07 juin 2018

Dominique Olivieri
le 25 juin 2018

Francis Biard
le 15 septembre 2018

NAISSANCES
Arthur Arnaud
le 30 mai 2018

Eva Perrot Jomie
le 09 juin 2018

Elinore Faroux
le 16 juin 2018

Lilween Saaidi
le 17 aout 2018

Lena Faria Filipe
le 19 septembre 2018

Louna Laclautre
le 19 septembre 2018

Pour plus d’informations, contactez le CCAS au 01 64 93 72 68

Allocations pour les séniors
Pour les fêtes de Noël, ces actions sont renforcées notamment pour 
les seniors, avec l’allocation “Charges Hivernales”, accordée par les 
membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S.  et versée selon les 
conditions suivantes :
- Etre vertois au moins depuis plus d’un an, au 1er janvier 2018,
- Etre âgé de 60 ans en cas d’inaptitude au travail,
- Etre âgé de 65 ans selon les plafonds de ressources correspondant  
  au revenu fiscal de référence 2018 (revenus 2017) :

Personne vivant en couple 19 000 €
Personne seule 11 800 €

Allocations Noël des enfants
Les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. accordent égale-
ment une allocation de 70 euros aux familles pour le Noël des enfants 
(moins de 15 ans), sous forme de bons “Cad’hoc“ selon les modalités 
suivantes : 
- Etre vertois au moins depuis plus d’un an, au 1er janvier 2018
- Avoir des ressources mensuelles équivalentes ou inférieures à :

Pièces à fournir :
- Avis d’imposition 2018 (revenus 2017)
- Livret de famille et si vous êtes divorcé(e), copie du jugement confiant 
  la garde du (des) enfant(s) 
- Une attestation de la CAF précisant les montants qui sont versés par 
  cet organisme

Famille avec au moins 3 enfants à charge fiscale 2  584 €
Famille avec au moins 4 enfants à charge fiscale 2  749 €
Famille avec au moins 5 enfants à charge fiscale 2  749 €

Personne seule avec au moins 1 enfant à charge fiscale                 1 716 €
Personne seule avec au moins 2 enfants à charge fiscale                 1 960 €
Personne seule avec au moins 3 enfants à charge fiscale                 1 960 €
Personne seule avec au moins 4 enfants à charge fiscale 2 552 €
Personne seule avec au moins 5 enfants à charge fiscale 2 848 €

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur vertlepetit.fr 

Liste des associations, 
annuaires,  numéros utiles...



8 I VIVONS ENSEMBLE N°79 - Novembre 2018 - vertlepetit.fr

La période estivale est un moment privilégié pour entreprendre des chantiers sur les voiries 
et les infrastructures communales      

I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

Les équipements municipaux
CIMETIÈRE Installation de columbariums 
et embellissement du jardin des souvenirs.
Depuis plusieurs semaines, deux nouveaux columbariums 
sont installés autour du jardin du souvenir. Constitué d’un 
élégant granite hibiscus, chacun des columbariums se 
compose de six cases qui permettront à douze familles 
d’avoir un lieu de recueillement pour les défunts qui ont choisi 
la crémation.
Le jardin des souvenirs  a été  agrémenté de galets qui facili-
tent la dispersion des cendres et l’implantation des bancs a 
été modifiée pour harmoniser l’ensemble. 
Ces travaux sont le préalable à une rénovation générale 
du cimetière, qui doit s’envisager dans le cadre de la “Loi 
Grenelle“ et les contraintes de l’interdiction d’utiliser les 
produits phytosanitaires. 

Pour ces aménagements qui vont dans le sens
d’une demande des familles, la ville investit 8 000 euros.

Zoom sur les chantiers vertois

Services Techniques communaux : organisation du temps de travail
L’emploi du temps du personnel des services techniques a été modifié, passant de 4 jours et demi 
à 5 jours, afin de mieux répondre aux besoins liés aux manifestations qui peuvent se dérouler en fin 
de semaine (du lundi au jeudi : 8 h - 12 h, 13 h - 16 h 15 et le vendredi : 8 h - 12 h, 13 h - 16 h).



vertlepetit.fr - Novembre 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°79 I 9
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Les équipements jeunesse

LE SAVIEZ-VOUS ?
La bonne gestion des demandes
des parents par notre équipe
nous permet d’accueillir
pour cette année 2018-2019 
34 enfants et de satisfaire 
22 familles vertoises.

CRÈCHE Rénovation des peintures 
La deuxième tranche de travaux de rénovation des peintures de la crèche 
a été réalisée cet été. À l’instar des travaux effectués dans les sections 
en 2017, ce sont les couloirs et le sas d’accueil qui ont été repeints dans 
des couleurs contrastées. Celles-ci ont été choisies avec une dominante de 
vert représentant un champ à décorer par les enfants. Cette couleur est en 
cohérence avec le projet pédagogique autour des quatre saisons du jardin 
sensoriel pédagogique et induit un effet stimulant sur la vision des enfants.

ÉCOLE 
Rénovation des peintures 
En continuité avec le programme 
de rénovation des peinture des éta-
blissements scolaires, la période 
des vacances d’été a permis au 
service technique communal d’en-
treprendre les peintures de la salle 
polyvalente, ainsi que du couloir de 
l’école maternelle..

SKATEPARK Mise en norme de sécurité 
Les skateparks ont été créés afin d’optimiser la pratique des sports de glisse urbains. Ce sont des lieux sécurisés 
et adaptés à la pratique, mais également des lieux d’échange et de proximité. 

La municipalité, soucieuse de proposer des lieux attractifs et sécuritaires aux jeunes vertois
a investit 5 870 euros afin de procéder à la mise aux normes du skatepark.
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RESTAURATION SCOLAIRE 
Mise aux normes d’hygiène et de sécurité
Suite aux recommandations de la Direction Départe-
mentale de la Protection des Populations de l’Essonne, 
le mur de séparation de la zone de cuisson et de la zone 
humide de l’office a été surélevé afin de respecter les 
consignes d’hygiène et de sécurité dans un restaurant 
collectif. 

Les équipements jeunesse

 Aménagement de l’espace urbain

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE Rénovation du trottoir 
Une couche de finition en enrobé noir a été réalisée sur la portion de trottoir entre la Maison des Associations et 
la ruelle Pichot. Depuis les travaux effectués par le SIARCE du côté pair, seul ce petit tronçon restait inachevé.

ANCIEN STADE Réfection du cheminement 
Ce sentier, qui permet un cheminement protégé entre l’école élémentaire et l’école maternelle est également 
utilisé par les enseignants des écoles pour certaines activités sportives.

En accord avec les conseils d’école et suite à l’octroi d’une subvention du département d’un montant de 
6270€, la société MGCE a réhabilité cette piste piétonnière pour un montant de 24 510 €.

Zoom sur les chantiers vertois (suite)
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PARKING DU STADE Agrandissement
L’ ampleur des manifestations liées aux infrastructures du stade, telles que le tournoi de football ou le festival 
“C’est du Live”, nécessite l’organisation du stationnement. La municipalité a souhaité optimiser le nombre de 
places mises à disposition des sportifs  et des visiteurs sur la zone de stationnement actuelle, en y ajoutant 7 
places supplémentaires.

Une subvention de 6 270 euros a été versée par le département pour ces travaux d’un montant de 17 883 €.

IMPASSE FONTAINE LAVEAU Réfection de la voirie 
Les chemins qui bordent le fond de vallée sont régulièrement endommagés par le passage de véhicules 
motorisés, notamment les camions de ramassage de déchets ménagers ou de déchets verts, mais également 
par les automobilistes qui roulent à plus de 20 km/h. Ces dégradations font l’objet de nombreuses réclamations 
auxquelles la municipalité est très attentive. Le conseil municipal a souhaité faire un essai de revêtement dans 
l’impasse de la Fontaine Laveau. En effet, ce chemin représente un linéaire peu important et supporte le passage 
à double sens de véhicules lourds. D’ici 18 mois un bilan sera dressé afin d’évaluer l’impact du passage et de la 
rotation des véhicules dans cette impasse et de vérifier la pérennité de notre ouvrage.  

RAPPEL : sauf exception temporaire visée par arrêté municipal, le chemin des prés est une voie 
à sens unique pour des raisons de sécurité liées à la faible largeur de la voirie à certains endroits, 
la proximité de promeneurs et la fragilité du chemin.
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Conseil municipal des enfants,
élections 2018-2019

Sortie Musée de la Magie 

uriel Jaeger, adjointe au maire déléguée à la 
jeunesse accompagnée de Jennifer Veillas, res-
ponsable du CME et de Xinia Germain, nouvelle 

animatrice de la session 2018-2019 ont présenté aux élèves 
le “guide CME” ainsi que le déroulement des élections. Le 
vendredi 12 octobre, les enfants du CE2, CM1 et CM2 ont 
voté le renouvèlement partiel du Conseil Municipal des 
Enfants. Zoé Didier, Anaé Le Dorner, Cléa Nghiem, Célia 
Fernandes, Luisa Da Almeida Bastos, Mathis Gravit et 
Kenza Abdou, ont rejoint Jade Guissalougou, Lisa Cséry, 
Gabin Amaral, Timéo Vinet, Laureen Rascalou, Mathis 
Devaux et Noé Constantin.
Durant leur mandat, ces jeunes élus auront pour mission 
de collecter les idées des enfants vertois et de mettre en 
place des projets dans des thématiques différentes, tel que 
la citoyenneté, l’environnement et/ou les festivités à Vert-le-
Petit.Le vendredi 19 octobre s’est déroulé le premier Conseil 
Municipal durant lequel les enfants ont reçu leur écharpe, 
après avoir approuvé le règlement intérieur du CME qui vise 
son mode de fonctionnement.

Bilan 2017-2018
Représentation aux cérémonies officielles en leur qualité de représentants de jeunes vertois, participation aux 
manifestations locales (carnaval et Ronde des étangs). Le dernier projet de clôture de l’année 2017-2018 : la 
traditionnelle “Soirée Halloween” le mercredi 31 octobre.

Dans cette antre à nulle autre pareille, des magiciens 
commentent et guident votre visite qui s’achève par 
une séance de magie. Un véritable spectacle permanent ! 
En poussant les portes du Musée de la Magie,
nos jeunes vertois sont entrés dans le monde de l’illusion ! 

I N F O R M A T I O N  J E U N E S S E

Vendredi 28 septembre, une sensibilisation sur le rôle du CME a eu lieu auprès des enfants 
des classes de CE2, CM1 et CM2. 

Situé au cœur du Paris historique, 
le Musée de la Magie offre un panorama complet 
du monde merveilleux des illusionnistes
du XVIIIème siècle à nos jours.

M
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Aménagement des différentes sections
du Multi-Accueil 

ette année, trois sections distinctes ont été aménagées : la 
“Baleine bleue” : bébés et grands bébés (2 mois et demi à  
12 mois), la “Souris verte” et les “Poussins jaunes” : moyens 

et grands bébés (de 13 à 36 mois). Ces sections ont été pensées de 
manière à accueillir des enfants d’âges différents. 
• La section de la “Baleine Bleue“ est composée de plusieurs es-
paces : un dortoir séparé en deux (avec des lits au sol pour un ac-
compagnement au sommeil), un lieu de vie (grands tapis, blocs mo-
teurs pour la motricité des enfants…) un espace pour le soin intime 
et pour la biberonnerie. (photos 1 & 2)
• Celle de la “Souris verte” est aménagée circulairement pour que 
les enfants puissent tourner autour du mobilier.
• Enfin, la section « Poussins jaunes » possède différents espaces 
aménagés : une piscine à balles, dinette, voiture, bricolage et motri-
cité. (photo 3)

Vie pédagogique du multi-accueil

Les sorties, activités et décorations sont basées sur le thème des 
“4 saisons”.  Les sorties peuvent aussi bien se faire vers l’ancien 
stade pour aller ramasser les feuilles mortes, qu’à la médiathèque 
(une à deux fois par mois) pour la découverte du lieu culturel, et à la 
boulangerie (quand les membres de l’équipe vont chercher du pain 
une à deux fois par semaine). Ces sorties favorisent ainsi les pre-
miers contacts des enfants au monde extérieur. 
Pour les activités et la décoration, le hall et les sections sont amé-
nagés en fonction des saisons et des évènements tout au long de 
l’année (Halloween, Noël, Pâques…). Les parents sont aussi sollici-
tés pour participer à la vie de la structure (apporter des objets ou du 
matériel décoratif…) (photo 4)

L’équipe éducative privilégie aussi le développement de la “commu-
nication gestuelle” associée à la parole, que l’on appelle le “baby si-
gné”. Ce moyen de communication aide l’enfant à s’exprimer avant 
l’acquisition de la parole.

Des projets éducatifs 

Le projet “potager” est en cours, ce qui permettrait aux enfants de 
pouvoir suivre l’évolution des différents fruits et légumes de saisons 
plantés dans le jardin du multi-accueil. 
La mise en place de jeux (comme le “Memory” qui est un jeu de 
cartes, le “Loto“ avec des planches d’images ou encore le “Lynx” qui 
comporte des images aussi) est également en projet. Le but est de 
n’avoir ni gagnant ni perdant, mais de favoriser les échanges et inte-
ractions de groupe, la réflexion et la logique des tout-petits.

C
Le multi-accueil de la commune de Vert-Le-Petit axe son travail sur le décloisonnement des sections 
et le mélange d’âge des tout-petits, afin de favoriser le développement de l’enfant et son autonomie.

1

2

3

4
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1   Festivités du mois de juin
Dimanche 24 juin, Geneviève Savi 
accompagnait les différents groupes 
qui se sont succédés sur la scène au 
Square Camille Claudel ; Les Gentle-
mens, R.I.F, les Papakramés et Gravity.
Et tour en train à Vert-le-Petit,  pour le 
plaisir des petits mais aussi des plus 
grands !

2   Fête de la crèche    
Jeudi 5 juillet, toute l’équipe du per-
sonnel de la crèche a joué le jeu en 
se déguisant pour l’occasion. Dans la 
salle Louis Aragon, différents stands 
ont été installés pour les enfants ; pis-
cine à boules, stand de maquillage, 
deux grands tapis de jeux, jeu du « 
chamboul’tout », et un stand de jeu de 
baseball gonflable qui a eu beaucoup 
de succès ! 

3   Festivités du 13 juillet   
Une très belle soirée festive a ras-
semblé les Vertois autour d’un apéritif 
offert par la municipalité, pour ensuite 
participer à un pique-nique géant sur 
les tables prévues à cet effet. Après la 
distribution de lampions, tous se sont 
rendus aux étangs pour admirer le ma-
gnifique feu d’artifice, suivi d’un grand 
bal sur la place de la mairie.

4  Retransmission de la finale
  de la Coupe du monde
 de football France-Croatie   
Vingt ans après la finale de 1998, près 
de 200 supporters de l’équipe de 
France de toutes générations et moti-
vés comme jamais, se sont réunis à la 
salle Louis Aragon pour assister à la 
retransmission de la finale de la coupe 
du monde de football. Cris de joie et 
même des larmes pour certains, ont 
célébré la victoire des Bleus. Les en-
fants du centre d’accueil Charlie Cha-
plin ont également tenu à soutenir leur 
équipe.

14 I VIVONS ENSEMBLE N°79 - Novembre 2018 - vertlepetit.fr
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5

5  Chantier jeunes citoyens 
 (du 30 juillet au 3 août)  
Huit jeunes se sont portés volontaire 
pendant leurs vacances d’été pour 
participer au chantier citoyen organisé 
par le SIARCE et supervisé par M. Hou-
bloup (agent technique du SIARCE). 
Toute la semaine, ils ont participé aux 
travaux du sentier du Bois des Plantes. 
Pour la remise de diplômes Madame 
Auer, conseillère déléguée du fond 
de vallée accompagnée par Madame 
Morvan, vice présidente du SIARCE 
étaient présentes afin de les remercier. 
Un grand bravo à eux pour leur travail 
et leur implication !

6  Semaine des Associations
       (du 27 au 31 août) 
Les associations vertoises ont pro-
posé aux jeunes (de 5 à 18 ans) une 
semaine composée de différentes 
activités sportives et culturelles (ate-
lier de sculpture de ballons, football, 
badminton, poney, tennis, athlétisme 
ou encore activité manga.) Que ce soit 
pour la découverte ou simplement 
pour le plaisir, les enfants, encadrés 
par les membres associatifs ont vécu 
des moments très amusants et riche 
en partage !

7  Rentrée Scolaire 
Lundi 3 septembre, nos petits et grands 
enfants ont repris le chemin des écoles 
de Vert-Le-Petit.

8  Forum des Associations 
Vous étiez nombreux à venir rencontrer 
les différentes associations vertoises, 
qui se sont réunies lors du forum sa-
medi 9 septembre au gymnase Roger 
Bambuck. Ce fut l’occasion de s’inscrire 
à une ou plusieurs activités, mais aussi 
de découvrir des disciplines grâce aux 
démonstrations proposées (gym, pi-
lates, danse bretonne et bachata…). 
Du côté des exposants, les stands 
étaient attractifs, rythmés par une am-
biance festive et chaleureuse ! 
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10  Semaine Bleue  
Du 8 au 12 octobre, nos seniors ont 
participé à de nombreuses activités  
spécialement dédiées pour eux, orga-
nisées par Dominique Tréhard (CCAS) 
et Marie-José Bernard, maire adjointe. 
Thé dansant, loto, déjeuner animé, ran-
donnée, art floral,  initiation d’aquabike 
et œnologie, il y en a eu pour tous les 
goûts !

11  Inauguration Mission Locale 
 des 3 Vallées
Lundi 8 octobre s’est déroulée l’inau-
guration de la nouvelle antenne de la 
Mission Locale des 3 Vallées à Bal-
lancourt sur Essonne. Cette inaugu-
ration s’est faite dans le cadre de la 
semaine nationale des MSAP (Maison 
de Services Au Public) de la CCVE 
(Communauté de Communes du Val 
d’Essonne), qui a lancé ses “Portes 
Ouvertes” du 8 au 12 octobre par une 
cérémonie officielle d’ouverture.
En présence de Laurence Budelot, vice 
présidente de la CCVE en charge de 
l’insertion, Laurence Génin conseillère 
d’orientation, Marie-Claire Chambaret, 
Maire de Cerny, vice-présidente de la 
CCVE et d’Isabelle Perdereau, conseil-
lère régionale et membre du bureau 
de la ML3V.

12   Vernissage
 à la médiathèque
Vendredi 12 octobre, les deux artistes 
Oreste Mauro et Laurence Reix ont 
présenté leurs nombreuses peintures 
au cours du vernissage. Chacun a pu 
admirer leur magnifique travail aux 
techniques diverses (peintures à l’huile, 
aquarelles…).
En présence de Jean-Michel Lemoine, 
délégué à la culture, des maires ad-
joints et de Laurence Monmaillat, res-
ponsable de la médiathèque.

9  Repas des seniors  
Premier repas des seniors de la rentrée, 
mercredi 19 septembre à la salle Louis 
Aragon.

10
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Fleurissement du cimetière

e par ces actions de nettoyage intensif, les interac-
tions entre la faune et la flore ont été fortement per-
turbées.

La loi du 18 août 2015 sur “la transition énergétique pour 
la croissance vert”  a institué l’interdiction, à partir du 1er 
janvier 2017 d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, des forêts et des prome-
nades ouvertes au public. 
Ainsi les voiries sont intégrées, excepté les zones étroites 
ou difficiles d’accès. Sont actuellement exclus les ci-
metières et terrains de sport, sauf s’ils sont considérés 
comme des lieux de promenade et ils sont notamment 
accessibles à tous, sans interruption.
Dans les cimetières, l’utilisation de produits phytosani-
taires d’origine chimique est encore tolérée. Cependant, 
il est fortement recommandé de tendre vers le  “0 phyto”, 
afin d’anticiper une éventuelle évolution de la réglemen-
tation. De plus, cela permet de protéger les agents, les 
usagers, la qualité de l’eau et plus globalement l’environ-
nement. 
Notre commune s’investit dans la protection de l’environ-
nement en mettant en place l’engazonnement des allées 
secondaires (proche des tombes), et celles aux abords 
des murs limitrophes (le fleurissement des dos de tombe 
et des pieds de mur) et courant 2019 est prévue l’instal-
lation de nichoirs à passereaux insectivores et granivores 
et d’abris à chauve-souris, pour inciter les pipistrelles  à 
s’installer et réguler la population d’insectes volant sur le 
site du cimetière. 
L’ enherbement a commencé fin septembre dans un pre-
mier temps. On enfouit  les gravillons trop grossiers en 
profondeur pour ainsi faire remonter la terre et laisser les 
futurs plantules s’enraciner, puis on ratisse légèrement 
pour redonner une homogénéité au sol, et enfin on sème 
les graines accompagnées de mycorhizes (5 variétés à 
pousse lente et résistantes aux piétinements fréquents), 
pour terminer par  plusieurs passages de rouleaux à ga-
zon afin de plaquer les graines sur le substrat légèrement 
caillouteux.  Le but étant de limiter l’entretien des allées à 
deux tontes par an, en supprimant le binage excessif qui 
dévitalise le sol. 
Toujours dans cette démarche écologique, début 2019, 
des plantes de la même famille botanique que les œillets 
et des roses d’Inde seront semées.  Du haut de ses deux 

Quelles plantes aimeriez-vous voir garnir et décorer 
les massifs de notre village l’été prochain ? 
Pour répondre et nous faire part de vos 
propositions, rien de plus simple, rendez-vous sur le 
site de la Mairie dans la rubrique “Contactez-nous”.

V I E  L O C A L E

Pendant des décennies, les cimetières ont été le 
lieu d’une gestion paysagère très stricte et des-
tructrice de biodiversité : traitements réguliers 
sur les allées, et engrais azoté en forte dose sur 
les pelouses. 

D

Chenille processionnaire : 
des pièges efficaces !

Fleurissement 2019 : 
Votre avis nous intéresse... 

Les piégeages qui ont eu lieu du mois de juin jusqu’à 
mi-septembre ( un piège au square de la mairie et un 
piège prés du cimetière) ont permis de capturer un 
grand nombre de papillons de chenilles procession-
naires du pin et donc d’en réduire les pontes dans les 
pré-nids. Les pièges à phéromones ont laissé place 
aux colliers avec sac pour capturer les éventuelles 
chenilles.

mètres, les œillets d’Inde géant (en latin :  “tagetes 
minuta”) se distinguent  aux autres plus connus, 
mais aussi  par leur capacité à réduire le dévelop-
pement du liseron (plante bio-indicatrice de la forte 
présence d’azote dans le sol). Certains massifs en 
seront dotés pour limiter la pousse de cette plante in-
vasive, et d’autres profiterons de ces fleurs blanches 
au sol pour agrémenter des colonnes recouvertes 
par des ipomées.
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Pêche Electrique Scientifique au bord des étangs

réée en 1998, cette société s’est spécialisée dans 
l’étude et l’aménagement des milieux aquatiques 
naturels (fleuves, rivières, lacs…) et artificiels 

(étangs, canaux, bassins). Elle propose à ses clients une 
expertise approfondie méthodologique, qui consiste à 
leur fournir des données précises sur les espèces pisci-
coles et sur leurs milieux naturels d’habitat. 

Cette pêche électrique a été effectuée à la demande du 
service interdépartemental de la FB 77-91 (qui a aussi 
des missions de « police de l’eau) de la DCE (Directive 
de Cadre sur l’Eau). 
Le rôle de la DCE vise à définir un cadre pour une po-
litique communautaire dans le domaine de l’eau par 
grand bassin hydrographique au plan européen, avec 
une perspective de développement durable. Ses objec-
tifs consistent avant tout à préserver et restaurer l’état 
des eaux superficielles (eaux douces et côtières) et des 
eaux souterraines.

En quoi consiste la technique 
de pêche électrique ?

C’est un moyen efficace  pour échantillonner et étudier 
les poissons, véritables indicateurs de la qualité du mi-
lieu aquatique dans lequel ils évoluent, et ils font l’objet 
de suivis réguliers qui permettent de connaître l’état 
écologique des différents cours d’eaux d’Ile de France. 
De plus, cela permet également d’acquérir des données 
pour garantir une veille des milieux aquatiques, en iden-
tifiant la variation de peuplements, et en déterminant la 
présence d’espèces protégées et/ou la présence d’es-
pèces qui représentent des déséquilibres biologiques 
( les poissons classés comme étant nuisibles : l’écre-
visse américaine, la perche soleil, le poisson chat …)
La technique est simple ; il s’agit d’attirer les poissons 

grâce à l’émission d’un faible champ électrique créé par 
une anode, en connexion avec une cathode mise à l’eau 
à proximité. Les poissons qui se trouvent à quelques 
mètres de l’anode seront attirés vers elle, une fois qu’ils 
sont dans ce champ ils vont avoir leurs capacités de 
nage inhibées pendant quelques secondes, ce qui per-
mettra ensuite de pouvoir les attraper à l’aide d’une épui-
sette avant d’être déposés dans les seaux destinés au tri.

Protocole de pêche
“d’échantillonnage par points”

En fonction des objectifs de prélèvement (suivi de popu-
lations, inventaires piscicoles …), plusieurs protocoles 
peuvent être mis en place, qui varient en fonction de la 
morphologie du milieu aquatique concerné (grands ou 
petits milieux). Pour la station Ballancourt/Vert-le-Petit 
de l’Essonne, les agents d’Hydrosphère ont procédés à 
une pêche « d’échantillonnage par points »  réalisée en 
bateau sur une longueur donnée de la station (ici sur 
650 mètres de long). Ils ont prélevé les poissons sur  
75 points de pêche régulièrement répartis sur cette lon-
gueur du cours d’eau, pour ensuite réaliser un inventaire 
piscicole.

Une fois échantillonnés, les poissons sont ramenés sur 
la terre  afin de pouvoir réaliser leur « biométrie » (iden-
tification des différents poissons grâce à leurs caracté-
ristiques biologiques). 
Chaque espèce piscicole sera déterminée et photogra-
phiée, et chaque individu pesé et mesuré. Les résultats 
de cette biométrie permettront ainsi de calculer “l’indice 
poisson rivière” (IPR), qui donnera une note sur 20 de 
l’état écologique de la station. Il faudra attendre plu-
sieurs mois avant de pouvoir connaître les résultats de 
cette pêche électrique scientifique.

V I E  L O C A L E

Mardi 2 octobre dernier, nous avons suivi Sébastien Montagné et son équipe, membres de la société 
indépendante “Hydrosphère”. Ils se sont déplacés aux étangs de Vert-le-Petit pour effectuer une 
pêche électrique scientifique.

C
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Anciens Combattants 
Asso. des copropriétaires Françoise Dolto
Association de chasse
Bien Vieillir et Rester au Village
B.V.R.V. / Groupe yoga
Caisse des Écoles
Chapeau Clac
Charlie Chaplin
Club Audiovisuel du Bouchet
Club Sportif du Bouchet / Gym streching adulte
Club Sportif du Bouchet / Tennis
Club Sportif du Bouchet/ Rugby
Club sportif du Bouchet/ Badminton
Comité des Fêtes
Côté Platine
Ecole de Pêche Paul Blanchard
Foyer Rural
Foyer Rural / Atelier théâtre
Foyer Rural / Arts graphiques adultes
Foyer Rural / Arts Plastiques enfants
Foyer Rural / Badminton / Volley-ball
Foyer Rural / Musique Chant
Foyer Rural / Gym Tonic
Foyer Rural / Modern’Jazz
Foyer Rural / Tai Chi Chuan
Foyer Rural / Randonnée
Glas Ar Bihan
 Groupement paroissial
 Hand-ball
 Ladjal Boxing Club
L’eau et le Feu
Le Jardin Vers Toi
Les Poudriers d’Escampette
Les Verts Lisant
Parents d’Élèves Vertois
Pétanque vertoise
Poney club Aglaë et Bucéphale
Renaissance et Culture
Residents des 4 vents 
Résidence Joliot Curie
Stade Olympique Vertois Football
Stade Vertois / Tennis
Stade Vertois / Athlétisme
Stade Vertois / Gymnastique Volontaire
Vertiloups

M. Dardelet
M. Chevalier
M. Bourde
M. Kratz
Mme Oudoire
Mme Laclautre
Mme Savi
Mme Guisset
M.Clavier
Mme Rallo
Mme Durieux
M. Naideau
M.Hilaire
M. Lemoine
M. Broggio
M. Gandon
M. Péricaud
Mme Comba
Mme Pieters
Mme Pieters
M. Boulanger
M. Bernard
Mme Eveilleau
Mme l’Her
Mme Leduc
Mme Jégo
M. Modeste
M. Viennet
M. Lahoz
M. Ladjal
M. Thomas
M. Péricaud
M. Costa
Mme Rigo
Mme Fournier
M. Huchery
Mme Philippard
Mme Marquet
Mme Caron
Mme Bosson
M. Savi
Mme Louis
M. Marques
Mme Isidore
Mme Nouvel

01 64 93 45 28
01 64 93 40 97
06 23 87 90 56
01 64 93 47 66
01 64 93 24 65
06 18 99 93 74
01 69 90 33 09
01 64 93 30 00
06 87 07 09 69
01 64 99 03 55
-
06 77 74 20 54
01 69 90 83 23
-
06 72 89 59 24
06 84 12 02 90
06 19 18 22 06
06 21 28 86 63
06 10 32 08 31
06 10 32 08 31
06 07 27 43 30
01 69 90 32 52
06 83 38 48 60
06 20 10 21 29
06 70 73 34 14
06 22 97 70 87
06 08 33 39 56
06 45 82 87 17
06 23 46 61 73
06 37 63 86 07
06 70 73 34 14
06 19 18 22 06
06 82 90 13 51
01 64 93 55 96
06 32 14 85 22
06 42 26 13 29
01 69 90 55 07
07 81 47 70 59
-
01 64 93 49 03
06 26 43 63 73
06 34 22 88 89
01 69 90 33 12
06 14 88 63 20
06 88 20 60 18

Liste des Associations vertoises
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Le Club Audiovisuel du Bouchet 

PEV (Parents d’Élèves Vertois)

Le Club Audiovisuel du Bouchet organisera comme tous les ans depuis  
36 ans “Les Rencontres d’Automne”, le samedi 24 novembre 2018 
à la salle Louis Aragon à partir de 10 heures. Entrée gratuite.

Si vous désirez participer à ce festival vidéo, rendez-vous sur le site : http://cabdubouchet.free.fr
Contact : Jean-Pierre Clavier : 06 87 07 09 69

Ayant décidé de nous retirer de la FCPE, nous nous réunissons désormais 
sous l’association “Parents d’Élèves Vertois” (PEV). Cette association 
est totalement indépendante des organisations nationales. Le bien-être 
de nos enfants avant tout ! La liste de vos représentants ainsi que nos 
coordonnées sont affichées devant les deux écoles. A bientôt ! 
Les Parents d’Élèves Vertois 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement recevoir nos informations, 
contactez-nous par mail à PEVertois@gmail.com ou au 06.32.14.85.22

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Vert-le-Petit organise la “Soirée Beaujolais”. 
Elle aura lieu le samedi 24 novembre à 20 h salle Louis Aragon. 
La soirée sera animée par le duo Jo Priva Jr et Muriel Ophélia.
Soirée dansante avec DJ. Repas : 15 €

Réservations : Eliane : 06 12 69 86 13 ou Gérard : 06 60 18 15 58

Fest Noz
Glas ar Bihan 
Fest-noz d’automne de l’associa-
tion Glas ar Bihan L’association 
culturelle bretonne Glas ar Bihan 
(Vert-le-Petit en breton vannetais),
organise son traditionnel “fest-
noz d’automne”  le samedi 10 no-
vembre 2018 au gymnase Roger 
Bambuck, à partir de 20 h 00.
Nous aurons le plaisir de vous 
accueillir tout d’abord avec une 
initiation collective d’une demi-
heure, à quelques danses simples 
du répertoire breton (andro, han-
terdro, laridé...). 

Ensuite, place à la fête (fest-noz) 
avec le groupe “Plantec” connu 
pour ses expériences inoublia-
bles de fusion électro-acousti-
co-bretonne, qui leur a taillé une 
jolie réputation au-delà des seules 
frontières britto-françaises, de 
l’Europe à l’Asie en passant par 
l’Afrique. Aroun et Skavenn vous 
entraîneront également sur le che-
min passionnant des musiques 
bretonnes traditionnelles ou revi-
sitées, avec des compositions 
personnelles. Ambiance familiale, 
communautaire et intergénéra-
tionnelle garantie.

Entrée 9 €, tarif réduit 
pour les moins de 14 ans 
et gratuite après minuit.
Petite restauration sur place ou 
à emporter : buvette, délicieuses 
galettes et crêpes confectionnées 
par nos crêpier(e)s. 
Tou(te)s les Vertoises et Vertois 
sont les bienvenu(e)s pour dé-
couvrir ce côté si enrichissant et 
convivial de la culture bretonne 

Contact :
Georges Caugant : 07 71 64 22 97
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Le Foyer rural

Les cours de Volley Ball se dérouleront le jeudi
au Gymnase Roger Bambuck de 20 h 30 à 22 h 30.
Elle sera animée par Cécile et Cédric

Les cours de Badminton se dérouleront le mercredi 
et le vendredi au Gymnase Roger Bambuck 
de 20 h 30 à 22 h 30
Animateurs : Denis et Christophe

La deuxième édition du vide grenier d’Automne
de Vert-le-Petit, organisé par le Foyer Rural, 
se déroulera le dimanche 18 Novembre 2018 
au gymnase Roger Bambuck. Le bulletin d’inscription 
est à retirer en mairie ou chez les commerçants.
Ouverture au public de 8 h à 17 h.

Contact : Yves Péricaud : 01 64 93 38 09 
ou yves.pericaud@gmail.com

Les Verts lisant
nimation proposée par les Verts lisant le samedi 10 novembre 
2018 au centre culturel Jean-Louis Barrault (entrée libre). La séance 
sera animée par Emilie Maj, ethnologue spécialiste de la yakoutie, 

auteure, traductrice et éditrice, séance suivie d’une vente-dédicace.
A partir de 14h30 : pour tous, dès 6 ans. 
Venez découvrir les histoires de youko mais aussi les traditions, la musique 
et le mode de vie de son peuple, nomade, éleveur de rennes au nord-est de 
la sibérie : les youkaghirs. 
Leur pays, la yakoutie, est 6 fois plus grand que la France et soixante fois 
moins peuplée. L’hiver y est très long et le froid très intense. 
A 20h30 : projection du film “Enfances nomades” (version originale sous-
titrée en français) de Christophe Boula, suivie d’un échange.
Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs survivent dans un milieu 
hostile, les enfants sont à la croisée des chemins, héritiers d’une tradition 
et à la recherche d’un nouveau mode de vie.
Dans ce film, trois histoires, dont les enfants sont les héros, retracent trois 
destinées étonnantes, marquées par un goût pour la nature et les grands 
espaces et une soif absolue de liberté.

Contact : Catherine Rigo : 01 64 93 55 96

A
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Des nouvelles du Stade Vertois Athlétisme
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e club attire toujours plus de licenciés. Les 
inscriptions ou renouvellement lors du Forum 
ont été nombreuses encore cette année. Nous 

avons atteint les 200 adhérents : 10% de plus qu’en 
2017 !

Progression de l’école d’athlétisme avec 45 enfants de 
7 à 11 ans réunis le samedi après-midi. Une trentaine 
de jeunes de 12 à 17 ans s’entrainent le mercredi au 
stade départemental Robert Bobin à Bondoufle, et le 
vendredi au gymnase Roger Bambuck à Vert-le-Petit.

Enfin, une cinquantaine de coureurs de fond et une 
vingtaine de marcheurs ont le plaisir de se retrouver 
chaque lundi soir au Gymnase pour courir ou marcher 
ensemble.
 

Marche Nordique,
c’est parti pour la 2ème saison
Félicitations à Kathy Larbouillat, 
notre coach de Marche Nordique 
qui vient de participer au Cham-
pionnat de France à Fontaine-
bleau le 30 septembre dernier 
sous les couleurs du SVA 14 km 
en 2 h 09’.

Avec Nicolas Verlhiac, ils encadrent 2 fois par semaine 
le groupe de marche nordique du SVA.

“100 km de Millau”, 100 bornes et sans relâche
 

Parmi nos athlètes, certains se lancent sur des courses 
mythiques comme celle des 100 km de Millau.
Le week-end du 30 septembre, 11 coureurs et 9 sui-
veurs à vélo, (arborant les couleurs de Solidaires en 
Peloton) se sont élancés le samedi à 10 h du matin du 
centre de Millau. Première boucle de 42 km (marathon) 
le long du Tarn jusqu’au village de Rosier, retour Millau 
par l’autre rive, suivi d’un aller-retour à St Afrique, pas-
sage sous le viaduc de Millau, soit 58 km avec près de 
1000 m de dénivelé positif. 
Le vainqueur de l’épreuve termine en 7 h 19 ! 
La 1ère féminine en 9 h 38 !
Notre premier coureur Arnaud Jouffroy termine en 11 h 12 
et la première féminine Céline Hazard en 11 h 42.

Mention spéciale pour la 
famille Mercier : Sophie 
et Vincent terminent en-
semble en 12 h 34 avec Clé-
ment leur fils qui a fait les 
100 km derrière eux à vélo.
Stella Cable et Sandrine 
Podda seront les der-

nières du groupe à rallier Millau à 23 h 30 soit 13 h 30 
de d’effort accompagnées par quatre suiveurs en vélo, 
un réel exploit. 

Prochaines sorties club 
Le 11 novembre, cross du Val d’Essonne dans le parc 
de Mennecy, première sortie hivernale pour tous, école 
d’athlétisme, jeune et adulte.
Le 17 novembre à l’occasion du Semi-marathon de la 
vente des vins des Hospices de Beaune (55 partici-
pants). Outre le semi-marathon, un 10 km, une marche 
nordique et une randonnée sont proposés avec un 
passage dans les célèbres villages de Pommard, Vol-
nay et Meursault.

L

Ronde des Etangs : la 31ème édition 
aura lieu le dimanche 19 mai 2019 ! 
Retenez dès à présent votre week-end
pour courir, encourager ou encore aider 
à l’organisation de notre belle épreuve... www.club-sva.fr : Facebook / Stade Vertois Athlétisme

Pierre Marques, Président du Stade Vertois Athlétisme 



vertlepetit.fr - Novembre 2018 - VIVONS ENSEMBLE N°79 I 27

V I E  A S S O C I A T I V E

Stade Olympique Vertois 
ous tenions à remercier tous les parents
et joueurs qui sont venus très nombreux 
au Forum des Associations le 8 septembre 

dernier. Pour information, nous avons accueilli 
22 nouveaux joueurs entre 5 et 7 ans…. 
C’est l’effet Coupe du Monde !  
Nous vous communiquons ci-après le planning des 
entraînements et les horaires des matchs. 

Vous pouvez donc encore nous rejoindre en tant que 
joueur ou bien dirigeant.
Et n’hésitez surtout pas à venir nous encourager 
le week-end !

Contact : Lionnel Savi par mail : stadeolympiquevertois@gmail.com

N

Catégories
U6/U7
U8/U9
U10/U11
U12/U13
U14/U15
U16/U17
U18/U19
Seniors
CDM
Vétérans
Plus de 45
Féminines

Années de naissance
2013/2012
2011/2010
2009/2008
2007/2006
2005/2004
2003/2002
2001/2000
1999 et +
1999 et +
1982 et +
1973 et +
1999 et +

Responsable
Joël
Gérald
Quentin
Serge
Luc
Nicolas
Sylvain
Philippe
Jerôme
Karim
Serge
Karim

Horaires des entraînements
mercredi 17h30/18h30
mercredi 17h30/19h
mardi et jeudi 18h/19h30
lundi 18h/19h30 et mercredi 17h30/19h
mar.18h15/19h45 (St-Vrain), jeu. 18h15/19h45 (VLP)
mardi 19h/20h30 ( VLP), jeudi 19h/20h30  St-Vrain)
mercredi 19h/21h (Fontenay), vend. 19h/21h (VLP)
mardi 20h30/22h30, jeudi 20h/22h
mardi 20h30/22h30 et jeudi 20h/22h
mercredi 20h/22h
mercredi 20h/22h
lundi 20h30/22h30 (VLP), merc. 20h30/22h30 (Fontenay)

Horaires des matchs
samedi après-midi 14h
samedi matin 10h
samedi matin 10h
samedi après-midi 14h
samedi après-midi 16h
dimanche après-midi 13h
dimanche après-midi 13h
dimanche après-midi 15h
dimanche matin 9h30
dimanche matin 9h30
dimanche matin 9h30
samedi après-midi 16h

Planning des entraînements / saison 2018/2019

L’équipe féminine du Stade Olympique Vertois.
En haut de gauche à droite : Laura, Victoria, Olivia, Marion, Laurie, Amélie • En bas de gauche à droite : Manon, Jennifer, Shirley et Laurianne.



28 I VIVONS ENSEMBLE N°79 - Novembre 2018 - vertlepetit.fr

Venez à la médiathèque et laissez-vous porter par vos envies.

Les choix de lecture

Les DVD 

La rentrée littéraire est une fois encore palpitante, foisonnante et pleine de surprises ! Un large choix 
vous attend : des sujets d’actualité, des destins tragiques, des aventures trépidantes et de bons moments 
d’humour. Les auteurs sont nombreux et variés : ceux que nous retrouvons chaque année et ceux qui nous 
font découvrir leur premier ouvrage.

CAP OU PAS CAP ?  Nicole Maubert
Un album tout carton avec des matières à chaque page pour jouer à se faire peur.  
Un livre défouloir, un livre à rire... et tout notre savoir-faire en matière de livres à toucher ! 
À chaque page un monstre, un être effrayant ou repoussant, et une injonction : “T’es cap 
de le toucher ? ”

HUBERT REEVES EXPLIQUE AUX ENFANTS : LA BIODIVERSITÉ  
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent les atomes qui 
sont nécessaires à la construction de tout être vivant. Le résultat, ce sont des 
plantes, des animaux... toute une biodiversité très précieuse à notre survie à tous. 
Nous sommes tous différents, comme les animaux et les insectes qui peuplent la 
terre et les océans, et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre 

M E D I A T H E Q U E

POUR LES PLUS JEUNES

PIERRE LAPIN  Christopher Nolan
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais 
le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. 
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de 
la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

AU REVOIR LÀ-HAUT  Albert Dupontel
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire...

POUR LES PLUS GRANDS POUR TOUS

LA VRAIE VIE  Adeline Dieudonné
Une huis-clos familial noire. Un roman initiatique drôle et 
acide. Le manuel de survie d’une  adolescente guerrière en 
milieu hostile. 

MACBETH  Jo Nesbø 
Dans une ville industrielle ravagée par la pauvreté et le 
crime, le nouveau préfet de police Duncan incarne l’espoir du 
changement. Aidé de Macbeth, le commandant de la Garde...

LES PRÉNOMS ÉPICÈNES  Amélie Nothomb
Deux ans après son extraordinaire voyage dans une armoire, 
Ajatashatru Lavash Patel n’est plus cet homme grand, sec et 
noueux comme un arbre...

POUR LES PLUS GRANDS
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Vos rendez-vous de novembre
Exposition photos “Couleurs de l’Inde“ par Regards d’Ailleurs du 6 au 30 
novembre, aux heures d’ouverture. 
Fascinante, mais aussi surprenante et déroutante, l’Inde jusqu’aux contre-
forts de l’Himalaya, ne peut laisser personne indifférent avec son tourbillon 
d’images, de parfums et de saveurs. Tour à tour enthousiasmant et épui-
sant, ce pays séduit avec son mélange d’effervescence et de sérénité, de 
modernité et de traditions millénaires. Perdons nos repères et partons dans 
l’inattendu…
Dans le cadre de cette exposition, Karine Rodrigues proposera des anima-
tions aux scolaires (école élémentaire).

Pour les “Racontines“, Anik Incerti (photo) viendra proposer aux tout-petits 
des “racontes-tapis” le vendredi 16 novembre. Avec sa joie de vivre, son 
plaisir de raconter et sa bonne humeur, elle va ravir petits et grands, à n’en 
pas douter !

Inscriptions nécessaires auprès de la médiathèque 
au 01 69 90 31 25 ou par courriel : mediatheque@vertlepetit.fr

Le vendredi 30 novembre à 20h30 aura lieu le “Bistrot littéraire“. Un mo-
ment agréable et convivial, où chacun peut présenter ses dernières lectures, 
qu’elles lui aient plu ou non, autour d’un verre et de quelques gourmandises. 
On peut aussi juste venir pour écouter. Tout le monde est le bienvenu ! 

Vos rendez-vous de décembre 
Exposition de la Bibliothèque Départementale de l’Essonne “De la Renais-
sance à l’art moderne : la peinture en Europe du XVème au XXème siècle”. 
Cette exposition retrace les principaux courants artistiques qui se sont 
développés en Europe entre la Renaissance et le début du XXème siècle.

M E D I A T H E Q U E

Les actus, les informations, 
les évènements...
sont aussi sur facebook.
Likez, commentez : 
cet espace est aussi le votre

https://www.facebook.com/vertlepetit
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Festival C’est du Live 2019

Vendredi 18 janvier 2019 - 20h30
Anne Roumanoff
 
Anne Roumanoff, humoriste et comédienne française que l’on surnomme 
“la dame en rouge”  revient avec un tout nouveau spectacle “Tout va bien”. 
Au menu : les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement cor-
rect, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontre, le 
culte de l’apparence…  Elle n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et 
rayonnante que dans ce nouveau spectacle ! 

Tarifs : de 15 euros à 35 euros suivant placement
Places en vente à l’accueil de la mairie

Samedi 19 janvier – 19h00 : 3 concerts avec 
R.I.F, Pomme et Nina Attal 
Soirée exceptionnelle qui vous attend, avec la présence du groupe de 
rock français R.I.F (Rock In Fine) avec un style bien à eux, mélangeant 
des influences jazz et funk. Formé en 2011, le groupe s’est étoffé depuis 
2013 comptant désormais 5 membres : Alexandra (chanteuse), Stéphane 
(guitariste), Fabien (batteur), David (bassiste) et Régis (clavier). Au fil des 
années, leur aventure musicale s’accompagne d’une aventure humaine 
dans laquelle des amitiés se sont nouées. L’enregistrement de leur premier 
album est en préparation.

La jeune artiste Pomme sera également sur scène, après un premier EP 
remarquable “En cavale” paru il y a un an, elle part sur les routes et dans les 
trains, sa guitare et son auto-harpe sous le bras pour partager ses chan-
sons. Avec une voix étonnamment mature et nuancée, elle caresse des 
mots simples pour faire du quotidien une poésie touchante.  Puis au bout 
de ce marathon modeste, elle enregistre son tout premier album “A peu 
près”, sorti le 06 octobre 2017, avec une appartenance folk qui surfe sur 
la pop.

Enfin Nina Attal, une “boule d’énergie pure” clôturera cette soirée ! Guita-
riste virtuose, reconnue par ses pairs mais aussi véritable show girl, elle 
s’est faite remarqué très tôt, dès l’âge de 16 ans. La scène devient vite son 
terrain de jeu, où elle y acquiert l’aisance et le soutien d’un public toujours 
croissant. Son troisième album “Jump”, réalisé avec quatre featuring d’ar-
tistes et disponible depuis le 7 septembre 2018, bouscule les codes avec 
un esprit pop, une fibre de blues et des sonorités hip hop.

Tarifs : 15 euros pour les adultes et 5 euros pour les moins de 15 ans 
Places en vente à l’accueil de la mairie et sur www.fnacspectacles.com

I N F O R M A T I O N  C U L T U R E L L E

Gymnase Roger Bambuck à Vert-le-Petit
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TAXI VERTOIS
T: 01 69 90 38 90
P : 06 09 28 38 60
M : olivier@taxisvertois.fr
W: www.yaxivertois.fr

Olivier HOURDOU

Commune - Vert-le-Petit (91) 

Auberge du P’tit Bouchon
Spécialités 

Franco-Portugaises
Churrasqueira

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

Jean-Yves SUROWICZ
ar t isan

Maçonnerie Générale
isolation, carrelage, couverture,
aménagement des combles

25 bis, allée des jardins
91220 BRETIGNY/ORGE
Tél. 01 60 84 73 17 8, rue Berthollet

91710 Vert-le-Petit 01 69 23 37 05

Pizza
Ouverture du lundi au jeudi
11h30-14h30 / 18h30 -22h
Vendredi et samedi
11h30- 14h30/ 18h30- 23h
Dimanche fermeture le midi 
ouverture le soir de 18h30 à 22h facebook : Chez Luli’Pizza

Chez Luli
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