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BULLETIN MUNICIPAL N°55 / DECEMBRE 2010

Edito
Chères Vertoises, Chers Vertois,
En cette fin d’année où notre budget est consacré principalement aux préparatifs
de Noël, la CCVE nous annonce l’application au 1er janvier de la REOMi, projet
sur lequel les élus communautaires travaillent depuis plusieurs années.
Alors que cette redevance paraissait être une solution plus équitable pour chacun
puisqu’indexée sur la consommation réelle et non sur la taxe foncière, elle s’avère
être une charge fiscale supplémentaire pour la plupart des Vertois.
Devant votre inquiétude, je me suis associée à d’autres maires pour demander
que l’application tarifaire soit reportée et les coûts réétudiés. Je vous encourage
cependant à poursuivre vos efforts en matière de tri sélectif en attendant de plus
amples informations.
Je suis heureuse de constater que les Vertois souhaitent s’impliquer dans la vie municipale. L’ouverture des
commissions au public est un succès. Pour certaines d’entre elles, nous avons déjà plus d’une quinzaine de
candidatures. Nous convoquerons les postulants dès le début de l’année pour organiser les groupes de travail.
Pendant les vacances de Noël, les jeunes vertois auront l’opportunité de participer à différentes activités :
nous proposons du Laser Game, le dernier Walt Disney au Grand Rex, et le Woupi Parc pour les plus petits.
Pour nos seniors, un goûter de Noël aura lieu mercredi 29 décembre.
Pour ma part, j’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se déroulera le
samedi 15 janvier prochain à 11h au gymnase R. Bambuck.
Dans l’immédiat, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année remplies de joie et d’amour.
Très cordialement, Laurence BUDELOT
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Informations mairie
Veuillez noter que les services municipaux seront ouverts les vendredis 24 et
31 décembre.
Vous avez jusqu’au 31 décembre - 17h30 pour vous faire inscrire sur les listes
électorales. En cas de déménagement dans la commune, n’oubliez pas de
renseigner votre nouvelle adresse à l’accueil de la mairie.
Pour toute demande de RDV avec Mme le Maire ou les élus, vous pouvez
contacter le secrétariat au 01.64.93.24.02 ou par mail : mairie@mairievertlepetit.fr
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la vallée de l’Essonne et le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour des établissements SNPE Matériaux Energétiques et Isochem sont en cours de réalisation.
Les dossiers de concertation avec le public sont encore consultables en mairie jusqu’à la phase d’enquête publique.

Si vous êtes commerçant et que vous souhaitez faire une insertion publicitaire dans les prochains
bulletins, vous pouvez contacter le service communication de la mairie au 01.64.93.24.02

ATTENTION !
Le portail de l’espace J-L. Barrault sera fermé de 18h à 8h du lundi au vendredi ainsi que tout le week-end
à compter du 1er janvier 2011. La cour de la médiathèque est réservée aux agents municipaux et aux personnes à
mobilité réduite se rendant à l’espace J.L. Barrault.
Merci de votre compréhension.
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Conseil Municipal

Cela s’est passé à Vert-le-Petit

Composition des Commissions municipales
COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

TRAVAUX et
VOIRIE

Nicolas FICARA
Pierre DEBOUT
Christophe GAILLARD
Alain GUETRE
Bernard MARIE
Sylviane MAZET
Jean-Marc PINON

COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

FOND DE
VALLEE et
ENVIRONNEMENT

Patricia AUER
Pierre DEBOUT
Marie-José BERNARD
Alain GUETRE
Didier LEBLANC
Thérèse LEGRAS
Mireille LOCQUET

COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

URBANISME

Jean-Marc PINON
Nicolas FICARA
Christophe GAILLARD
Alain GUETRE
Sylviane MAZET
Thérèse LEGRAS
Mireille LOCQUET

La semaine Bleue du 18 au 22 octobre 2010

COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

ENFANCE,
JEUNESSE et
SCOLAIRE

François CAMPANA
Bertrand BERTUZZI
Valérie BRIANCHON
Lydie COQUERELLE
Jean HURELLE
Jean-Michel LEMOINE
Emilie SENECHAL

COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

EVENEMENTIEL,
COMMUNICATION
et CULTURE

Pierre MARQUES
Bertrand BERTUZZI
Christophe GAILLARD
Jean HURELLE
Muriel JAEGER
Jean-Michel LEMOINE
Emilie SENECHAL

COMMISSION
MUNICIPALE

MEMBRES ELUS

ACTEURS
ECONOMIQUES et
FINANCES

Jean HURELLE
Marie-José BERNARD
Bertrand BERTUZZI
François CAMPANA
Lydie COQUERELLE
Thérèse LEGRAS
Jean-Marc PINON

Suppression à venir des bus scolaires dans nos campagnes

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), autorité
organisatrice compétente en matière de transports
scolaires en Ile-de-France, a adopté un nouveau règlement
régional applicable dès la rentrée scolaire de septembre
2011, et qui aura de lourdes conséquences.
Pour bénéficier des transports scolaires, « un élève devra
désormais habiter à plus de 3 km de son établissement
scolaire pour être éligible (contre 2,5km aujourd’hui), et
un circuit ne pourra être créé que s’il rassemble 15 élèves
éligibles (contre 12 aujourd’hui). Ce règlement sera
appliqué de façon stricte et sans dérogation ! ».
Les élèves non- éligibles pourront emprunter le circuit
existant, en fonction du nombre de places disponibles, mais
en payant environ 450€ par an et par élève (contre 105€ pour
un élève éligible).
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La commune est dans l’interdiction de mettre en place son
propre ramassage scolaire !
A compter du 2 juillet 2011, la Communauté de Communes
du Val d’Essonne ne sera plus organisatrice des transports
scolaires, c’est le Conseil Général de l’Essonne qui sera tenu
d’appliquer le règlement régional.
Dans la plupart de nos communes, le transport scolaire
de proximité sera supprimé !

Lundi 18 : lancement par Mme le Maire
de la semaine bleue

Mardi 19 matin : conférence avec une
diététicienne à Itteville, sur le thème
Bien manger pour mieux vieillir

Mardi 19 après-midi :
initiation à l’informatique

Mardi 19 après-midi : initiation
à la relaxation avec un cours de
sophrologie

Jeudi 21 après-midi : concours
de belote intercommunal
Mercredi 20 toute la journée rencontre séniors et juniors : préparation d’un repas
froid et jeu de l’oie géant

Jeudi 21 matin : randonnée
sur les terres de Vert-le-Petit

Jeudi 21 après-midi : visite de
l’exposition sur J.L. Barrault

Le transport scolaire est notre affaire.

Une pétition est à votre disposition en mairie
jusqu’aux vacances de Noël, venez nombreux !

Mardi 19 : matinée chez
l’esthéticienne

Jeudi 21 après-midi :
initiation à la gym douce et
intervention sur l’ostéoporose

Vendredi 22 matin : initiation à la
peinture sur bois et porcelaine

Vendredi 22 : clôture de la
semaine bleue par un repas
dansant
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Retour en images...

2 octobre : exposition éphémère « Paroles en l’air » avec les élèves de l’école élémentaire A. Savary, au camping
des étangs

Commémoration du 11 novembre 1918

11 septembre : un meeting de
Mehari aux étangs

Photo ci-dessus : l’arbre à grigris
Photo de droite : l’équipe enseignante,
la troupe du Quartet Buccal, et le
service culturel de Vert-le-Petit

22 septembre : le repas
des seniors

18 novembre : le repas des
seniors avec l’intervention
de la gendarmerie pour la
prévention des risques
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En octobre à la médiathèque : hommage à J.L. Barrault
Septembre :
des cigognes à Vert-le-Petit

11 septembre,
le forum des Associations

17 septembre :
festival Au Sud du Nord
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Vie locale
La Redevance incitative (REOMi) en janvier 2011 c'est fini !
Au moment où nous imprimons, les modalités
d’application sont en cours de révision auprès
des membres représentants à la CCVE.
La tarification de la REOMi sera applicable
à partir du 1er janvier 2012 et non plus 2011.

Pour toute information,
n’hésitez pas à vous
adresser en mairie ou
directement à la CCVE

Madame le Maire, Laurence Budelot, a demandé qu’une réunion publique ait lieu très prochainement
à Vert-le-Petit afin que le plus grand nombre de Vertois puissent y participer.
Vous serez averti de la date et du lieu.
Pour l’année 2011, rien ne change. La taxe des ordures ménagères sera à payer avec vos impôts fonciers. Vous n’avez
donc aucune modification dans votre mode de paiement habituel.
Cependant, nous vous demandons de rester vigilent quant au ramassage de vos ordures ménagères car les nouvelles
consignes annoncées par la CCVE seront appliquées : pas de ramassage quand les sacs seront en dehors des bacs et mise
en route du compteur du nombre de levées grâce au puçage.
En 2011, la CCVE vous enverra une « facture blanche » (ou de simulation) basée sur vos ramassages réèls ; ainsi vous
pourrez évaluer la REOMi que vous aurez à payer en 2012.
Quelques petites précisions sur la REOMi :
Comment le service déchets ménagers est-il financé ?
Deux solutions sont offertes à la Communauté de Communes
pour financer ce service : la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM) calculée d’après les coûts
réels du service après déduction des recettes diverses, ou
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
assise sur la base du foncier bâti. La première solution a été
retenu : elle incite chacun à devenir acteur de la gestion de
ses prorpres déchets.
Qu’est-ce que la REOMi ?
La REOMi est le mode de facturation du service public de
collecte et traitement des déchets de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne à compter du 1er janvier 2012.
Elle sera calculée en fonction de l’utilisation du service par
l’usager. Le service de collecte et de traitement des ordures
ménagères fera l’objet d’une facturation individualisée à la
levée du bac et NON AU POIDS.
L’usager règlera d’une part un abonnement au service
comme pour l’eau et l’électricité (partie fixe) et d’autre
part sa consommation du service (partie variable)
comptabilisée par la benne de collecte à chaque présentation
de ses bacs Ordures Ménagères et Emballages, grâce à un
système informatique embarqué et aux puces électroniques
qui équipent les bacs.
Actuellement, chaque usager paye le service à travers
la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
qui est, en application de la réglementation, calculée sur la
valeur locative de votre bien et donc sans aucun rapport
avec le coût du service qui lui était effectivement rendu.

Que finance cette redevance exactement ?
La REOMi a pour but de financer toutes les dépenses liées
au service public de collecte et de traitement des déchets et
exclusivement celles-ci :
- La collecte et le traitement des ordures ménagères, emballages, papier, verre, déchets végétaux, encombrants,
- L’utilisation des déchèteries,
- L’utilisation des Points en Apport Volontaire,
- L’achat et la livraison des bacs de collecte,
- Les divers frais de gestion du service : matériel informatique,
personnels affectés au service, édition et envoi des factures…
Quand allez-vous recevoir vos factures à régler en 2012?
La REOMi sera annuelle et payable en deux fois :
- une première facture sera adressée fin avril 2012
- une seconde facture sera adressée fin octobre 2012
Comment régler votre facture, à partir de 2012 ?
Par TIP à renvoyer à l’adresse indiquée sur le document, à
l’aide de l’enveloppe jointe à votre facture,
Ou par chèque accompagné du talon de facture, à l’ordre
du Trésor Public et à envoyer ou déposer à la Communauté
de Communes du Val d’Essonne – 8 rue de la Poste 91540
MENNECY,
Ou en numéraire à la Communauté de Communes du Val
d’Essonne – 8 rue de la Poste 91540 MENNECY.
N’hésitez pas à faire une simulation de votre Redevance Des
Ordures Ménagères incitative sur la page de calcul prévue à cet
effet sur le site internet de la CCVE.
REOMi = Partie Fixe + Partie Variable
Coordonnées de la CCVE : téléphone au 01 64 93 21 20 ou par
mail à CCVE-Environnement@ccvalessonne.com

Vacances de Noël : les activités enfance-jeunesse
La municipalité vous propose pour les vacances d’hiver, les activités
suivantes :
Laser Game à Brie Comte Robert - lundi 20 décembre à 15h
15 € 1er enfant. 10€ à partir du 2ème enfant issu d'une même famille.
RDV Mairie : 13h30 / Départ Mairie : 13h45 / Retour Mairie : 17h30
Le Grand Rex : Spectacle la Féérie des Eaux, visite du cinema, film
Raiponce (Disney) à Paris - mardi 21 décembre à 13h45
15 € 1er enfant. 10€ à partir du 2ème enfant issu d'une même famille
RDV Maire : 12h00 / Départ Mairie : 12h15 / Retour Mairie : 19h00

• Le trajet sera assuré par la mairie en bus
• Inscription en mairie avec fourniture
obligatoire
d'une
attestation
de
responsabilité civile avant le 15 décembre
• Le jour de l'inscription, il sera demandé
aux parents de remplir la fiche sanitaire de
leurs enfants

Attention : pas de Pique-nique ou pause déjeuner prévue, prévoir un goûter

Ces éléments sont obligatoires. Les
animateurs ne peuvent prendre en charge
des enfants sans ces documents.

Woupi à Sainte Geneviève des Bois - mercedi 22 décembre à 15h
8€ 1er enfant. 6€ à partir du 2eme enfant issu d'une même famille
RDV Maire : 14h15 / Départ Mairie : 14h30 / Retour Mairie : 17h30

Paiement par chèque.
Informations au 01.64.93.24.02 ou mairie@
mairie-vertlepetit.fr

…DANS LA VALLEE…J’ai cru entendre des échos…
Depuis le 1er mai, un nouveau garde de Fond de Vallée s’occupe
de la régie de pêche et développe ce loisir par une action journalière,
mais aussi des conflits entre les différents utilisateurs des étangs,
de la propreté du site.
Franck Boulley a aussi en charge de surveiller
le milieu naturel, d’informer et sensibiliser
les acteurs locaux sur les bonnes pratiques de
préservation du patrimoine naturel. Enfin,
il suit les projets de travaux, d’aménagement
des étangs en accord avec le milieu naturel.
Il travaille en étroite collaboration avec les
élus de la commission Fond de Vallée sur
différents projets à venir et qui vous seront
rapidement communiqués.

Vacances scolaires
Les prochaines vacances scolaires auront
lieu du vendredi 17 décembre après la classe
au lundi 3 janvier au matin.
Pensez à inscrire vos enfants au centre de
loisirs Charlie Chaplin.
Contact : Renée Guisset au 06.99.70.28.68
ou 01.64.93.30.00 ou par mail
associationcharliechaplin.guisset
@neuf.fr

Un dîner presque parfait

Laura DORVIN, apprentie en Brevet Professionnel Cuisine à la Faculté
des Métiers de l’Essonne et au restaurant la Poulardine à Vert-le-Petit,
représentera l’excellence de la formation professionnelle en Essonne en
participant à l’émission de la chaîne M6 « Un diner presque parfait »
spéciale « Ecoles de cuisine / hôtellerie ». Le tournage a eu lieu mardi
12 octobre sur le site de la Faculté des Métiers d’Evry. Cette année, elle
a été récompensée au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France»
catégorie cuisine, en obtenant une médaille d’or départementale et une
médaille d’argent régionale.
Entraînements, stress du concours, efforts, rythment les journées de la
jeune fille, qui s’est consacrée aux derniers préparatifs de son « diner
presque parfait » du mardi 12 octobre.
Pour elle qui regarde souvent l’émission, il s’agit « d’un sacré défi à relever
et d’une formidable expérience ».

Soutenue par ses formateurs et son maître d’apprentissage, Stéphane
Bigot, Laura a concocté un menu destiné à éveiller les papilles des autres
concurrents autour du thème des « champignons ».

Laura DORVIN

18 ans, Brevet Professionnel
Cuisine à la Faculté des
Métiers d’Evry.

Entreprise : restaurant
La Poulardine - Vert-le-Petit

L’émission sera diffusée du 13 au 18 décembre sur M6
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Rencontre avec nos commerçants vertois
La municipalité est partie à la rencontre de Patricia Planka, prothésiste ongulaire
installée tout récemment à Vert-le-Petit, 5 rue de la Liberté.
Cette professionnelle des ongles vous propose dans sa boutique des soins des mains
et des pieds (sur fauteuil massant) avec des produits de qualité issus de la Mer Morte,
mais aussi de très jolis bijoux fantaisies et de la maroquinerie.
Mairie de Vert-le-Petit : Depuis combien de temps êtes-vous installée à Vert-le-Petit ?
Patricia Planka : Mon magasin est installé sur la commune depuis le 7 septembre,
c’est tout récent. Ma famille est propriétaire de cet endroit depuis longtemps et nous
avons voulu nous installer pour proposer un nouveau service aux Vertois et tenter de
dynamiser le centre ville.
MVLP : Expliquez-nous votre activité ?
Patricia Planka : Je me suis reconvertie il y a 2 ans dans
ce métier. J’ai passé une formation puis un diplôme dans
une école parisienne de prothésiste ongulaire. Après avoir
travaillé quelques mois à domicile, j’ai voulu ouvrir une
boutique pour proposer mes soins au plus grand nombre.
Je travaille avec des produits issus de la Mer Morte
excellents pour la peau. Je les utilise lors des soins des
mains simples ou avec pose de gel ou capsules ainsi que
pour les soins des pieds avec modelage. Ces derniers se
passent dans une cabine avec fauteuil massant. Le soin
vous permet aussi la détente du corps entier. Certains
soins sont aussi accessibles aux hommes.
MVLP : Comment avez-vous développez votre métier ?
Patricia Planka : Je travaille en collaboration avec des
fournisseurs de maroquinerie et de bijoux fantaisies qui
sont accessibles dans la boutique. Ce sont des produits
de qualité et proposés pour tous les âges et à des prix très

attractifs. Je mets à disposition des client(e)s tout un choix
varié afin de s’accessoiriser pour la vie quotidienne ou
les jours de fêtes ; vous trouverez des boucles d’oreilles,
des colliers, bracelets, bijoux de sacs, écharpes, sacs à
mains, bagues...
Enfin, j’ai mis en place un système de carte de fidélité
très intéressant pour bénéficier de réductions, ainsi que
des bons cadeaux pour faire plaisir...

Informations CCAS
Invitation au repas de fin d’année

C’est le 11 décembre que le CCAS de Vert-le-Petit, offrira
son traditionnel repas de fin d’année aux personnes de
plus de 60 ans. Cette journée sera animée par Jean-Luc
LEFRANCOIS très apprécié de nos séniors, puisqu’il à
déjà participé à plusieurs de nos repas, qui nous fera danser
au rythme de son accordéon.

Aides Noël des enfants

Cette aide s’adresse aux familles :
- avec 3 enfants à charge et plus
- seule avec 2 enfants à charge
Le plafond d’âge des enfants est fixé à 16 ans et selon
certaines conditions de ressources.
Vous devez en faire la demande auprès du CCAS entre
15 novembre et le 30 décembre 2010.

Aides Noël et Combustibles

Cette aide s’adresse aux personnes de plus 60 ans et selon
certaines conditions de ressources.
Vous devez en faire la demande auprès du CCAS entre le
15 novembre et le 30 décembre 2010.

Goûter de Noël

Pour les seniors et les personnes seules le CCAS vous
invite à partager un moment de solidarité et de convivialité
autour d’un goûter le mercredi 29 décembre. Afin de
mieux préparer cet après midi, merci de vous inscrire
auprès du CCAS. Tel : 01 64 93 47 93.

Colis de Noël

Cette année nous avons souhaité vous proposer de venir
chercher les colis dans nos locaux afin que vous puissiez
faire connaissance avec les nouveaux membres du
CCAS, autour d’un café ou d’un thé. La plupart d’entre
nous seront présents le 10 décembre à partir de 8h30. Si
nous n’avons pas le plaisir de vous y rencontrer, nous
apporterons le colis à votre domicile.

Information Relais Assistantes
Maternelles (R.A.M)

N’hésitez pas à y entrer, à flaner et découvrir les multitudes de
produits présentés. Pour se faire plaisir ou faire plaisir, Mme
Planka vous fera de jolis paquets cadeaux garnis et originaux.
Pensez aux fêtes de Noël qui arrivent !

Attitud’Ongles - 5 rue de la Liberté,
Vert-le-Petit - 01.69.90.54.04
Mardi au vendredi 10 à 12h / 14h à 19h
Samedi 10h à 19h

Hommage
A 14h, vendredi 19 novembre, ont eu lieu les
obsèques de Simone Valère, en l’église de
Vert-le-Petit. Cette grande dame du théâtre
s’est éteinte le 11 novembre à l’âge de 89 ans.
Elle est enterrée au côté de Jean Dessailly, son
compagnon, disparu en 2008. Le couple faisait
parti de la compagnie Renaud-Barrault et, à
partir de 1973, avait pris la tête de plusieurs
théâtres parisiens. En 2002, le duo avait reçu
un Molière d’honneur (voir photo ci-contre).
L’actrice n’a pas vécu à Vert-le-Petit, mais la
famille Dessailly y possède une maison.

Vous reprenez une activité professionnelle et vous recherchez une assistante
maternelle agréée.
Si vous avez besoin de renseignements concernant les disponibilités, les démarches
administratives, les aides et les charges financières se rapportant à ce mode d’accueil,
le Relais Assistantes Maternelles est à votre disposition pour répondre à toutes ces
interrogations.
Relais Assistantes Maternelles/Parents
Tél : 01 64 99 36 21 - Christine Treptel
ramvertlepetit@orange.fr
Permanences téléphoniques lundi 13h30 à 14h30 et vendredi de 12h à 13h

APPEL AU CIVISME
Aux abords des écoles de Vert-le-Petit, il a été constaté beaucoup de
déjections canines, de mégots, de verres cassés.

Merci à chacun de respecter les règles de vie en
communauté en mettant vos déchets dans les
poubelles prévues à cet effet.

De plus, les stationnements prévus pour déposer un enfant à l’école maternelle se situent :
au début de la rue Jules Ferry et dans la rue du Général de Gaulle,

mais en aucun cas sur les trottoirs

Merci de respecter les règles de bonne conduite, il en va de la sécurité des enfants !
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Actualités
La TV numérique
Vous vous posez des questions sur le passage à
la télévision tout numérique en novembre 2011 ?
Quels changements cela va t’il engendrer ? Voici les
réponses en quelques lignes.
Vert-le-Petit passera au tout numérique le 8 mars
2011 ! Le 24 novembre 2010, première étape : passage
de Canal+ au tout numérique !
Le passage à la télévision numérique consiste à l’arrêt
de la diffusion analogique des chaînes reçues par
l’antenne râteau (TF1, France 2, France 3, Canal+,
France 5 et M6) et le remplacement de cette diffusion
par la Télévision Numérique Terrestre (TNT). D’ici deux
mois, si vous réceptionnez la télévision exclusivement
en analogique, vous ne pourrez plus recevoir les
programmes en clair de Canal+. Pour ne pas vous
retrouver avec un écran noir, vous devrez donc adapter
votre installation : télévision ou adaptateur TNT intégré,
satellite, câble ou ADSL.
Vous n’êtes pas concernés si vos postes sont reliés à la
parabole, à l’internet haut débit, au câble numérique, à la
fibre optique ou si vous avez déjà la TNT.
Sachez que les téléviseurs labellisés Haute Définition
vendus depuis le 1er décembre 2008 ont tous un adaptateur
TNT HD intégré.
POUR PLUS D’INFORMATION, APPELEZ LE :
0 970 818 818 du lundi au samedi de 8h à 21h (Prix d’un
appel local) ou sur le site www.tousaunumerique.fr

Dans le cadre du passage au tout numérique de votre
région, soyez vigilant et adoptez les bons réflexes pour
avoir une réception TV adaptée à vos besoins : éviter
tout achat inutile ou à un prix excessif et bénéficier
des aides disponibles. Dans la plupart des cas, il n’est pas
non plus nécessaire de changer d’antenne pour recevoir
la télévision numérique.
Pour vos achats de matériel ou travaux d’installation
pour recevoir la télévision numérique, adressez-vous à
des professionnels agréés « Tous au numérique ».
S’il est nécessaire d’installer, d’adapter ou de changer
votre antenne, n’hésitez pas à demander plusieurs devis.
Renseignez-vous sur les prix des matériels et des
installations.
Méfiez-vous du démarchage à domicile. Des revendeurs
peu scrupuleux peuvent tenter de vous vendre du
matériel inutile ou à des tarifs exagérés. Certains peuvent
chercher à vous abuser en usurpant l’identité de France
Télé Numérique.

Sachez qu’un représentant de France Télé Numérique
ne peut vous contacter par téléphone ou se présenter à
votre domicile, que pour une intervention d’assistance
technique dans le cadre d’un rendez-vous fixé avec
vous, et sur présentation d’un badge.

Avis à la population : recensement
Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2011.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Covoiturage en Essonne

Le covoiturage : pourquoi pas ?
Ce service gratuit permet de trouver des partenaires et de
se réunir à plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller
travailler, partir en week-end ou en vacances.
Ce service s’adresse donc :
- Aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de
transports

- Aux personnes sans voitures et/ou éloignées des transports
en commun
Avec le covoiturage, vous pouvez supprimer une voiture
du trafic. Ainsi, vous contribuez à réduire les bouchons, la
consommation d’énergie et la pollution !

Chiens dangereux
Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires de chiens de
1ère et 2ème catégories doivent être titulaires d’un permis
de détention. Ce permis est délivré en mairie, au vu
des documents habituels (justificatif d’identification,
de vaccination, d’assurance responsabilité civile, de
stérilisation pour la 1ère catégorie), après une visite du
chien chez un vétérinaire agréé par le département et
une formation du maître d’environ sept heures chez
un comportementaliste agréé.

Vous vous posez une question sur un déchet,

Vous ne savez pas dans
quelle poubelle le jeter ???

La réponse est sur le site internet de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne
www.cc-val-essonne.fr : Rubrique « les Services » /
onglet « Gestion des déchets »/Ecogest.Infos
Le logiciel EcoGeste.Infos est là pour vous aider

déchets végétaux

: quelles solutions possibles ?

Une autre utilisation des déchets verts et un geste pour l’environnement !
Les déchets verts sont les déchets produits dans votre jardin : feuilles, branches, gazon,
fleurs, arbustes... Ils sont 100 % biodégradables et recyclables, et il faut justement en
profiter pour les réutiliser ! Plusieurs solutions de recyclage des déchets organiques
de votre jardin existent ! La solution idéale de recyclage des déchets organiques est
le compost : c'est un procédé de valorisation de matières organiques, qui aboutit à une
matière semblable au terreau. Le compost sera réutilisé dans le jardin pour enrichir
la terre.
Dans le compost, tous vos déchets alimentaires peuvent être mélangés aux déchets
verts (exceptés la viande, le poisson, les produits laitiers).
Vous pouvez acquérir, à faible coût, un composteur bois ou plastique, adressez vous
directement à l’accueil de la mairie ou au 01.64.93.24.02.

Composteur plastique

Vous aimez les espaces verts et votre jardin ?
Alors pensez à recycler vos déchets verts !
Les tarifs des composteurs et du bio seau pour l’année 2010, sont
fixés comme suit :
-

Composteur plastique : 9,88 €
Composteur bois :
13,40 €
Bio seau* :		
0.63 €

*poubelle permettant la sélection et le transport des déchets à composter.
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Vie associative
EQUITATION DE LOISIRS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATIONS EQUESTRES A VERT-LE-PETIT

Depuis 6 ans, le centre équestre accueille petits et grands de 2 à 77 ans pour
partager une passion commune : l’équitation.
Nous vous proposons plusieurs accès: loisir, compétition, pratique intensive ou
occasionnelle.
Cette année, le centre équestre vous propose la formation professionnelle pour
devenir «Animateur-Poney» à partir de 18 ans ou la préformation à partir
de 16 ans. La formation dure de 4 à 10 mois, les heures de formation sont
aménageables.
Tous les renseignements concernant les dates des concours et les différentes activités du club se trouvent sur notre site
internet www.aglae-bucephale.ffe.com
Vous pouvez aussi nous joindre au 06 03 45 22 63 ou passer nous voir à la ferme de Misery de 9h à 20h - TOUS LES
JOURS.
EQUESTREMENT VÔTRE, l’équipe d’Aglaë et Bucéphale

Kick Boxing

En créant son Ladjal Boxing Club,
Yannis a su conquérir un nombre
important d’adeptes et savoure avec
l’aide de son père Djamel, le plaisir
de transmettre cette passion.
Le Kick-Boxing, style de boxe libre
très apprécié au Japon comme aux
Etats-Unis, a été créé par les Japonais
après les Jeux Olympiques de 1964.
Ce sport désigne à la fois l’ensemble des disciplines de
combat, utilisant des coups de pieds et des coups de poings et
particulièrement une des boxes pieds-poings (BPP) développée
au début des années 1960 par les Américains.
N’hésitez pas à venir découvrir
cette discipline tous les lundis et
mercredis de 20h00 à 22h00, au
gymnase.

Sport éducatif, d’équilibre et de
défense, le judo est adapté à toutes les
tranches d’âges.

APRES LES FETES DE FIN D’ANNEE
La section Gymnastique Volontaire de VertLe-Petit vous propose ses cours à partir du
LUNDI 3 JANVIER 2011 :

A partir de 5 ans dans son année
scolaire, la Fédération a mis en place
l’éveil Judo.

REPRISE DES COURS

GYM POUR TOUS - Cotisation : 68 euros
- le lundi de 20 h 30 à 21 h 30
- le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
- le vendredi de 9 h à 10 h
GYM SENIORS - Cotisation : 68 euros
- le jeudi de 15 h à 16 h
COURS STEPS - Cotisation : 68 euros
- le jeudi de 20 h à 21 h
GYM POUR TOUS + GYM SENIORS : 88
euros
GYM POUR TOUS + COURS STEPS : 88
euros
Les séances sont assurées jusqu’au 3O
JUIN 2011 et en dehors des congés scolaires.
Vous pouvez découvrir nos activités en
participant gratuitement à un cours d’essai.
Pour tout autre renseignement :
Sylviane : 0671823913 ou 0164933557
Marie-Pierre : 0620045006 ou 0169903073
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La pratique du judo est encadrée par un
professeur diplômé d’Etat garanti pour
les parents et pratiquants la qualité de
l’enseignement. Elle se présente sous
trois formes complémentaires : judo,
jujitsu et taïso.

« le judo est l’élévation d’une simple
technique à un principe de vivre »
Jigoro KANO.
Le judo permet d’être plus adroit,
plus fort, plus souple et d’apprendre
à respecter des règles, découvrir
l’entraide, évaluer ses faiblesses, ses
forces pour progresser. c’est un sport
ouvert à tous. Il offre un véritable
équilibre mais également une activité
de détente, de convivialité et de plaisir.
Le judo est une discipline basée sur
l’échange et la progression en fonction
des aptitudes, ce qui permet à chacun
d’évoluer à son rythme.

Gymnastique Volontaire
C’est dans une ambiance conviviale
mais non moins appliquée, que
Yannis Ladjal, champion du monde
en 2009 de boxe Thaïlandaise, a
conquis jeunes et moins jeunes, filles
et garçons dans sa discipline préférée
du Kick-Boxing.

Judo Club

Livres en scène

Pédagogie adaptée à l’âge qui permet un
développement physique et intellectuel
des pratiquants. Le cours est construit
autour de l’intérêt de l’enfant et facilite
ses futurs apprentissages du judo en
particulier, et de ses futures activités
sportives ou artistiques en général.
Au judo, on s’inscrit toute l’année!
Judo détente, judo loisir ou judo
compétition ; chaque adhérent trouvera
le cours qui lui convient. A noter,
le classement du club compétition
au challenge du nombre et de la
qualité attribuée par la ligue de judo
de l’Essonne : 12ème sur 107 clubs
classés.
Les cours sont dispensés au dojo
du gymnase Roger Bambuck, le
mercredi après-midi à partir de 16h
pour les jeunes nés en 2005/2006,
cours mixtes, baby judo et éveil judo.

Samedi 20 novembre 2010, à Brétigny
s/Orge : 1er district sud benjamins(es)
A.J.2.G
Toutes les filles sont qualifiées pour le
Critérium départemental. Elles doivent
participer au moins une fois aux districts,
Lou et Elise qui sont absentes doivent
participer à un des deux prochains
districts. Les autres filles sont elles
qualifiées. BRAVO!
Pour les garçons c'est une autre histoire,
seront qualifiés les meilleurs des trois
districts sud !!!!
Premiers(es) : Fergant Fanny, Huet
Sarah, Beaugrand Marie et Potterie
Louis.
Deuxièmes : Djema Coralie, Raguy
Thomas.
Troisièmes : Dias Nicolas, Bouzon Loic
et Chipault Manon.
Quatrièmes : Righele Hugo et Royer
Antoine.

Il est possible d’accueillir des nouvelles
inscriptions ou d’effectuer un essai
(prévoir survêtement) en se présentant
au professeur au début du cours.
Contacts pour renseignements :
06 07 84 32 16 ou
06 98 81 91 80

Les Amis de la bibliothèque

Depuis une dizaine d'années nous travaillons à mettre le livre en scène
pour les "petits", à faire partager notre passion pour l’objet lui-même et
pour la lecture. Par le choix des thèmes abordés et préparés, en fonction
des âges (l'amitié, la nature, la ville, les bêtises, l'école, Paris, le temps
qui passe, la terre, le désert, la lune, les animaux...) nous souhaitons
attirer le regard et la curiosité de l'enfant sur cet objet si précieux et si
enrichissant : le livre.
Ce moment de proximité entre les «petits» et des livres est un temps
privilégié : 45 petites minutes à savourer, déguster, écouter, partager, se
retrouver ensemble autour des livres.
Nous vous proposons de venir nous retrouver :
1,2,3 Histoires pour Toi, lundi matin à 9h45 (pour les 1 - 3 ans)
4,5,6 Albums à Malice, mercredi après midi à 15h (pour les 4 - 6 ans environ)
(les dates de 2011 vous seront communiquées par affichage public et sur le panneau lumineux face à la mairie)
Lieu des animations : Espace Culturel Jean Louis Barrault.
Pour tous renseignements ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter au 01 64 93 55 96
Si vous souhaitez participer à l'élaboration des préparations et des interventions, nous vous accueillerons avec plaisir.
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Stade Vertois Football

Petit bilan du début de saison pour le
S.O VERTOIS football

Malgré les « évènements » de la coupe du monde, les
effectifs sont restés stables.
Près de 180 licenciés sont inscrits, encadrement
compris.
En jeune :
- pour les DEBUTANTS (U7, U8, U9) augmentation
importante une vingtaine d’enfants participent
régulièrement aux entrainements.
- U10, U11 (POUSSINS) nous avons deux équipes comme
la saison précédente. (20 licenciés)
- en U12, U13(BENJAMINS) effectif composé de 17
joueurs pour une équipe à 9 , mais un turn-over permet de
faire jouer tout le monde.
- U14, U15 une équipe solide et complémentaire, effectif
de 17 joueurs.
- U16, U17, il a été décidé d’engager une équipe mais le
nombre de licenciés est « limite ».
Les jeunes intéressés par cette catégorie sont les bienvenus.
Les entrainements ont lieu le jeudi à partir de 18h.

Il est à noter que nous avons 6 jeunes filles (trois en
poussins) et qu’elles sont particulièrement assidues
- pour les SENIORS : deux équipes, une le dimanche
matin (CDM) et l’autre l’après midi.
- VETERANS 2 équipes participent au championnat.
Pour tout renseignement
contacter Mr Poncheaux
au
06 10 93 84 01

Nous disposons de trois courts "extérieurs" et
sommes engagés annuellement dans les compétitions
organisées par la Ligue de L'Essonne de Tennis (6 équipes
seniors dans les championnats, 2 en challenge 4éme série
et 3 équipes jeunes dans la Coupe des Clubs).
Nous avons une Ecole avec trois enseignants qui assurent
hebdomadairement un total de 22,5 heures de cours sur
21 séances du lundi au samedi inclus (selon le calendrier
scolaire).
113 participations par semaine (72 jeunes et 41 adultes)
sont ainsi encadrées en groupes de six au plus et par
niveaux allant de l'initiation à la compétition.

Evénements 2010
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Une tombola a fait un heureux gagnant vertois à qui
nous adressons nos félicitations.
Nous espérons vous retrouver l’an prochain aussi nombreux.
Amicalement. Le Président P. Isquierdo

L’association a tenue son stand lors du forum des
associations le 11 septembre. Elle y a présenté ses
activités qui sont pour la plupart intergénérationnelles.
• Les cours de yoga ont lieu
chaque mardi, à 17h et 18h30
et rassemblent, cette année,
17 pratiquants.
L’activité est en progrès.

Le gymnase nous met à l’abri pour 18 des séances, 1 reste
face aux intempéries alors que 2 sont «exilées» sur des
courts couverts loués à la Ligue ou Mennecy.
Venez nous rejoindre et partager avec nous le plaisir de
jouer à tous niveaux.
Il est encore temps de prendre ou reprendre contact avec
le Club lors de la permanence régulière du samedi entre
11 et 12 heures ou bien de passer un soir en semaine
dans les horaires de cours...
Vous serez tout simplement bienvenus.
Si vous accédez à la "toile", n'hésitez pas à vous rendre sur notre
site et inscrivez vous à la "newsletter" pour rester au contact

http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis

Association Temps Libre

30 janvier : Assemblée Générale - renouvellement
des cotisations
16 janvier : spectacle Paris "Age tendre et tête de
bois"
7 février : Théâtre amateur
de Ballancourt : Perruques,
bottines et p'tit toutou" (ouvert
à l'ensemble du village)
19 mars : loto

Pour clôturer sa saison, la pétanque vertoise a
organisé un dîner dansant : soirée festive, beaucoup de
convivialité accompagnée d’une ambiance chaleureuse.
Un grand merci à tous les participants ainsi
qu’au comité organisateur de cette manifestation.

BVRV Bien Vieillir et Rester au Village

Stade Vertois Tennis
Club affilié à la FFT (n°31910097), tous les 		
membres sont licenciés.

Pétanque Vertoise

11 avril : Théâtre à Paris "LE CLAN
DES DIVORCES"
11 juin : Circuit en Perche Sarthois "La Venise
de l'Ouest"
17 septembre : Visite au Musée du Louvre
16 octobre : Repas (choucroute - réalisée par le
traiteur CLAUDE à Vert-le-Petit) + animation
21 novembre : Spectacle au Théâtre
de Longjumeau "Grand Ballet de Cuba"

• La chorale Tutti Verti traverse une phase difficile en
effectif d’une dizaine de choristes. Le chef de choeur
adapte le répertoire mais l’amour du chant est toujours
présent. Le concert de Noël le montrera.
N’hésitez pas à venir nous découvrir le 12 décembre
en l’Eglise St Martin de Vert-le-Petit, à 16h.
• La fête de Noël avec les Vertiloups aura lieu le jeudi
16 décembre. Nous préparons cette rencontre festive
avec le Père Noël qui fera la joie des tout petits et des
mamies-papis.
• Le dossier MARPA a pris un peu de retard et le
chantier doit s’ouvrir le premier trimestre 2011.

Le Club Audiovisuel du
Bouchet

LES RENCONTRES D’AUTOMNE
Le 27 novembre, les 28èmes Rencontres d’Automne ont
eu lieu à la salle L. Aragon de Vert-le-Petit. Organisée
par le CAB, cette manifestation a lieu depuis 28 ans. Elle
permet à des cinéastes et vidéastes amateurs de projeter
leurs réalisations devant un public et de recevoir l’avis
de ce dernier au cours d’une petite discussion ayant lieu
à la fin de chaque projection.
Tout amateur qu’il soit membre ou non d’un club et
quelle que soit son origine géographique peut participer
aux Rencontres d’Automne. Les oeuvres ne font l’objet
d’aucune sélection, et il ne s’agit pas d’une compétition,
aucun classement n’a lieu, seul un petit souvenir est
remis à chaque participant.
L’assistance aux Rencontre est gratuite, permanente,
et ouverte à tous publics. Cette année, les séances ont
débuté à 10h, et se sont arrêtées pour un buffet de 12h
à 14h30 et ont repris jusqu’à 19h45. La journée s’est
terminée par le pot de l’amitié offert par la municipalité
de Vert-le-Petit.

23 vidéos et un film super 8 ont été présentés, ce qui est
assez proche de ce que l’on a chaque année.
Globalement l’ensemble était varié (réalités et fictions)
et de bonne qualité. Les réactions dans la salle ont
témoigné du bon accueil et de l’intérêt du public.
Nous avons eu le plaisir d’avoir le passage de Mme
Laurence Budelot, maire de Vert-le-Petit pour qui c’était
la première participation avec cette manifestation.
Au plus fort de la journée, l’assistance a compté une
bonne soixantaine de personnes. Au total on peut
s’estimer satisfait de ces Rencontres.
Un seul point un peu négatif est à noter, c’est la faible
présence des Vertois. Sans doute est-ce du en partie à un
déficit d’informations sur lequel il nous faudra réfléchir.
Quoi qu’il en soit le CAB vous donne d’ores et déjà
rendez-vous pour les 29èmes Rencontres d’Automne qui
auront lieu le samedi 26 novembre 2011.
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Les Vertiloups
Eh voilà, une autre année commence.
Depuis septembre, avec nos assistantes maternelles nous avons
repris nos rencontres bimensuelles. Et c’est avec plaisir que nous
avons retrouvé nos copains et copines pour continuer le chemin de
la sociabilisation. Et puis nous avons beaucoup d’activités prévues
par nos « tatas » : comtes et comptines, peinture, pâte à modeler,
jeux, sans oublier Noël que nous fêterons le 16 décembre avec les
mamies et les papis.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre, n’hésitez
pas. Nous nous retrouvons le 1er et 3ème jeudi de
chaque mois de 9h30 à 11h00.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
téléphoner au 01 64 93 45 46. Odile se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
En attendant, bonne fêtes de fin d’année à tous !

Association bretonne Glas Ar Bihan
Comme chaque année en cours d’automne, l’association
bretonne Glas ar Bihan a organisé son fest-noz samedi
16 octobre.
Dès 20h15, une initiation aux danses bretonnes les
plus connues ( « an dro » , « hanter dro », gavotte…)
était animée par les adhérents de l’association et leur
professeur de danse, beaucoup de novices sont venus
s’entraîner au son de la bombarde et la cornemuse et
ainsi mettre en pratique ces danses jouées en cours de
soirée.
A 21h00, le fest-noz a démarré avec le groupe « Kafe
Koefet » au son des violons, accordéons et autres
instruments traditionnels, suivi du groupe « Mond da
Jistra », groupe de musiciens de l’association qui avait
assuré l’initiation.
Ces deux groupes se sont relayés tout au long de la
soirée et ont enchanté les danseurs jusqu’au « boeuf »
final qui a réuni tous les musiciens sur la scène, ce fut
un beau moment, dont les derniers danseurs ont profité
jusqu’au bout.
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Stade Vertois Athlétisme

N'ayez pas de doute sur sa progression, elle est fulgurante.
Il s'est entrainé sérieusement pendant plusieurs mois,
perdant quelques 6 kilos et des litres et des litres d'eau...
C'était aussi son anniversaire et on sentait bien qu'il avait
rendez-vous avec lui-même en ce 24 octobre 2010.
Les fumigènes rouges réveillent Millau. La grande
course des Templiers avec ces 75 km et 3500 mètres de
dénivelée est lancée. Il a juste l'air heureux, l'ami. Il part,
court et transpire. Ca grimpe tranquillement pour atteindre
le plateau sur le Causse et une portion d'une vingtaine
de kms vallonnés le conduira au premier ravitaillement.
Le parcours est toujours cool et l'ami se déchaine dans la
descente et enchaine une montée, un peu de plat jusqu'au
deuxième ravitaillement. Un accordéoniste fait patienter
nos épouses et danser notre Bossu. Lui aussi a l'air bien.
Les sentiers en balcon permettent de regarder la course de
l'extérieur. Il y a des coureurs partout. En haut, en bas, plus
loin dans la montée. Le petit train multicolore progresse
sans discontinuer à travers les Cévennes. Dans le fond
du fond, le sentier devient très technique : entre mousse,
pierres et trous gigantesques. C'est sympa mais gare aux
chevilles. Déjà 37 kms de parcourus, les plus faciles sur
le papier. La pluie se joint à la course. Les single-tracks
deviennent des pistes noires, très glissantes et sinueuses.

En 2013, Millau accueillera les championnats du monde de trail. Peutêtre, attend-il juste le bon moment pour surprendre tout son monde et
terminer sa croisade. Il l'aura un jour, il l'aura..
Pour les autres la course se poursuit. Le parcours a été re-balisé dans
l'urgence afin de ne pas renvoyer les coureurs tout en haut du Causse
avant une super descente considérée comme trop dangereuse. Puis,
c'est l'arrivée.
Pouvait-on faire pire, ce jour-là ? Mais oui, il neigeait sur le plateau de
la Lozère.

Les rendez-vous à Vert-le-Petit

Pendant ce temps, les crêpières se sont affairées devant leur
« bilig », régalant ainsi les participants de cette soirée très
réussie où la bonne humeur a régné, les danseurs étaient au
rendez-vous malgré le froid.
C’est chaque année un réel plaisir d’organiser ce point fort
et très attendu de la vie associative de la commune. Glas ar
Bihan proposera également une soirée loto et dégustation
crêpes au cours de l’hiver ainsi qu’une journée cochon grillé
et jeux bretons fin mai.
Pour tous renseignements concernant les cours de danse,
musique et langue bretonne contactez-nous au 01 69 23
36 09, vous pouvez également venir nous rencontrer et
découvrir nos activités le mardi soir salle Aragon à partir
de 20h30.

Les montées quant à elles s'allongent, se redressent pour
finir verticales. Ca ne cause plus dans le petit train. Ca
souffle, ça râle, ça mange et ça boit. Des coureurs s'arrêtent
d'eux-mêmes. D'autres tombent inconscients. Ca continue
à monter, à pleuvoir, à tourner, à glisser. Il fait froid, très
froid. L'énergie s'échappe de toutes les parties de nos
corps. Il faut surtout continuer à manger. Enfin, la pente
se calme, le sommet est proche. Une tente de pompiers me
permet d'attendre Olivier, déguisé en vieux schtroumpf.
Deux poteaux inflexibles se sont substitués à ses jambes
de feu, du début. La montée l'a marqué et la pluie l'a
refroidi. Il a l'air en panne d'essence, lui aussi : sec de chez
sec et trempé pourri... Il a juste assez d' énergie pour aller
chercher les navettes. 53 kms. Il en reste 15 de trop. Tant
pis. Il a reconnu le nouveau parcours des Templiers.

Du 1 au 31 décembre : exposition de N. Montano,
à la médiathèque J-L. Barrault
Jeudi 2 décembre : Escale du Jeudi « Mises en
bouches » à la médiathèque J-L. Barrault
Vendredi 3 décembre : à 18h30, vernissage de
l’exposition N. Montano, espace J-L. Barrault.
Samedi 4 décembre : Atelier créatif, Salle Simone
Signoret de 10 h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 8 décembre : 19h Réunion publique
REOMi, à Itteville, Espace Georges Brassens - 1
rue Grives
Samedi 11 décembre : Un p’tit Air de Zic avec le
Foyer Rural, salle Louis Aragon, à partir de 20h30
Dimanche 12 décembre : concert de Noël avec la
chorale Tutti Verti à partir de 16h, église St Martin

Mercredi 15 décembre : fin des inscriptions aux
activités jeunes
Jeudi 16 décembre : les vertiloups fêtent Noël
avec BVRV, salle S. Signoret de 10h à 18h
Vendredi 17 décembre : 1.2.3 histoires pour toi à
la médiathèque J-L. Barrault, 9h45
Vendredi 17 décembre : les racontines, à la
médiathèque J-L. Barrault, pour jeune public, à
9h30 et 10h30
Mercredi 29 décembre : goûter de Noël des
seniors
5 au 30 janvier : exposition « Au fil de l’eau » de
G. Boivin, médiqthèque J-L. Barrault
Vendredi 7 janvier : 18h30, vernissage de
l’exposition « au fil de l’eau », médiathèque J-L.
Barrault
Samedi 15 janvier : 11h - voeux du Maire,
gymnase Roger Bambuck
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A.A.P.E. de Vert-le-Petit

Association Autonome des Parents d’Elèves de Vert le Petit (affiliée Union Nationale
des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)

L’équipe de L’A.A.P.E remercie les parents d’élèves
pour leur soutien lors des élections du vendredi, 15 octobre 2010
Les objectifs de l’AAPE pour l’année scolaire
2010-2011 :
- La restauration scolaire
- Maintenir l’anglais à l’école
- Travailler avec la municipalité pour trouver une
piscine qui pourrait accueillir nos enfants
- Les rythmes scolaires : un sujet d’actualité
préoccupant pour trouver un équilibre satisfaisant
- Nous défendons auprès des élus les coûts
de la cantine, de la garderie et des classes de
découvertes…

Pour nous joindre : 06.45.82.87.17
Notre adresse mail aape@vert-le-petit.com
ou par courrier dans les boîtes aux lettres AAPE
devant les écoles.

Depuis quelques années, nous organisons
l’exposition de l’atelier de peinture adultes du
Foyer Rural au moment du forum des associations.
Celle-ci rencontre un grand succès et grâce à cela
nous avons de nouvelles inscriptions.
Merci à tous d’être venus nous encourager.

Foyer Rural

LE FOYER RURAL VOUS EMMENE FAIRE LE TOUR DU MONDE EN CHANSONS AVEC LA COMPAGNIE :

P’TIT AIR DE ZIC

Le nouveau règlement régional adopté par le STIF (syndicat
des transports d’ile de France) risque de pénaliser sérieusement
les transports scolaire de notre village.

Venez les rejoindre pour vivre et rêver cette
aventure qui se terminera par une soirée
dansante

Ils risquent même de disparaitre.
Tous les enfants habitant à moins de 3 kms de leur
établissement scolaire ne pourront plus utiliser
les transports scolaires.

LE SAMEDI 11 DECEMBRE 2010
SALLE LOUIS ARAGON
VERT-LE-PETIT A 20H30
Entrée 8€
RESERVATION SOUHAITEE : Christian
BERNARD au 01 69 90 32 52

L’AAPE se mobilisera avec la CCVE et la Municipalité pour
conserver les transports de nos jeunes Vertois.

Fédération des Conseils de Parents
d’Elèves des écoles publiques
Merci de bien vouloir noter les coordonnées de la
nouvelle Présidente FCPE :
Mme RIGUIDEL Sandrine - 06 31 12 05 24
ou sandrineluc@free.fr
La nouvelle adresse mail de la FCPE
fcpe91vertlepetit@gmail.com

Exposition Atelier Peinture 2009/2010

:

La FCPE de Vert-le-Petit se tient à votre disposition
pour toute demande renseignements concernant la
vie scolaire de vo(s)tre enfant(s).

L’atelier Créatif

Qualité de vie et urbanisme
Notre Association continue ses activités au sein de
notre village.
Suite à la parution des tarifs de la nouvelle REOMI
par la C.C.V.E., nous avons relevé de grosses
incohérences.
Nous avons sollicité un RdV avec Monsieur Imbert
pour aborder ce sujet.
Nous restons à votre disposition pour toutes
questions relatives à notre qualité de vie dans notre
village.

L’Atelier créatif sélectionné à l’exposition
internationale de Mosaïque

Nos ateliers ont repris

Merci à nos mosaïstes Vertoises Bernadette, Carmen,
Elisabeth, Janine, Lise, Odile, Valérie, Yvette d'avoir
participées à l’exposition internationale de mosaïque à
Chartres, qui a eu lieu du 23 octobre au 21 novembre
2010 pour un travail de groupe un puzzle "le fil d'Ariane".

Ateliers ENFANTS : Arts manuels/initiation Mosaïque
4/6 ans - 6/12 ans
Ateliers ADULTES : Mosaïque
Abonnement à l’année, au trimestre, carte personnalisée,
stage, et à domicile sur demande.
N'hésitez pas à nous contacter.

« Mini-ateliers Spécial Noël »
Adultes et enfants
Samedi 4 décembre 2010
Salle Simone Signoret de 10 h à 12h et de 14h à 17h

N'hésitez pas à nous contacter via notre forum ou
notre site www.vert-le-petit.com
Le bureau Qualité de Vie et Urbanisme à Vert-lePetit
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C’est une grande fierté pour Claudine et son groupe
d’avoir été sélectionnés à cette exposition de renom dans
une mixité d’amateurs et professionnels.

Dans une ambiance festive et conviviale venez créer
un objet décoratif en famille ou entre amis, plusieurs
techniques vous seront proposées.
Réalisation de sujets à partir de 5 €
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Culture

Au fil de l’eau

Nathalie Montano
Originaire de Biarritz, Nathalie Montano vit aujourd’hui en Essonne.
Depuis toujours, l’art et la création la fascinent et l’appellent, sans qu’elle puisse s’y
consacrer.
Après une année de cours auprès d’un artiste peintre, elle devient peintre autodidacte.
Elle puise ses idées dans les nombreux voyages, les livres et sa vie quotidienne.
Influencée par Ruiz-Pipo, Picasso, Modigliani, Viera Da Silva et Chagall, la peinture
est maintenant le cœur de son travail.
Elle y explore notamment les différents effets de la mosaïque, dans la figuration
comme dans l’abstraction.

Exposition du 1 au 31 décembre - Vernissage le vendredi 3 décembre à 18h30
Entrée libre, médiathèque J.L. Brrault

Concert de Noël
Première partie : Chorale TUTTI VERTI
oeuvres orthodoxes russes et chansons traditions noël

Dimanche 12 décembre - 16h00
Eglise de

Vert-le-Petit

Concert de Noël

Seconde partie : Céline LALY - Soprano
		
Thomas JURCOVICH - Saxophone
		
Hyewon KIM - Piano
Joueront les oeuvres de Schbert, Lachner, Nin, Hochstein
Première partie :

Dimanche 12 décembre à partir de 16h,
Eglise ST-Martin de Vert-le-Petit.

Chrorale vertoise

Tutti Verti

dirigée par Hye Won Kim

Céline LALY Soprano
Thomas JURCOVICH Saxophone
Hyewon KIM Piano

Seconde partie :

Entrée libre

Les « racontines » à la médiathèque
Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les livres !
La médiathèque propose, aux tout-petits de 0 à 3 ans, une rencontre privilégiée
avec les livres et les histoires, un vendredi par mois.
Lire un livre à voix haute à un enfant, c’est partager avec lui un moment de
complicité, de plaisir, et c’est ouvrir une fenêtre vers l’imaginaire...
Sur inscription à la médiathèque

Exposition photos « Au fil de l’eau » de Gérard Boivin
Vernissage le vendredi 7 janvier à 18h30

Du 5 au 30 janvier, médiathèque J.L. Barrault
Entrée libre

Escale du Jeudi
Les «Escales du jeudi» sont des soirées au cours desquelles nous vous proposons
de savourer des mots, des textes, mis en valeur par des artistes professionnels
(comédiens, musiciens…).
Et parce que les bons moments sont encore meilleurs si l’on partage des nourritures
terrestres, nous ne manquerons pas d’y pourvoir.
Des instants précieux à côté de chez vous.
Pour inaugurer ces nouveau RDV de la médiathèque J.L. Barrault, nous avons invité
Le Théâtre du Menteur pour une soirée « Mises en Bouche».
Voilà comment cela va se dérouler :
Les mises en bouches, grignotage littéraire itinérant à deux voix hautes.
À partir de Menus littéraires, constitués spécifiquement autour de thématiques
choisies pour la manifestation, le public est invité à composer sa propre « dégustation »
(entrée-plat-dessert). Ces textes leur sont alors servis à voix haute par les comédiens,
qui ponctuent leurs lectures d’échanges autour des œuvres et des auteurs abordés.
Accueilli par les comédiens, installé à une table, seul ou en compagnie d’autres
auditeurs, vous prendrez le temps d’un verre et découvrirez les différents thèmes
et textes proposés pour cette rencontre. Le temps d’un grignotage, d’une prise de
contact avec les autres convives, vous formulerez votre choix à partir des menus
conçus pour cette occasion. Les comédiens vous serviront alors, tout au long du
repas, les lectures à voix haute des textes retenus, ponctuant cette « dégustation » de
nourritures terrestres.

Jeudi 3 février à 20h30
Espace J.L. Barrault
Entrée libre : 4 €

Vous goûterez également les menus des tables voisines, échangerez avis et curiosités et aurez
peut-être l’envie de dévorer, en rentrant, les œuvres complètes…

Les hivernales
Samedi 5 février à 20h30
Salle Carolyn Carlson

Vendredi 17 décembre - Médiathèque J.L Barrault
Renseignements : 01 69 90 31 25
Programmation culturelle en cours. Vous trouverez plus d’informations dans
la plaquette culturelle éditée au mois de janvier.
Merci de votre compréhension.
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Médiathèque

Histoire locale
Vive les Bibliothèques !

C’est la réflexion de plusieurs usagers devant le choix et la diversité des livres, des CD et des DVD proposés à la médiathèque.
Oui, c’est une chance d’en avoir une dans sa commune, découvrez-là, elle est ouverte à tous, l’accès est libre et gratuit….
Vous pouvez utiliser internet, flâner à la recherche du livre à déguster en soirée, découvrir un CD qui répondra à votre
envie, trouver le film que vous n’aviez pas encore vu, feuilleter une revue, une BD, un manga... Disposer d’un espace de
travail, visiter une exposition... N’hésitez-pas à entrer, le meilleur accueil vous y est réservé !

Le coup de coeur pour le jeune public

La mare aux têtard, de Guillaume Delaunay
Il existe une petite mare cachée quelque part… Dans cette mare vit Gobi le triton.
Et ce qu’il aime plus que tout, c’est faire la sieste au soleil sur son nénuphar… Mais
tout le monde semble vouloir l’en empêcher : les têtards qui chahutent par-dessous, la
carpe qui fait des plongeons, le bourdonnement des libellules, la danse des araignées
d’eau douce, les coassements des grenouilles…
Une histoire sensible accompagnée d’un DVD.

Que choisir dans les romans de la rentrée littéraire 2010 ?
Apocalypse bébé, prix Renaudot 2010, de Virginie Despentes
Adolescente plutôt difficile, Valentine Galtan a réussi à échapper dans le métro à la
vigilance de Lucie, détective peu douée engagée par la grand-mère de la jeune fille pour
surveiller ses faits et gestes. Valentine a-t-elle rejoint à Barcelone sa mère qu’elle n’a
jamais connue ? Et que faire des photos qui montrent qu’elle n’ignore rien des garçons ?
Un thriller violent doublé d’une satire sociale.
La carte et le territoire, Prix Goncourt 2010, de Michel Houellebecq
Jed Martin est un trentenaire aimable et insociable, néanmoins plasticien à succès. A
ses côtés, Michel Houellebecq, lui-même – autoportrait de l’auteur en écrivain solitaire,
neurasthénique et maniaco-dépressif, est promis à une mort aussi esthétiquement étrange
que tragique. Un roman à l’architecture savante et parfaitement fluide, tableau du monde
contemporain tel que l’auteur le voit, tel qu’il s’en moque, tel qu’il s’en désespère peutêtre …

Naissance d’un pont Maylis de Kerangal – Prix Médicis 2010
Venus de Chine, de Bobigny ou de Russie, des hommes et des femmes font converger leurs solitudes pour travailler à la
construction d’un pont dans la ville de Coca, en Californie. Son nouveau maire veut une cité à l’image de sa puissance.
Le vaste chantier va cristalliser un concentré d’humanité et devenir le théâtre des espoirs, des désirs, des conflits et des
drames.
L’amour est une île, de Claudie Gallay
2003, le festival d’Avignon s’enlise dans la grève des intermittents. Après dix ans
d’absence, une actrice célèbre retrouve sa ville natale et un ancien amant qu’elle a
quittés pour faire carrière, Odon, directeur d’un théâtre du festival off. Ce dernier
met en scène une pièce d’un auteur inconnu décédé dans des circonstances obscures.
Une écriture épurée et sensible pour décrire toute l’ambiguitée du genre humain.
Le cœur régulier, d’Olivier Adam
Sarah pensait mener une vie parfaite, mais tout s’effondre lorsque son frère Nathan
se tue dans un accident de voiture . En quête de réponses, elle fuie au Japon dans un
village où il prétendait avoir trouvé la paix, un village dont les hautes falaises attirent
tous les candidats au suicide et qu’un homme , Natsume, arpente pour les dissuader
de commettre l’irréparable.
Une forme de vie, d’Amélie Nothomb
L’auteur raconte ses échanges épistolaires avec ses admirateurs et livre ses réflexions sur les rapports entre l’écrivain
et son public au travers de sa correspondance fictive avec un G.I. américain stationné à Bagdad qui s’était enrôlé parce
qu’il mourrait de faim et a pris 130 kg depuis le début de la guerre.
Bonne lecture !
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C’était il y a cinquante ans (1960)
Le 20 septembre 1960, décédait en son domicile, dans la
maison familiale, Marcel Châron, âgé de 80 ans. Une
rue du village, allant de la rue de la liberté à la rue de
la tournelle porte son nom. Pourquoi cet honneur ? La
délibération suivante, du Conseil municipal, nous apporte
la réponse.
« Le Maire rend compte des pourparlers engagés
conjointement avec Madame Ternier pour l’acquisition
d’un terrain destiné à la construction de maisons
d’habitations.
Monsieur Charon Marcel, ancien maire de VERTLE-PETIT, s’engage à céder à la commune de VERTLE-PETIT, un terrain d’une superficie de 2ha43a46ca,
cadastré Section Z n° 64, ayant accès sur le chemin vicinal
n°1, au prix de 243000Francs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’acquérir ce terrain, compte-tenu de la modicité du prix
proposé par Monsieur Châron, soit 243 000Frs (deux cents
quarante trois mille francs)
La valeur approximative de ce terrain serait d’environ 4
millions de francs.
La dépense correspondante, y compris les frais et
indemnités dus au locataire actuel sera inscrite au budget
additionnel de l’exercice 1959.
D’autre part, le conseil sollicite la déclaration d’utilité
publique.
Fait et délibéré à Vert-le Petit, le 30 avril 1 959
Pour extrait conforme,
LE MAIRE, Raymond Monniot. »
Ce texte mérite un minimum d’explication. En 1959, la
commune souffrait d’un grand déficit de logements sociaux.
Cet acte de bienveillance allait permettre à la commune de
résoudre un grave problème et méritait que le conseil lui
décerne le titre de bienfaiteur et honore sa mémoire en lui
attribuant le nom d’une rue. Il décida également d’ajouter
son nom à la liste des bienfaiteurs de la commune, sur
la plaque de marbre, prévue à cet effet, se trouvant dans
l’ancienne salle du conseil municipal. (Liste ne portant
jusqu’alors, que le nom d’Amand Louis)
Autre explication nécessaire : les prix annoncés. Il s’agit
d’anciens francs. On doit donc comprendre, en « nouveaux
» francs (ceux de 1960) : 2430F. Soit 10 centimes le m2 et
pour la valeur réelle de l’ensemble du terrain 40 000 F soit
environ 6100 euros.
L’année suivante, le 19 mai 1960, après avoir choisi, comme
aménageur du terrain, la société Coopération et famille,
la commune lui vendit le terrain, pour y construire 120
logements, dont un première tranche de 60, sous réserve
que 25% soient attribués à des Vertois ( les 120 devinrent
en définitive 145. ) pour le prix de 2,50F le m2 soit 60865
F. ou en monnaie actuelle, un peu moins de 9300 euros.
En savoir un peu plus sur la famille Châron.

Le premier membre de cette famille, présent à Vert-lePetit, fut CHARON Louis-Joseph qui y exerça la fonction
d’instituteur, de 1859 à 1877.
A son arrivée, l’école de garçons se trouvait au rez-dechaussée du bâtiment marqué Mairie, à l’arrière de ce
bâtiment. Il s’agissait d’une pièce de 8m sur 6m. Au-dessus
de la classe, se trouvait la salle du conseil municipal.
A l’avant du bâtiment, côté rue, sur trois niveaux, se trouvait
le logement du maître d’école. En 1870, fut construite une
nouvelle école (là où se trouve maintenant la salle Simone
Signoret.) local beaucoup plus agréable et autre avantage
pour Louis-Joseph le maître d’école : il récupéra le local
désaffecté pour agrandir son logement.
Un de ses fils CHARON Adrien Pierre, professeur, se
maria à Vert-le-Petit avec GIGNOT Marie Augustine, dont
les parents habitaient dans la maison d’à côté, couverte en
ardoise et qui fait partie maintenant de la mairie. MarieAugustine hérita de cette maison qui devint la maison
Châron.
Adrien et Marie-Augustine eurent deux enfants : Marcel et
Paul. Celui-ci, né à Vanves, le 4 janvier 1889, fut le premier
soldat de Vert-le-Petit tué en 1914, le 22 août à Gorcy, à la
frontière franco-belge, en Meurthe et Moselle.
Marcel, né à Vert-le-Petit le 4 août 1880 fut, comme son
père, professeur. Il vécut souvent avec ses parents, dans la
belle maison venant de sa mère. Il resta célibataire. Ses deux
parents vécurent longtemps. Son père mourut en 1938, âgé
de 83 ans et sa mère en 1956, âgée de 97 ans.
Marcel Châron fut maire de la commune de 1935 à 1945.
Maintenu à son poste sans problème à la Libération, il ne se
représenta comme maire mais fut premier adjoint jusqu’en
1959. C’est vers la fin de ce dernier mandat qu’il proposa à
la commune la « vente » que l’on connaît.
Qu’est devenue la maison Châron après le décès de son
propriétaire ?
Marcel Châron étant décédé sans héritiers directs, ce sont
des cousins qui ont hérité de ses biens. La commune ne
s’étant pas montrée intéressée par l’achat de l’immeuble,
il fut vendu en 1962 à l’IRCHA pour la somme de 100
000F. En 1981, l’IRCHA désirant aliéner cette propriété, la
commune, cette fois, en fit l’acquisition au prix fixé par les
domaines soit 610 000 F. (environ 94 000 euros.)
Guy LECLERC
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Etat-civil

Infos pratiques
Collecte selective

Naissances
Noms & Prénoms
CHRETIENNOT Yael, Christina, Lydia
EL YOUSSFI Adam
RIVOIRON Maewenn Elodie
ROSTAING--GARCIA Ariane
DI FOLCO Clara, Françoise, Rocca
LASFARGUES Lucie, Louise, Marie
BENARD Julien, Marc, Antoine
CHIBOUT Zahra-Agnès
SOURIAU Noah, Bruno, Hubert
BATHILY Tinala
CHAUSSIDON--OLIVEIRA Louna
VOJNITS Juline
LOU YUS--BOUQUET Charly
ROUSSEAU Mathilde, Evelyne, Béatrice
LEJEUNE--DOT Camille, Jeannine,
Jocelyne
VALLEE Gabin, Pierre, Serge
GAUTRET Timéo
GERBAULT Tristan, Bernart, Alexis
FORET Lilian, Jules, André
FAURE Mathieu, Henri, Tom
CATRIN Capucine, Cassandre, Zoë
CSERY Clément, Michel, Bernard

Dates
11/06/2010
25/06/2010
05/07/2010
06/07/2010
13/07/2010
16/07/2010
02/08/2010
03/08/2010
04/08/2010
05/08/2010
05/08/2010
21/08/2010
27/08/2010
05/09/2010

Ils nous ont quittés
Noms - Prénoms

Date

Age

THENAULT Jean-Luc

24/05/2010

63 ans

KALSEY Franz

12/06/2010

34 ans

MENAGER ep. LADAME Marcelle

22/06/2010

98 ans

MORVAN ep. VARCOURT Alice

02/07/2010

98 ans

LE ROUX ep. FAUVET Jeannine

02/10/2010

84 ans

CHEVAL ep. FERRE Denise

02/10/2010

86 ans

ROBERT ep. AUCLERE Mireille

05/10/2010

83 ans

MATTIOLI Mario

23/10/2010

79 ans

Mariage

08/09/2010

Noms & Prénoms

Date

GUERIN Isabelle & LE ROUX Jean-Marc

26/06/2010

04/10/2010
12/10/2010
13/10/2010
27/10/2001
03/11/2010
04/11/2010
08/11/2010

CHABRIER Nathalie & LAVIER Régis

03/07/2010

CHEVALLIER Brigitte & AMBROSI René

10/07/2010

DUGARDIN Aurélie & CHEVRIER Arnaud

28/08/2010

DELOME Céline & VIALLA Cédric

18/09/2010

BELAID Malika & GUYOT Lionel

06/11/2010

MARIAGE

Liste des documents à fournir :
• extrait d’acte de naissance, avec toutes les mentions, de
chacun des futurs époux (validité de 3 mois)
• formulaire Cerfa à retirer au Service de l’Etat Civil de la
mairie du lieu de résidence
• pièce d’identité des futurs époux
• présence obligatoire des deux futurs époux
• attestation de domicile de moins de 3 mois
Si un contrat de mariage a été établi :
• certificat du notaire

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 jeudis matin : les 16 décembre,
13 janvier, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril.
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)

Décheteries

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 : 9h00 à 12h00 et
13h00 à 17h00-dimanche & JF : 9h00 à 12h00
www.siredom.com

Attention : pour accéder à la déchetterie, 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 99 24
Accès : Ballancourt S/Essonne - direction la
Ferté-Alais, suivre le fléchage.

Collectes à domicile

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

Containers mis à disposition
Collecte de vêtements et textiles usagés

Avenue du Général de Gaulle, près de l’ancien
local pompiers.

Si décès du précédent conjoint :
• acte de décès

Containers papier

CERTIFICAT DE VIE MARITALE

Containers à verre

Ce document n’a aucune valeur juridique mais peut être demandé par certains organismes (comité d’entreprise,
etc...).
Présence obligatoire des deux intéressés et de deux témoins n’appartenant pas aux familles des concubins.
Liste des documents à fournir :
• une pièce d’identité des demandeurs et des témoins,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux deux noms.
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ATTENTION
A compter du 1er décembre 2010, les
déchets déposés en dehors des bacs ne
seront plus collectés.

Avenue du Général de Gaulle
Rue du four à pain
Rue Lucie Aubrac
Avenue du Général de Gaulle
Rue du Four à Pain
Rue de la Tournelle
Place de la Mairie
Rue Lucie Aubrac

Permanence de l’assistance juridique
gratuite
Pas de permanence. Nous vous
informerons de la reprise. Merci

Mairie
Accueil : 01 64 93 24 02
Comptabilité : 01 64 93 72 61
Urbanisme : 01 64 93 72 62
Fax : 01 64 93 25 43
mairie@mairie-vertlepetit.fr
Lundi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Mardi

8h30 à 12h30

14h à 18h

Mercredi

8h30 à 12h30

Jeudi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Vendredi

8h30 à 12h30

13h30 à 17h30

Samedi

10h à 12h

-

-

Maison d’action sociale : Point
Accueil Jeunes - Mission locale
Le mardi de 14h à 17h30
sur rendez-vous au 06 26 41 34 47
CCAS
Tél : 01 64 93 47 93 sur RDV
uniquement
Mobil Val’Essonne - CCVE
Tél : 0800 69 18 91
Centre Multi Accueil (crèche)
Tél : 01 60 78 09 79
Resp. : Gaël Blachere
mpe91@orange.fr
Relais des Assistantes Maternelles
(R.A.M)
Tél : 01 64 99 36 21
Resp. : Christine Treptel
ramvertlepetit@orange.fr
Service culturel
Tél/fax : 01 69 90 67 37
Resp. : Frédérique Bouvier
culture@mairie-vertlepetit.fr
Médiathèque J-L Barrault
Tél : 01 69 90 31 25
Resp. : Evelyne Di Domizio
mediatheque@mairie-vertlepetit.fr
Mardi

-

16h30 à 19h

Mercredi

10h à 12h30

14h30 à 18h

Vendredi

-

16h30 à 19h

10h à 12h30

14h30 à 17h

Samedi

Assistante sociale - MDS
Rue du Buissou Houdart
Mennecy - sur RDV
Tél : 01 69 90 64 80
Restaurant scolaire
Tél : 01 64 93 49 61
Resp. : Françoise Corzo
Tél : 01 69 90 38 63
Ecole élémentaire A. Savary
Tél : 01 64 93 24 69
Ecole maternelle J. Ferry
Tél : 01 69 90 30 06
Garderie
Tél : 01 64 93 47 68
Services techniques
Tél : 01 64 93 29 23
Resp. : P. Goupil & D. Bonneau
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. Les 2 et 16 novembre ;
7 et 21 décembre.
La Poste - Tél : 01 69 90 63 55

Nouveaux horaires à partir du 10 janvier
2010 :
Lundi

9h à 12h

15h à 17h

Mercredi

9h à 12h

15h à 17h

Jeudi

9h à 12h

15h à 17h

Vendredi

9h à 12h

15h à 17h

Samedi

9h à 12h
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Associations vertoises
Association

Contact

AAPE - aape@vert-le-petit.com
AMICALE DES LOCATAIRES DES 4 VENTS
AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
ANCIENS COMBATTANTS
A.S.C.E.V
ASSOCIATION CHARLIE CHAPLIN
associationcharliechaplin.guisset@neuf.fr
ASS. COPROPRIETAIRES F. DOLTO
ASSOCIATION DE CHASSE
ASSOCIATION DES LOCATAIRES RES. BREL/BRASSENS
ATELIER CRÉATIF
B.V.R.V. GROUPE YOGA
BIEN VIEILLIR ET RESTER AU VILLAGE (BVRV)
CHAPEAU CLAC chapeauclac@free.fr
http://membres.lycos.fr/chapeauclac
CHORALE VERTOISE TUTTI VERTI
CLUB AUDIOVISUEL DU BOUCHET (CAB)
CLUB SPORTIF DU BOUCHET Président (CSB)
C.S.B SECTION GYM STRECHING ADULTE
C.S.B SECTION RUGBY
C.S.B SECTION TENNIS
C.S.B SECTION TIR
COTE PLATINES - Disco mobile / cote-platines@wanadoo.fr
ECOLE DE PÊCHE
ENSEMBLE POUR VERT

M. VIENNET
Mme GAUTHIER
Mme RIGO
M. LUTUN
Mme ROMEUF
Mme GUISSET

Téléphone
06 45 82 87 17
01 64 93 55 96
01 64 93 26 70
06.99.70.28.68

M. DI NICOLO
M. BOURDE
M. SABATINI
Mme GARGADENNEC
Mme OUDOIRE
M. DJIVELEKIAN

06 33 66 29 28
01 64 93 37 02
01 64 93 24 65
01 64 93 55 63

Mme SAVI

06 81 25 40 57

Mme PICOT
M. CLAVIER
M. NAIDEAU
Mme RALLO
M. FERRARI
M. FROUIN
M. PIETERS
M.BROGGIO
M.RIGOULOT
M. THUILLIER

01 69 90 33 19
01 64 56 28 40
01 69 92 75 17
01 64 93 45 80
06 62 75 71 09
06 30 60 98 66
06 72 89 59 24
03 86 73 14 95
-

F.C.P.E - fcpe91vertlepetit@free.fr

Mme RIGUIDEL

01 64 93 28 33

FOYER RURAL - President
F.R. SECTION ATELIER THEATRE
F.R. SECTION ARTS PLASTIQUES ENFANTS
F.R SECTION BADMINTON
F.R SECTION MUSIQUE CHANT
F.R. SECTION COUNTRY
F.R. SECTION DESSIN PEINTURE ADULTES
F.R. SECTION GYM. TONIC
F.R. SECTION MODERN’JAZZ
F.R. SECTION TAI CHI CHUAN
F.R. SECTION RANDONNÉE
GLAS AR BIHAN
GROUPEMENT PAROISSIAL
KICK BOXING
PÉTANQUE VERTOISE
PONEY CLUB AGLAE & BUCEPHALE
QUALITE DE VIE ET URBANISME www.vert-le-petit.com
qualitedevie.vlp@gmail.com
RENOUVEAU VERTOIS http://vertlepetit.free.fr
RESIDENTS DU BOUCHET
RESIDENTS JOLIOT CURIE
SOLIDARITES ET ENGAGEMENTS
STADE OLYMPIQUE VERTOIS FOOTBALL
STADE VERTOIS TENNIS stade-vertois-tc@fft.fr
http://www.club.fft.fr/stade-vertois-tennis
STADE VERTOIS ATHLETISME http://perso.orange.fr/club-sva

Mr BERNARD
Mme METAYER
Mme ROZET
Mme DEZAEL
M. BERNARD
Mme BERNARD
Mme PIETERS
Mme EVEILLEAU
Mme ADELIS
Mme LE DUC
M. PIETERS & M. BERNARD
Mme CAUGANT
Mme HAGUENIN
M. LADJAL
M. ISQUERDO
Mlle PHILIPPARD

01 69 90 32 52
01 64 93 55 99
01 69 90 09 23
01 64 93 43 67
01 69 90 32 52
01 69 90 32 52
01 64 93 30 14
01 64 93 31 51
01 64 93 47 84
01 69 90 39 44
06 30 60 98 66
01 69 23 36 09
01 69 90 33 97
06 62 02 11 13
01 64 93 50 34
01 69 90 55 07

M. VERMEULEN

06 83 45 68 86

L. BUDELOT
M. DI DOMIZIO
Mme BOSSON
Mme GENIN
M. PONCHEAUX

06 63 77 25 79
01 64 93 20 20
01 64 93 49 03
01 64 93 46 68

M. HENNEQUIN

01 64 93 47 90

M. MARQUES

01 69 90 33 12

STADE VERTOIS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme GIMENEZ

01 64 93 35 57

TEMPS LIBRE
VERTILOUPS

Mme CORBIERE
Mme BEOT

01 64 93 30 86
01 64 93 45 46

VERT L’AVENIR

M. BORG

